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Le Président Tebboune regagne
Alger après avoir assisté à Doha
à la cérémonie d'ouverture
du Mondial 2022
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FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Sensible amélioration des
perspectives à court terme
de l'économie algérienne
Les perspectives à
court terme de l'économie algérienne ont
enregistré une sensible amélioration, en
raison notamment de
la hausse des prix des
hydrocarbures et des
efforts de diversification économique, a indiqué lundi la cheffe
de la délégation du
Fonds monétaire international (FMI) à Alger, Geneviève Verdier.
"L'économie
algérienne
connaît
une reprise que nous
saluons, après de
dures années liées à la
crise sanitaire", a souligné Mme Verdier lors
d'une conférence de
presse au terme de la
mission de la délégation qu'elle a dirigée.
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Le rôle décisif du peuple
algérien dans la lutte
contre le colonialisme
souligné (rencontre)

L'industrie locale de la filière
de l'électricité a réduit les
importations d'une valeur de
1,2 md USD en 2021 (ministre)
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2-1
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60E ANNIVERSAIRE DE LA
CRÉATION DE SONATRACH
Concours de conception
d'un logo

Le groupe Sonatrach a annoncé, dans un communiqué lundi, le lancement d'un concours ouvert à tous
les citoyens, pour la conception d'un logo professionnel à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire
de sa création.
Le Groupe a également fait savoir que trois prix
d'une valeur de 1.000.000 DA (1er prix), de 500.000 DA
(2e prix) et de 300.000 DA (3e prix) sont prévus.
Concernant les conditions du concours, celles-ci
sont publiées sur le site officiel de Sonatrach, via le lien
https://www.sonatrach.com, précise le communiqué.

SIDI BEL ABBES

Démolition de
constructions illicites
Les services de la daïra de Mustapha Benbrahim,
en collaboration avec ceux de la commune de Tamouni (Sidi Bel-Abbes), ont procédé, lundi, à la démolition des constructions illicites, érigées
récemment au niveau de haï "11 décembre" dans
cette commune, a-t-on appris auprès de la wilaya.
Cette opération a touché 80 constructions irrégulières, érigées en violation de la loi sur l’urbanisme,
au niveau de haï "11 décembre", a-t-on ajouté de
même source.
L’assiette foncière récupérée sera destinée à la
réalisation de projets d’habitat de différentes formules et d’équipements publics.
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BLIDA

Distribution imminente
de plus de 2.000
logements AADL

Un total de 2.013 logements de type location-vente
(AADL) sont prévus à la distribution dans les prochains
jours au nouveau pôle urbain de Sidi Serhane, a-t-on
appris, lundi, des services de la wilaya de Blida.
Ces 2.013 logements AADL représentent une partie
d'un programme totalisant 7.000 unités réalisées au niveau du nouveau pôle urbain de Sidi Serhane, sur les
hauteurs de la nouvelle-ville de Bouinane (à l'Est de la
wilaya), a-t-on ajouté de même source.

MASCARA

Production attendue
de 640.000 quintaux
d’olives

Une production de 640.000 quintaux d’olives est attendue dans la wilaya de Mascara au cours de la saison
agricole 2022-2023, a-t-on appris auprès de la Direction
des services agricoles (DSA).
La production de cette culture connaîtra néanmoins
une baisse par rapport à la saison dernière, au cours de
laquelle environ 711.000 quintaux avaient été récoltés,
a-t-on indiqué à la DSA, précisant que cette baisse s’explique par les conditions climatiques non favorables en
raison de la canicule, ainsi qu'aux vents chauds ayant
endommagé un certain nombre d’oliviers.

ALGER

Démantèlement
d'un réseau et saisie
de psychotropes
Une opération de raccordement au réseau d’électricité de neuf zones d’ombre de la wilaya d’El
Bayadh a été récemment achevée, a-t-on appris
lundi de la direction locale de l’Energie.
Le chef de service Electricité et gaz à la direction
de l'énergie, Naïmi Amiri, a indiqué à l’APS, que
cette opération réalisée dans le cadre du programme
complémentaire du secteur de l’énergie, a permis
de raccorder plus de 230 foyers au réseau du gaz.
L'opération qui a nécessité une enveloppe de près
de 56 millions DA a touché les communes et localités
de Mekter, El Haoudh, Ouled Omrane, Thénia,
Mouilha, Petit Méchéria et Ouafk, relevant de la
commune d’El Bayadh, en plus de Deghaïma , localité rattachée à la commune d’El M’herra et Badis,
relevant de la commune d’El Ghassoul.

TAMANRASSET

Gynécologie-obstétrique :
87 interventions
chirurgicales effectuées
du 18 au 21 novembre

Pas moins de 87 interventions chirurgicales en gynécologie-obstétrique ont été effectuées cette semaine
au profit des femmes de la wilaya de Tamanrasset dans
le cadre des 4emes Journées médicales spécialisées, at-on appris lundi des organisateurs.
Encadrées par un corps médical et paramédical,
d’une trentaine de personnes, conduit par le Pr.
Adel Sedrati, les 87 opérations par endoscopie, organisées au niveau de l’Etablissement hospitalier spécialisé "EHS-Mère-enfant" de Tamanrasset, ciblent plus de
90 femmes issues de la région et des wilayas voisines
programmées à de pareilles interventions, a indiqué le
directeur de l’EHS, Ahmed Boukar.

BOUIRA

Sensibilisation sur
les dangers du gaz
Une campagne de sensibilisation sur les dangers liés
à la mauvaise utilisation du gaz, particulièrement en
hiver a été lancée dans la wilaya de Bouira, notamment
les régions nouvellement raccordées aux réseau de gaz
naturel, a-t-on appris lundi auprès des services de la direction locale de Sonelgaz-distribution.
Au cours de cette campagne qui s'étalera jusqu'à la
fin de l'hiver, les équipes mobilisées par Sonelgaz-distribution auront à rappeler aux citoyens les différentes
mesures et consignes de sécurité à entreprendre pour
éviter tout danger et préserver leur vie et leurs biens.Des
opérations de vérification des appareils de chauffage et
des installations intérieures seront également effectuées.

EL BAYADH

Raccordement
de neuf zones
d'ombre au réseau
d’électricité
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Les services de sûreté de la wilaya d'Alger, représentés
par la BMPJ de Ouled Fayet (Sûreté de la circonscription
administrative de Chéraga), ont procédé à "l'arrestation
de huit (08) repris de justice âgés entre 18 et 62 ans, impliqués dans une affaire de trafic illicite de psychotropes
et de drogues dans le cadre d'un groupe criminel organisé, et de port d'armes blanches sans motif légitime
pour semer la terreur en milieu urbain", a indiqué lundi
un communiqué de la sûreté de la wilaya d'Alger.
L'affaire a été menée sous la supervision du parquet
territorialement compétent, souligne le communiqué,
ajoutant que l'opération s'est soldée, suite à l'exécution
du mandat de perquisition, par la saisie de 37.436 comprimés psychotropes de différents types, d'un montant
de plus de 10 millions de centimes algériens, de 12 armes
blanches prohibées de sixième catégorie de différents
types et tailles, et des ordonnances médicales.

ORAN

Démantèlement
de réseau et saisie
de psychotropes
Les services de la gendarmerie nationale d'Oran ont
démantelé deux réseaux criminels spécialisés dans le
trafic de comprimé s de psychotropes et saisi 5.000
comprimés lors de deux opérations distinctes, a-t-on
appris lundi auprès de ce corps de sécurité.
Les deux opérations ont été menées suite à l'exploitation d'informations parvenues à la brigade de la gendarmerie nationale, la brigade de recherche et
d'investigation d'El-Kerma et l'escadron territorial de la
sécurité routière, selon lesquelles des individus activaient dans la commercialisation de comprimés de psychotropes.

KHENCHELA

Opération de saisie
de psychotropes
Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention BRI relevant de la sûreté de wilaya de Khenchela
, ont saisi 13.000 capsules de psychotropes à Chechar, at-on indiqué lundi à la sûreté de wilaya.
Selon la même source, l'opération a été menée suite
à des informations en possession de la brigade mobile
de la sûreté de wilaya faisant état d’un véhicule transportant une quantité importante de psychotropes et circulant dans le territoire de compétence de la brigade,
qui a dressé un barrage de contrôle à l’entrée de la ville
de Chechar, où le véhicule suspect a été stoppé.

ACTUALITÉ

Mercredi 23 novembre 2022

HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION

3

ALGÉRIE-LIBYE

Le rôle décisif du peuple algérien
dans la lutte contre le colonialisme
souligné (rencontre)
Les participants à un colloque sur "La guerre de libération entre soutien
populaire et stratégie française", organisé lundi à l'université de Chlef, ont
souligné le rôle "décisif" du peuple algérien dans le triomphe de la guerre de
libération nationale, en embrassant la Révolution et en s'opposant à toutes
les tentatives de séduction et aux méthodes de répression du colonialisme.
Les intervenants lors
de cette rencontre,
abritée par la Faculté
des sciences humaines
et sociales du pôle universitaire
d’Ouled
Farès, ont évoqué le
rôle capital du peuple,
qui était "prêt à soutenir la Révolution et qui
ne s’était pas laissé
avoir par les méthodes
de séduction politique
du colonialisme français visant à le contenir,
et par ses opérations
répressives qui n'ont
jamais affaibli son soutien constant à la lutte
armée, jusqu’à l'indépendance".
Selon le responsable
du comité d’organisation de ce colloque,
Zoubir Rachid, cette
3ème édition du genre,
marquée par la participation d'une vingtaine
d’universitaires nationaux
et
étrangers
( Japon et Angleterre),
vise à "mettre en
lumière la contribution
e fficiente et le rôle du
peuple algérien dans la
lutte contre le colonialisme et son adhésion à
l’appel du premier
novembre 1954".
Les communications
ont focalisé sur les différentes haltes de la
lutte du peuple algérien, de manière à faire
connaître l’histoire de
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La ministre libyenne de la
Justice en visite de travail
en Algérie
La ministre de la Justice du Gouvernement d'Unité nationale de
Libye, Halima Ibrahim Abderrahmane, a entamé lundi une visite de
travail de quatre (4) jours en Algérie, dans le cadre du renforcement
de la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays, a indiqué
un communiqué du ministère de la Justice. "Cette visite s'inscrit dans
le cadre du renforcement de la coopération juridique et judiciaire
entre les ministères de la Justice des deux pays, et l'échange d'expertises,
notamment en matière de formation des magistrats et des employés
des établissements pénitentiaires", selon la même source. La ministre
libyenne aura des rencontres et des visites à des établissements
relevant du secteur de la Justice, précise la même source.

ALGÉRIE-ETATS UNIS

La coopération sécuritaire
et le partenariat économique,
principaux axes des relations
algéro-américaines (ambassadrice)

personnalités et des
faits reflétant le soutien
du
peuple
à
la
Révolution
comme
attendu par les responsables de l'Armée de
libération nationale, at-il ajouté. Pr Khaldi
Belarbi de l'université
de Chlef a évoqué, à ce
titre, le "rôle de la
femme algérienne dans
la Révolution, dans la
3ème région de la
wilaya IV historique,
outre la mobilisation
populaire et la réaction
du colonialisme à
l’égard du soutien
populaire à la lutte
armée en dépit de
toutes les tentations et
des méthodes répressives". Dans leurs communications, des universitaires étrangers,
dont le professeur Jim

House de l'université
britannique de Leeds et
le professeur Shoko
Watanabe de l'université de Tokyo ( Japon),
ont affirmé l’"importance du rôle joué par
les différentes catégories de la société
( jeunes, femmes, travailleurs), dans le
triomphe
de
la
Révolution et la mise en
échec de toutes les tentatives du colonisateur
français pour la faire
échouer".
"Cette manifestation
est une opportunité
pour trouver des sujets
de mémoires de fin
d'études, tout en constituant un espace pour
rencontrer des professeurs de différentes
universités et d'échanger avec eux des idées

sur nombre de sujets
traitant de l'histoire",
ont estimé, pour leur
part, des étudiants en
histoire (Master et
Doctorat). Dans l’impossibilité de se rendre
à l'université Hassiba
Ben Bouali de Chlef, de
nombreux
universitaires étrangers participeront, par visioconférence, à ce colloque,
qui
se
poursuivra
jusqu'à demain mardi.
La
manifestation
sera couronnée par des
recommandations qui
vont contribuer à la
documentation
de
l'histoire, la sauvegarde
de la mémoire collective et la valorisation du
rôle du peuple algérien
dans
la
glorieuse
guerre de libération
nationale.

ENTREPRENEURIAT

Le Statut de l'autoentrepreneur favorisera
l'accès des jeunes au marché du travail (Oualid)
Le ministre de l'Economie de
la connaissance, des Start-up et
des Micro-entreprises Yacine El
Mahdi Oualid a affirmé, lundi à
Alger, que le projet de loi portant
statut de l'auto-entrepreneur permettrait de développer l'esprit entrepreneurial et favoriserait l'accès
des jeunes au marché du travail à
travers l'autorecrutement.
La nouvelle loi sera à même de
réduire le nombre de compétences
qui activent sur le marché parallèle
sans couverture sociale en les intégrant dans l'économie officielle,
a précisé M. El Oualid qui présentait le projet de loi devant les membres de la Commission des affaires
économiques et financières au
Conseil de la nation, lors d'une
séance présidée par Noureddine
Tadj, président de la Commission,
en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma
Azouar. Le texte de loi, a-t-il expliqué, vise à réglementer les nouvelles activités économiques apparues avec l'émergence de l'économie de la connaissance et les
moyens numériques qui ne sont
régies par aucun cadre juridique
jusqu'à présent, à l'instar du développement des applications, du
e-co mmerce et du communitymanagement. Le ministre a mis
en avant, par ailleurs, le rôle que

jouera ce projet de loi dans la réduction des charges des start-up
en leur permettant de faire appel
à des entrepreneurs indépendants
et d'exploiter des ressources humaines inter-entreprises, ou encore dans la facilitation de l'exportation de services numériques.
L'auto-entrepreneuriat est défini, selon le nouveau texte, comme
étant "un exercice individuel d'une
activité lucrative qui s'inscrit sur
la liste des activités éligibles fixées
par voie réglementaire", d'autant
plus que le chiffre d'affaire annuel
de l'auto-entrepreneur ne dépasse
pas 5 millions de DA.
Le projet de loi exclut, toutefois,
de son champs d'application les
professions libérales, les activités
réglementées et les artisans. Le
projet de loi fixe les avantages accordés à l'auto-entrepreneur, notamment tenir des comptes simplifiés, l'exemption d'immatriculation au registre de commerce,
l'assujettissement à un régime fiscal préférentiel, la couverture sociale en plus de l'éventualité d'ouvrir un compte bancaire commercial.
En revanche, la loi impose des
obligations à l'auto-entrepreneur,
telles que l'inscription au Registre
national de l'auto-entrepreneur,
la déclaration auprès de la Caisse

nationale de sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS) et la déclaration d'existence auprès des
services fiscaux dans le but d'obtenir le Numéro d'identification
fiscale (NIF), dans un délai maximum de 30 jours, après obtention
de la carte de l'auto-entrepreneur.
La loi impose également la déclaration du chiffre d'affaires, la présentation des comptes bancaires
commerciaux et/ou postaux tous
les six (6) mois, ainsi que la déclaration du chiffre d'affaires et du
paiement des redevances auprès
des services fiscaux, conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur. Le président de
la Commission des affaires économiques et financières a mis l'accent sur l'importance de ce nouveau texte, qui intervient "pour
parachever le processus de relance
économique annoncé par le président de la République et couronné par la parution de plusieurs
textes législatifs importants à l'instar de la nouvelle loi sur l’investissement". La Commission des affaires économiques et financières
du Conseil de la nation s'attèle à
élaborer son rapport préliminaire
sur ce texte qui sera ultérieurement
présenté pour présentation, débat
t vote au Conseil.

L'ambassadrice des Etats-Unis
en Algérie, Elizabeth Moore Aubin
a indiqué, lundi, que le domaine
de la coopération sécuritaire, les
efforts commun de lutte contre le
terrorisme et le partenariat économique figurent parmi les axes
les plus importants des relations
entre les deux pays.
Lors d'une conférence de presse
au siège de l'ambassade des EtatsUnis à Alger, Mme Moore Aubin a
affirmé que "notre coopération sécuritaire et notre guerre commune
contre le terrorisme sont la pierre
angulaire de nos relations bilatérales, ainsi les deux pays œuvrent
à la consécration de la stabilité et
à la réalisation de la prospérité en
Afrique du Nord et dans la région
du Sahel".
A cet égard, elle a rappelé l'existence "d'un dialogue stratégique
et de pourparlers directs entre l'Algérie et les Etats-Unis concernant
l'Afrique et la région du Sahel",
soulignant que les deux pays "sont
concernés par la lutte contre le
fléau du terrorisme et de l'extrémisme dans la région, et les deux
œuvrent au déploiement d'efforts
pour parvenir à la création d'une
stabilité économique afin que ses
peuples vivent en paix et se débarrasse du phénomène de l'extrémisme". Dans le volet économique, Mme Moore Aubin a insisté
sur l'importance de continuer à
développer le "partenariat fort" entre les deux pays, soulignant qu'une
"centaine d'entreprises américaines activent en Algérie", outre
d'importants investissements dans
plusieurs secteurs.
Elle a ajouté que la nouvelle loi
sur les investissements promulguée par l'Algérie "offre toutes les
conditions que les entreprises
américaines recherchent, y compris un environnement économique sûr et stable et la suppression des obstacles qui entravent
les exportations". Dans le même
contexte, elle a indiqué que le projet de ligne aérienne reliant Alger
et New York, qui "est actuellement
au stade de discussions entre les
deux parties, est à même de renforcer les liens économiques entre

les deux pays". Quant au tourisme,
l'ambassadrice américaine a exprimé son admiration pour les
sites touristiques qu'elle a visités
en Algérie, ajoutant que le nombre
de touristes américains serait important si un vol direct était ouvert
entre les deux pays. Au volet culturel, Mme Moore Aubin a réitéré
le soutien de son pays aux efforts
de l'Algérie pour élargir le champ
d'utilisation de la langue anglaise,
ajoutant que le nombre des centres
culturels a méricains en Algérie
sera porté à cinq centres après
l'obtention par l'ambassade américaine de l'approbation d'ouvrir
un autre centre dans la wilaya de
Bechar.
Le nombre de visas délivrés par
les Etats unis au profit des Algériens a augmenté en 2022 de 10 %
par rapport à 2019, a fait savoir
l'ambassadrice.
Les Etats-Unis saluent la grande
réussite du Sommet arabe d'Alger
Sur le sommet arabe abrité par
l'Algérie début novembre, la diplomat américaine a affirmé que
son pays salue la grande réussite
de ce sommet auquel il a pris part
pour la première fois en tant qu'observateur et où elle a eu des entretiens avec différentes parties
arabes et responsables algériens.
S'agissant de "la Déclaration
d'Alger" signée entre les factions
palestiniennes, Mme Moore Aubin
a déclaré que les Etats-Unis "félicitent l'Algérie pour ses efforts et
son action visant à unifier les factions palestiniennes", mettant en
avant "le rôle pivot" de l'Algérie
dans l'instauration de la sécurité
et de la stabilité dans la région.
Sur la question du Sahara occidental, l'ambassadrice américaine
a affirmé que les Etats-Unis "partagent la même vision avec l'Algérie
en soutenant la solution politique
sous les auspices des Nations unies
et l'envoyé personnel du secrétaire
général onusien, Staffan De Mistura", tout en relevant que "47 ans
de statu quo est une longue période".
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Décès de l'ancien
ministre et diplomate
Djamel Houhou
L'ancien ministre et diplomate, le moudjahid Djamel Houhou est décédé à l'âge de 88
ans, a-t-on appris, lundi, du ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droit.
Né en 1934 à Biskra, le défunt a rejoint les
rangs du Front de libération nationale (FLN)
en 1956 et était un des membres éminents et
actifs au sein de l'Union général des étudiants musulmans algériens (UGEMA).
Après la proclamation du Gouvernement
provisoire de la République algérienne
(GPRA) en 1958, plusieurs missions lui ont
été confiées en Tunisie en compagnie du
ministre des Affaires étrangères de l'époque,
le moudjahid Mohamed Lamine Debaghine.
Au lendemain de l'indépendance, le
défunt moudjahid Djamel Houhou a rejoint
le ministère des Affaires étrangères pour
occuper le poste d'ambassadeur au Canada
puis à la République arabe d'Egypte avant
d'être nommé ministre de la Santé puis
ministre de la Jeunesse et des Sports.
En cette pénible épreuve, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd
Rebiga présente ses sincères condoléances et
sa profonde compassion à la famille du
défunt moudjahid, priant Allah le Tout puissant de l'entourer de Sa sainte miséricorde et
de prêter patience et réconfort aux siens.

INSTITUT NATIONAL
ALGÉRIEN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
(INAPI)

360 demandes de
brevets d’invention
depuis début 2022
Trois-cents-soixante (360) demandes de
brevets d’invention ont été déposées depuis
janvier 2022 à ce jour par des inventeurs
algériens auprès de l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), a
annoncé lundi à Bechar le Directeur général
de cette institution, Abdelhafid Belmehdi.
"Ce nombre important de demandes de
brevets d’invention n’a jamais été enregistré
en Algérie", a indiqué M. Belmehdi en marge
d'une journée de sensibilisation sur les perspectives de l'investissement, ajoutant que
l'INAPI a reçu l'an dernier près de 250
demandes de brevets d’invention émanant
de chercheurs-universitaires et inventeurs
algériens.
L’électronique, les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, la mécanique et plusieurs autres créations industrielles sont parmi les secteurs d’activité
ayant fait l’objet de demandes de brevets,
dont une importante partie émanant des universités, a-t-il dit, avant de souligner que
"ceci est considéré comme une preuve de
développement de la recherche scientifique
dans nos institutions d’enseignement supérieur".
Les demandes de brevets d’invention,
déposées cett e année auprès de l’INAPI, sont
aussi des projets et inventions qui sont d'un
apport considérable dans la création de nouveaux postes d’emploi dans différents secteurs d’activités, a estimé le Directeur général de l'INAPI, signalant que cet important
nombre de demandes de brevets, enregistré
en 2022, permettra d’améliorer le classement
de l’Algérie à l’indice mondial de l’innovation.
La journée de sensibilisation sur les perspectives de l’investissement dans la wilaya,
organisée à l’initiative du secteur de l’industrie avec la participation de différents
acteurs, a été marquée par la signature de
deux conventions de partenariat entre
l’INAPI et l’université Tahri Mohamed de
Bechar, portant sur la création d’un centre
d’appui à la technologie et l’innovation au
sein de l’école normal supérieur (ENS) afin
d’accompagner les chercheurs.
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ACTUALITÉ
FINANCES

Le PLF 2023 adopté par l'APN
Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté mardi à la majorité le
projet de loi de finances pour 2023 (PLF 2023), lors d'une séance plénière présidée par
Brahim Boughali, président de l'Assemblée, en présence du ministre des Finances,
Brahim Djamel Kassali et de plusieurs ministres.
Le texte de loi de finances
2023, propose une série de
mesures tant en matière d’appui à l’investissement que
dans la sphère fiscale, dans le
cadre
d’une
nouvelle
approche budgétaire centrée
sur les objectifs pour davantage d’efficacité et de transparence.
Pour ce qui est du cadrage
macroéconomique, le budget
2023 est basé sur un prix de
référence du baril de pétrole à
60 dollars et un prix du marché à 70 dollars.
Le texte prévoit un taux de
croissance de 4,1%, une inflation de 5,1%, des exportations
de 46,3 milliards (mds) de dollars, des importations de 36,9
mds USD et des réserves de
change de 59,7 mds USD.
Les recettes prévisionnelles pour 2013 sont de 7901,9
mds DA (+4), alors que les
dépenses sont de 13786,8 mds

de DA, dont 9767 mds de DA de
dépenses de fonctionnement,
soit un déficit budgétaire de
4092,3 mds de DA (-15,9% du P

IB).
Jeudi dernier, les députés
avaient clôturé le débat en plénière autour du PLF 2023,

avant d'écouter dimanche les
réponses du ministre des
Finances aux questions qu’ils
avaient soulevées.

Présentation du projet du nouveau
code de la route
Le ministre de la Justice et garde
des Sceaux, Abderrachid Tebbi, a
présenté, lundi à Alger, le projet du
nouveau code de la route devant la
Commission des transports et des
télécommunications à l'Assemblée
populaire nationale (APN).
"Ce nouveau projet, qui viendra
remplacer la loi 01-14 relative à l'organisation de la sécurité routière, a
été finalisé et se trouve actuellement
en cours d'examen au niveau du secrétariat général du Gouvernement.
Il devrait être présenté à l'APN lors
de cette session parlementaire", a
précisé le ministre.
Le ministre a souligné que ce projet devra réviser à la hausse les
amendes et maintenir les délits énoncés dans le texte en vigueur, en révisant leurs dispositions à travers "le
durcissement des peines prévues" et
en attribuant un caractère criminel
à certains actes dangereux à l'instar
de la conduite dangereuse, et ce,
dans le souci de parvenir à des mesures coercitives nécessaires, outre
la pénalisation de certains autres
actes à l'instar du refus de présentation de la pièce d'identité aux policiers. Le projet en question comprend
également "des dispositions à même

de renforcer la politiqu e nationale
relative à la sécurité routière, notamment les volets ayant trait à l'amélioration du système de collecte et
de traitement des données relatives
aux accidents de la route et l'amélioration du comportement des
conducteurs", a poursuivi le ministre.
Il prévoit également "l'introduction
de sanctions complémentaires dont
la formation du contrevenant en matière de sécurité routière pour une
durée définie par l'autorité compétente outre la possibilité de confisquer
le véhicule utilisé dans le délit d'homicide involontaire".
A ce propos, le ministre a indiqué
que "les dispositions législatives sont
accompagnées de procédures réglementaires et pratiques décidés par
le Gouvernement dont la mise en
place d'un plan d'habilitation des
feux de circulation à travers le territoire national outre l'exploitation des
cartes de la Gendarmerie et la Sûreté
nationales des zones à concentration
d'accidents en plus de l'adoption des
tachymètres pour le transports des
personnes et des biens et la présence
obligatoire d'un chauffeur remplaçant pour les longs trajets".

"Faire face aux accident de la route
est un effort continue et multilatéral
qui requiert l'adhésion de tout un
chacun à savoir les écoles, les mosquées et l'ensemble les acteurs de la
société civile".
Par ailleurs, M. Tabi a présenté
un exp osé détaillé sur l'usage des
TIC dans la gestion judiciaire et administrative, notamment par le développement du réseau intranet et
la réalisation d'un siège de réserve
pour les systèmes informatiques, outre la mise au point de systèmes automatisés pour la gestion du dossier
judiciaire et le Système automatisé
d'identification des empreintes digitales (AFIS).
Il a rappelé, aussi, que la modernisation du secteur de la Justice se
basait sur l'amélioration du service
public, le rapprochement du citoyen
de la Justice en fournissant des services judiciaires à distance au profit
des citoyens justiciables et des auxiliaires de justice, outre le projet de
mutation vers la e-justice, de création
d'un guichet électronique national
permettant de suivre les affaires en
cours et de retirer des copies des jugements et autres documents judiciaires.

M. Boughali préside une séance d'évaluation
des missions d'information menées
par la Commission de l'agriculture
Le
président
de
l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim
Boughali, a tenu lundi au siège
de l'Assemblée, une rencontre
avec les membres de la
Commission de l'agriculture,
de la pêche et de la protection
de l'environnement consacrée
à la présentation d'un exposé
sur les missions d'information, menées par la commission du 16 au 23 octobre dernier, a indiqué un communiqué de la Chambre basse du
Parlement.
Les trois délégations de la
commission ayant entamé le
travail d'information dans
nombre de wilayas du Sud, ont

présenté un exposé sur les
infrastructures et les exploitations agricoles visitées, ainsi
que les problèmes constatés
sur le terrain et ceux soulevés
par les agriculteurs lors de
leur rencontre avec les membres de ces missions, précise
le communiqué.
Lors de cette rencontre qui
s'est déroulée en présence des
vice-présidents et nombre de
présidents des commissions
de l'APN, M.
Boughali a estimé nécessaire de descendre sur le terrain, d'accompagner et fournir aide et assistance à l'agriculteur, et d'œuvrer à trouver
des solutions concrètes aux

problèmes soulevés.
Suggérant d'élaborer des
plans principaux de production agricole qui tiennent
compte de la spécificité des
conditions climatiques et
naturelles de chaque région,
notamment pour les wilayas
agricoles par excellence, le
président de l'APN a souligné
par ailleurs la nécessité de
rationaliser l'utilisation des
eaux souterraines et d'exploiter de façon optimale les terres
agricoles, en recourant à un
matériel moderne, mettant en
avant à ce propos l'importance
de réaliser des laboratoires de
contrôle de qualité et de veiller
au respect des normes inter-

nationales en matière de production agricole.
La Commission de l'agriculture, rappelle-t-on, avait
dépêché trois groupes d'information dans les wilayas
d'Adrar, Timimoun, El Menia,
Biskra, El Oued, Ghardaïa,
Touggourt et Ouargla, à l'effet
de s'enquérir de la situation
du secteur agricole dans ces
wilayas et de constater les problèmes et les contraintes
entravant la réalisation des
objectifs escomptés dans le
cadre du programme du président de la République visant
à assurer la sécurité alimentaire nationale.
APS
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ORAN

ANNABA

La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a affirmé lundi à Oran que les écoles des cadets de la Nation
constituaient de véritables leviers pour la formation des générations devant
contribuer à l’édification nationale.

(commissaire)

Les écoles des cadets de la Nation, des leviers
pour la formation des générations (ministre)

Lors d'une rencontre avec
les élèves de l'Ecole des
cadets de la Nation "Chahid
Hamdani Adda, dit Si
Othmane" d'Oran, la ministre a indiqué que les cadets
de la Nation constituaient des
leviers pour la formation
d'une jeunesse capable de
renforcer les capacités et le
professionnalisme
de
l'Armée nationale populaire,
et de contribuer à l’édification nationale.
S'exprimant à l'occasion
de la Journée internationale
des droits de l'enfant, coïncidant avec le 20 novembre de
chaque année, il a dit être
fière de la formation de "haut
niveau, distinguée et qualitative" dont bénéficient les
élèves de l'Ecole des cadets de
la Nation, dignes héritiers de
l’Ecole des cadets de la
Révolution, dans tous les
domaines, grâce à la qualité
de l'élément humain recruté
et aux moyens pédagogiques
mis en œuvre dan s ce cadre.
Mme Krikou a aussi salué,
à cette occasion, les efforts
"honorables" déployés par le
Commandement Suprême

des Forces Armées dans le
domaine de la formation et
de la fourniture d'une éducation pédagogique et paramilitaire au profit de l'éducation
d'une génération de haute
qualité scientifique pour
rejoindre ses différentes
structures au service de
l'Algérie, empreintes d'un
esprit de responsabilité et de
patriotisme, adhérant aux
principes du 1er novembre
1954. Pour sa part, le commandant de l'Ecole des
cadets de la Nation, le
Colonel Iziane Djelloul, a
indiqué que l'établissement

était un "repère du savoir et
un noyau pour les cadres de
demain". Il a ajouté que cette
visite, qui coïncide avec la
célébration de la Journée
internationale des droits de
l'enfant, "permet de prendre
connaissance de la disponibilité des outils pédagogiques
nécessaires et les conditions
appropriées pour nos élèves.
Vous allez sans aucun
doute découvrir une source
pure qui fournit à l'ANP une
élite de futurs cadres".
L’officier supérieur a rappelé que "les résultats remarquables obtenus par les

cadettes de la Nation marque
la consolidation de la place
importante que la femme
algérienne occupe dans
notre société. Elles continueront avec détermination à
hisser la bannière du défi et à
travailler sans relâche pour
obtenir le meilleur pour
notre pays". Par ailleurs, la
ministre a visité les différentes structures pédagogiques dont dispose l'Ecole, à
l'instar de trois groupements
pédagogiques, le groupement des laboratoires, deux
salles d'activités et de conférences, une bibliothèque, des
installations sportives et des
structures d’hébergement
pour les élèves. Cette école a
ouvert ses portes en septembre 2009. Elle a connu une
opération de rénovation et
d'agrandissement de ses
structures pédagogiques en
2018, ce qui lui a permis
d'augmenter sa capacité
d’accueil de 600 à 1.200
places pédagogiques.
Elle a également été renforcée par des équipements
pédagogiques et de laboratoires développés.

Journée d'information sur les facilités douanières
au profit des opérateurs économiques
merce et d'industrie, pour concrétiser
le programme de relance économique
du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
La manifestation vise l'implication
de l'institution douanière dans la politique économique générale et la
concrétisation des directives des
hautes autorités du pays visant à
encourager la production locale, à
accroître la compétitivité des entreprises nationales et à promouvoir les
exportations hors hydrocarbures, a-ton ajouté de même source.
Selon les organisateurs, cette journée s'inscrit dans le cadre du plan stra-

tégique des Douanes algériennes 20222024, visant le rapprochement de ses
services des opérateurs économiques
et des professionnels du commerce
extérieur.
La rencontre, organisée à la maison
de la Culture Kateb Yacine et animée
par les cadres de la Direction
Régionale des Douanes de Tlemcen et
de l'Inspection divisionnaire des
Douanes, a permis aux opérateurs économiques d'exprimer leurs préoccupations concernant l'ensemble des
procédures douanières applicables et
de s'informer sur les facilités douanières accordées aux exportateurs.

Irrigation agricole : nécessité de recourir
aux technologies modernes pour le traitement
des eaux usées
Le recours aux technologies modernes pour le traitement des eaux usées au
niveau des stations d'épuration pour leur utilisation dans
le domaine de l'irrigation
agricole a été recommandée
lundi lors de la troisième session ordinaire de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) de
Sidi Bel-Abbes. Le président
de la Commission financière
et économique de l'APW, Atbi
Laredj, a souligné, lors de son
intervention, la nécessité de
s'appuyer sur les technologies modernes pour traiter
les eaux usées grâce aux sta-

tions d'épuration afin de
fournir une ressource vitale
pour les besoins de l'irrigation agricole. Il a appelé à la
création de petites stations
d'épuration dans différentes
régions afin de fournir de
l'eau pour l'irrigation agricole, rappelant que la wilaya
de Sidi Bel-Abbes représente
un pôle agricole par excellence et manque de ressources en eau. Pour sa part,
le président de l'APW,
Abdelkrim Belkherisat, a
indiqué que la wilaya est
considérée comme pauvre en
termes de ressources en eau

Le festival national de
la production théâtrale
féminine, un acquis pour
la culture et la créativité
La relance du festival national de la production théâtrale
féminine d’Annaba prévue du 20 au 27 novembre courant
après plusieurs années d’interruption constitue "un acquis
pour la culture et la créativité féminine", a affirmé lundi la
commissaire de cette manifestation culturelle l'artiste
Lynda Selam. Animant une conférence de presse, tenue au
théâtre régional Azzedine Medjoubi dans le cadre des préparatifs pour cette 5ème édition du festival dédiée à la
mémoire de la défunte artiste Sonia, de son vrai nom Sakina
Mekkiou, Mme Selam a assuré que ce festival a atteint, lors
de ces quatre précédentes éditions, un haut niveau sur les
plans organisation et artistique et a constitué un acte d’incitation aux créatrices algériennes dans le domaine de l’écriture dramaturgique, la scénographie et la mise en scène.
Elle a ajouté que le festival sera également "un heureux
rendez-vous pour faire connaître les créations des artistes
algériennes dans le domaine du 4ème art avec leurs
touches artistiques singulières et distinguées".
Le festival national de la production thé âtrale féminine
verra la participation de six œuvres qui rivaliseront pour les
prix du meilleur spectacle, du meilleur texte, de la meilleure mise en scène, de la meilleure interprétation, ainsi
que plusieurs autres prix pour la musique, la scénographie
et la chorégraphie. L’association culturelle Ithrène
Taguerbous de la wilaya de Bouira participera au festival
avec la pièce Tinèkene en langue amazighe au côté des
œuvres des théâtres régionaux et coopératives théâtrales
d’Annaba, Sétif, Sidi Bel Abbès et Skikda. La 5ème édition
du festival, placée sous l’égide de la ministre de la Culture et
des Arts Soraya Mouloudji, s’inscrit dans le cadre de la célébration du soixantenaire de l’indépendance et sera marquée également par la distinction de figures artistiques et
de moudjahidate.

SÉTIF

SIDI BEL ABBÈS

L'inspection divisionnaire des
douanes de Sidi Bel-Abbès a organisé
lundi une journée d'information sur
"les facilités douanières accordées aux
opérateurs économiques en matière
d'exportation" pour un accompagnement des entreprises et une relance
économique, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de l'inspection.
La rencontre destinée aux opérateurs économiques et organisée dans
le cadre d'une série de journées d'information organisée par la Direction
générale des douanes en coordination
avec la Chambre algérienne de com-
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et doit bénéficier de grands
projets de transferts des Chott
Che rgui et Gharbi pour compenser le manque en cette
ressource vitale. Le responsable a souligné que les projets
de forage des puits d'approvisionnement en eau potable
dont a bénéficié la wilaya de
Sidi Bel Abbes, les grands
projets des transferts des
Chott chergui et Gharbi, ainsi
que des usines de dessalement d'eau de mer, ont permis d'améliorer l'opération
de distribution d'eau, notamment au niveau des régions
sud de la wilaya. L'ordre du

jour de la session ordinaire de
l'APW a compris également
l'examen et l'approbation du
budget primitif de l'exercice
2023, l'approbation de l'ouverture des postes budgétaires du budget de wilaya
pour la prise en charge des
salariés concernés par l'insertion professionnelle, la
présentation d'un état de
notification sur les virements
et dotations financières du
budget de wilaya, ainsi que
l'avancement de la concrétisation des recommandations
approuvées en première session ordinaire de l'assemblée.

Workshop pour
les accompagnateurs
des jeunes entrepreneurs
à Djemila
Les accompagnateurs des jeunes entrepreneurs de
Djemila (50 km au nord-est du chef-lieu de wilaya de Sétif)
se sont regroupés lundi à l’auberge de jeunesse de cette ville
pour un workshop placé sous le slogan "La jeunesse innovatrice et inventive, moteur de l’économie gagnante".
Le président de l’association locale "Insaf" (Equité), Adel
Bourguazène, a déclaré, en marge de l’ouverture de cette
rencontre qui durera jusqu’au jeudi prochain, à l’initiative
d’Insaf, en coordination avec la direction de la jeunesse
(DJS) et des sports et l’office des établissements de la jeunesse (ODEJ), que ce workshop regroupe 28 participants,
dont 15 cadres de l’ODEJ et 13 jeunes sociétaires d’Insaf,
impliqués dans la création d’entreprises. Il indiqué que les
participants suivront pendant ce stage d'entrainement bloqué de quatre jours, des cours théoriques en deux volets,
dont le premier porte sur l’entrepreneuriat selon une
approche pédagogique générale, animé par l’expert international Hocine Boukabous venu d’Alger.
Cette rencontre vise à renforcer les capacités des participants, en matière d’acco mpagnement et de soutien aux
jeunes désireux d’entreprendre, et à leur inculquer les
connaissances indispensables dans la création et la gestion
d’entreprises.
Selon M. Bourguazène, d’autres manifestations seront
organisées à l’avenir dans ce contexte, pour porter à la
connaissance des jeunes les opportunités et les encouragements favorisant la création d’entreprises.
De son côté, le directeur de l’ODEJ de la wilaya de Sétif,
Nacer Fadli, a indiqué à l’APS que cette rencontre de formation vise à vulgariser l’entreprenariat en milieu de jeunes et
à élaborer un plan de travail pour mettre en œuvre le projet,
la connaissance des démarches et des procédures à suivre
et les techniques et les moyens d’accompagnement .
Il a souligné que l’organisation de cette session d’entrainement s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère
de la jeunesse et des sports et intervient en application
d’une convention signée entre l’association Insaf et l’ODEJ.

SOUK AHRAS

Etude de faisabilité pour l’exploitation de huit sources thermales
Une étude de faisabilité ciblant l’exploitation de huit (08)
sources thermales réparties à travers la wilaya de Souk Ahras,
a été réalisée récemment et ce pour confier ces sources thermales aux investisseurs privés activant dans le secteur du tourisme, a indiqué mardi, la direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya.
Le chef du bureau chargé de l’investissement à la direction
du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Souk Ahras, M.

Hocine Nessaïbya a souligné que "les études de faisabilité
consistaient à déterminer les qualités chimiques et curatives
de ces sources thermales dont la température naturelle oscille
entre 22 et 27 degrés, avec un débit de 3 à 6 litres/seconde".
Sur demande du ministère du tourisme et de l’artisanat
ces études ont été confiées à des laboratoires spécialisés
agréés, a souligné M. Nessaïbya, ajoutant que l’ouverture de
ces sources aux investisseurs privés permettra de stimuler le

tourisme dans la wilaya, en favorisera le développement dans
la région et aura des retombées positives sur l’emploi.
Les sources thermales qui ont f ait l’objet de ces études
sont situées dans les localités de Hammam Zeid dans la commune d’Ouled Driss, à Dessma, à El Khenga, à Ahmimine, à El
Keblatya, à El Karrouma, à Touaïtya et à Hammam Tassa, a
précisé le même responsable.
APS
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FORUM D'AFFAIRES ALGÉRO-TCHÈQUE

Nécessité de profiter des opportunités et d'encourager
les investissements (Zaghdar)
Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a mis l'accent, lundi à Alger, sur la
nécessité de profiter des opportunités offertes et d'encourager les investissements productifs algéro-tchèques.
Dans son allocution à l'ouverture des travaux du forum d'affaires
algéro-tchèque tenu en présence
du ministre tchèque de l'industrie
et du commerce, Jozef Sikela ainsi
que des hommes d'affaires et des
organisations des deux pays, M.
Zaghdar a souligné que "nous
devons redoubler d'efforts pour
hisser le niveau de coopération
économique et commerciale en
profitant des opportunités offertes
et en encourageant les investissements productifs susceptibles de
créer de la richesse et de diversifier
nos économies dans le cadre des
partenariats mutuellement bénéfiques". Rappelant le volume
d'échanges commerciaux qui n'a
pas dépassé les 204 millions de dollars en 2021 en dépit des relations
politiques "historiques et privilégiées outre les capacités considérables que recèlent les deux pays", M.
Zaghdar a mis l'accent sur "la
nécessité d'asseoir une coopération
à même d'accroitre le volume
d'échanges commerciaux et écono-

miques tout en hissant les relations
bilatérales au plus haut niveau".
Dans ce sillage, le ministre de
l'Industrie s'est dit "satisfait de la
dynamique positive que connaissent les relations algéro-tchèques
dans l'objectif de renforcer la coopération économique et commerciale à travers l'échange de visites
intersectorielles", Il a appelé également les sociétés tchèques à un
échange d'expériences et au développement
des
partenariats
mutuellement bénéfiques avec les
entreprises algériennes". "Ce
forum intervient dans une
conjoncture spéciale que traverse
l'Algérie qui connait une mutation
inédite dans les différents
domaines, économique notamment", a encore dit le ministre,
affirmant que l'Algérie avait opéré
d'importantes réformes pour attirer l'investissement étranger
directe et améliorer le climat des
affaires de par la promulgation de
la loi sur l'investissement visant le
développement des secteurs d'acti-

vité qui apporte une valeur ajoutée.
Cette nouvelle loi, ajoute le ministre, a pour objectif d' assurer un
développement régional durable et
équilibré, valoriser les ressources
naturelles et les matières premières locales en accordant la priorité au transfert technologique, à
l'innovation et à l'économie de la
connaissance. Selon M . Zaghdar, le
forum constitue une nouvelle occasion pour les opérateurs économiques des deux pays "afin d'asseoir des passerelles de communication en vue du renforcement du
partenariat dans les domaines d'intérêt commun, et ce, pour la consolidation de nos relations économiques et commerciales".
Pour sa part, le ministre
tchèque de l'Industrie et du
Commerce, Jozef Sikela, a affirmé
que sa visite en Algérie à la tête
d'une délégation composée de
représentants de sociétés tchèques
pionnières
dans
différents
domaines "dénote de l'intérêt particulier accordé par son pays à la pro-

motion des relations économiques
bilatérales". Pour M. Sikela, ce
forum est "une initiative pour
approfondir la coopération économique" entre la République
Tchèque et l'Algérie, qui l'a qualifié
de "partenaire commercial très
prometteur". Il a souligné, en
outre, le nombre important des
opportunités prometteuses de coopération mutuelle touchant tous
les domaines, notamment l'énergie
et les mines, l'infrastructure, le
transport, l'industrie agroalimentaire, les soins sanitaires, l'industrie des médicaments et autres. Le
ministre tchèque a fait part de l'intérêt accordé par son pays au plan
de développement économique de
l'Algérie, soulignant la disposition
de la République Tchèque à partici-

per à la réalisation de ce plan.
Exprimant sa conviction que "les
relations commerciales bilatérales
devront se renforcer prochainement", le même responsable a
affirmé que le forum" devra aboutir
à l'établissement de relations de
coopération concrètes". Le premier
jour du forum d'affaires AlgérieRépublique Tchèque a été ponctué
par plusieurs interventions portant
sur le climat d'affaires en Algérie et
l'investissement. Les travaux du
forum devront se poursuivre
mardi, où il sera question d'évoquer les opportunités d'investissement en Algérie et certaines expériences réussies dans le domaine
de l'investissement privé, outre le
climat d'affaires en République
Tchèque.

INDUSTRIE

L'industrie locale de la filière de l'électricité a réduit les importations
d'une valeur de 1,2 md USD en 2021 (ministre)
Le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, a indiqué lundi à Mostaganem, que
l'industrie locale activant dans la filière de
l'électricité, a réussi à réduire les importations d'une valeur de 1,2 milliard USD au
cours de l'année écoulée. Dans son allocution
d'ouverture des travaux du premier colloque
national sur "l'efficacité énergétique dans
l'éclairage public" organisé par l'université
"Abdelhamid Benbadis" de Mostaganem, le
ministre a indiqué que "la valeur des importations d'équipements et d'intrants électriques s'est élevée, ces dernières années, à

3,5 milliards USD. La société Sonelgaz
importe au moins 30.000 produits finis".
L'industrie locale activant dans la filière de
l'électricité, a pu réduire et compenser les
importations d'une valeur de 1,2 milliard
USD au cours de l'année écoulée, grâce à la
stratégie nationale adoptée pour promouvoir
cette filière industrielle, a ajouté M. Zeghdar.
Il a souligné que les directives données par le
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, portaient sur les projets d'éclairage public et l e développement des industries électriques, à travers l'élaboration d'une

stratégie nouvelle et globale permettant l'organisation de cette filière basée sur une
feuille de route claire et des délais précis.
Cette démarche a porté ses fruits après que
les acteurs ont mobilisé toutes les capacités
productives pour remplacer les biens importés par la production nationale. Selon Ahmed
Zeghdar, le ministère de l'Industrie œuvre à
moderniser la fabrication des lampes utilisées dans l'éclairage public et à passer aux
lampes LED, qui est la dernière technologie
utilisée non seulement dans ce domaine
(éclairage public), mais aussi dans les appa-

GHARDAÏA

Près de 156.000 quintaux de maïs fourrager
ensilage attendus (DSA)
Une récolte de maïs fourrager
ensilage avoisinant les 156.000 quintaux est attendue dans la wilaya de
Ghardaia pour la campagne de la maïsiculture automnale qui a débuté au
début du mois de novembre en cours,
a-t-on appris mardi auprès de la
direction locale des services agricoles
(DSA). Cette culture de maïs pratiquée principalement dans les localités de Mansoura et Seb Seb au sud de
Ghardaia, riche en ressource
hydrique, auquel une superficie
cumulée de 390 hectares "sous pivot"
lui a été consacrée, augure un résultat
''probant'' au vu du comportement de
cette plante céréalière, cultivée en
assolement après la moisson du blé
au début du mois de juillet dernier, a
indiqué M. Cheikh Harouini, chef de
service de la production à la DSA.
Cette superficie emblavée de 390
hectares "sous pivots" en maïs fourrager ensilage, a été consacrée pour
soutenir l’essor de la filière lait dans
la wilaya de Ghardaia, a soutenu
Harouini. La production de maïs a été
cultivée en dérobé après la production céréalière au mois de juillet et
dont la durée du cycle varie entre
deux et trois mois a souligné le même
respo nsable, ajoutant que cette
récolte du maïs ensilage est fauchée,
haché et tassé mécaniquement avant
d’être enrubannée sous forme de
grosses bottes rondes avec un film
plastique blanc autour de chaque
botte hermétiquement fermés destinés à l’alimentation du bétail notamment les vaches en lactation, a-t-il
souligné.
Cette récolte prévisionnelle de

maïs ensilage, aliment de base pour la
production de lait est destiné en premier lieu à satisfaire la demande
croissante en fourrage pour le cheptel
laitier de la wilaya de Ghardaïa estimé
à plus de 4000 têtes bovines ainsi que
le cheptel ovin et caprin estimé à plus
de 488.000, qui souffre de manque de
nourriture suite à la sècheresse qui a
marqué la région, a-t-il précisé. La
première expérience pilote de culture
de Maïs dans la région de Ghardaïa a
été effectuée sur une surface agricole
de 100 hectares en 2011 avant d’être
étendue dans le cadre de la nouvelle
politique agricole destinée à réduire
les importations et élargir la gamme
de production de céréales.
Les besoins de l'Algérie en ce produit (maïs), considéré comme principal intrant dans la fabrication d'aliments de bétail et de volaille, sont
dépendants exclusivement du mar-

ché international dont les cours ne
cessent fortement d’augmenter et se
répercutent sur les prix des productions anima les (viandes, lait, œufs,
indique-t-on. La filière lait au niveau
de la wilaya de Ghardaïa fait figure de
référence pour l’essor remarquable
enregistré ses dernières années suite
à un ensemble de mesures d'incitation émises par les pouvoirs publics
touchant tous les maillons de cette
filière. Pour consolider cette dynamique que connaît la filière lait et
créer une autonomie alimentaire de
bétail par l’encouragement de la production fourragère dans les périmètres agricoles de la wilaya, de nombreux spécialistes préconisent l’utilisation des eaux épurées des stations
de lagunage de Ghardaïa, de Berriane
et Guerrara pour l’irrigation de la culture de maïs destinée uniquement à
l’alimentation du bétail et de volaille.

reils à large utilisation et aux multiples
caractéristiques qui influent sur la consommation d'énergie. Ce colloque, organisé par
le "Cluster industriel électricité", qui
regroupe 158 opérateurs économiques
publics et privés, connaît la participation
d'environ 300 professionnels, experts et universitaires spécialisés. Il vise à trouver des
solutions au coût de l'éclairage public, qui
représente 59 % de la facture totale d'électricité des collectivités locales, ainsi qu'à évoluer vers des systèmes d'éclairage efficaces,
intelligents et économiques, a-t-on indiqué.

ENERGIE ET MINES

Signature d'une
déclaration d'intention
commune de coopération
algéro-tchèque
Une déclaration d'intention commune portant sur le renforcement de la coopération algéro-tchèque dans le domaine de
l'énergie et des mines a été signée, lundi à Alger, a indiqué le
ministère du secteur dans un communiqué.
Cette Déclaration a été paraphée par le ministre de l'Energie
et des Mines, Mohamed Arkab et le ministre tchèque de
l'Industrie et du Commerce, Jozef Sikela, à l'issue d'une rencontre entre les deux parties au siège du ministère.
A cet effet, les deux parties ont convenu d'examiner les possibilités de coopération entre l'Algérie et la République tchèque
dans le domaine des hydrocarbures notamment l'industrie du
gaz à travers la production, le transport et le stockage du GNL,
ainsi que dans le domaine du développement du secteur minier
et les études géologiques, selon la même source. Lors de cette
rencontre, les entretiens ont porté sur l'examen des opportunités de développement des relations de coopération entre les
deux pays dans le domaine de l'énergie et des mines, selon le
communiqué. Les deux parties ont passé en revue les opportunités d'investi ssement entre les entreprises des deux pays dans
tous les segments de la chaîne de valeur des hydrocarbures.
Selon la même source, les discussions sont également permis de relever les "importantes" opportunités de coopération et
d'investissements existantes dans le domaine minier en
Algérie. M. Arkab a exprimé sa satisfaction quant aux conclusions de cette réunion qui intervient suite à une visite d'une
délégation du ministère de l'Industrie et du Commerce de la
République tchèque, accompagnée de managers de sociétés
tchèques, en Algérie du 15 au 18 mai 2022. Se disant très satisfait
de cette rencontre, le ministre tchèque a mis l'accent sur les
relations "historiques" entre les deux pays notamment dans le
domaine des hydrocarbures. Ont pris part à cette réunion, des
cadres du ministère de l'Energie et des Mines ainsi que les présidents des groupe Sonatrach, Sonelgaz et Manal, a-t-on ajouté
de même source.
APS
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PÉTROLE

Le Brent avoisine les 88 dollars
Les prix du pétrole se stabilisent mardi
dans les séances matinales, avoisinant les
88 dollars.

Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en janvier 2023 était
en légère hausse (+0,42%) à
87,82 dollars. Son équivalent
américain, le West Texas
Intermediate (WTI) pour
livraison en janvier, dont c'est
le premier jour d'utilisation
comme contrat de référence,
prenait 0,41% à 80,37 dollars.
L'Arabie
saoudite
a
démenti lundi des informations faisant état de discussions au sein de l'Organisation

des pays exportateurs de
pétrole et de ses alliés (Opep+)
pour augmenter la production lors de leur prochaine
réunion.
Résultat, le cours du brut,
qui avait plongé à son plus bas
depuis le début de l'année, est
remonté de plus belle et
s'échange désormais peu ou
prou à son niveau de vendredi
soir. Le marché se demande
comment l'Opep+ va réagir
après la décision d'abaisser
leur production, alors que

l'inflation moins forte que
prévu aux Etats-Unis rendrait
le dollar moins coûteux, ont
relevé des experts pétroliers.
La baisse de la valeur de la
devise américaine, qui fait

référence sur le marché du
brut, ferait monter le pouvoi r
d'achat des investisseurs utilisant d'autres monnaies et par
conséquence les prix de l'or
noir, préviennent-ils.

ECONOMIE MONDIALE

L'OCDE prévoit une croissance de 3,1% en 2022
La croissance de l'économie mondiale sera de 3,1% en 2022 et baissera à
2,2% l'an prochain, avant de rebondir à
2,7% en 2024, selon les dernières prévisions de l'Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE)
publiées mardi. "La croissance est en
berne, l'inflation élevée est persistante,
la confiance s'est érodée et l'incertitude
est élevée", a souligné l'Organisation.
"L'économie mondiale subit sa plus
grave crise énergétique depuis les
années 1970", d'après l'économiste en
chef par intérim de l'OCDE, Alvaro
Santos Pereira. "Le choc énergétique a

amené l'inflation à des niveaux inédits
depuis plusieurs décennies et fait baisser la croissance partout à travers le
monde", poursuit l'économiste.
La hausse des prix devrait atteindre
8% en moyenne cette année dans les
pays du G20, qui regroupe les principales économies de la planète, avant de
retomber à 5,5% en 2023 et 2024, selon les
projections de l'organisation. M. Santos
Pereira explique que le scénario le plus
probable envisagé par l'OCDE "n'est pas
une récession mondiale, mais un ralentissement de l'économie mondiale en
2023, ain si qu'une inflation toujours éle-

vée, mais déclinante dans de nombreux
pays". Pour venir à bout de la crise
l'OCDE, une organisation qui regroupe
38 Etats, les pays développés et quelques
émergents, prône "une poursuite du resserrement de la politique monétaire
pour combattre l'inflation" tout en estimant que "le soutien budgétaire doit
devenir plus ciblé et temporaire".
"Accélérer l'investissement pour
adopter et développer des sources
d'énergie et des technologies propres
sera crucial pour diversifier l'offre et
assurer la sécurité énergétiques",
affirme encore l'économiste.

ROYAUME-UNI

L’inflation en octobre atteint un record de 11,1%
depuis 41 ans
L'indice des prix à la
consommation
(IPC)
au
Royaume-Uni a augmenté de
11,1% en octobre dernier, enregistrant une hausse par rapport à 10,1% en septembre dernier et établissant ainsi un
record en 41 ans, selon les statistiques publiées la semaine
dernière par l'Office des statistiques nationales (ONS) du

pays. Malgré l'introduction
d'un programme de soutien
pour les frais d'énergie du gouvernement britannique, les
prix du gaz et de l'électricité
ont apporté la plus forte contribution à l'inflation annuelle, a
indiqué l'ONS. Au cours de l'an
dernier, les prix du gaz ont
augmenté de presque 130%,
alors que ceux de l'électricité

ont augmenté d'environ 66%, a
précisé l'économiste en chef de
l'ONS Grant Fitzner.
La hausse des prix d'une
série d'aliments a également
contribué à l'inflation. Les
foyers à faibles revenus, qui
consacrent une proportion
plus élevée de leurs dépenses
globales à l'achat de l'énergie et
de denrées alimentaires que

les foyers à revenus élevés, sont
davantage touchés par l'inflation, a noté l'ONS. "Bien que la
hausse des prix de l'énergie
apporte l'inflation à un nouveau record, les signes démontrent que nous arrivons à son
pic", a néanmoins affirmé
l'économiste principal de la
Confédération de l'industrie
britannique, Alpesh Paleja.

FRANCE

Air Liquide investit 130 M EUR dans la production
d'hydrogène sur le site TotalEnergies de Grandpuits
L'ancienne
raffinerie
pétrolière de TotalEnergies à
Grandpuits
(Seine-etMarne), en cours de reconversion en bioraffinerie,
accueillera d'ici à 2025 une
unité de production d'hydrogène d'Air Liquide pour
fabriquer du carburant
aérien moins polluant, ont
annoncé mardi les deux
entreprises. "Dans le cadre
d'un contrat de long terme
engageant TotalEnergies à
acheter" l'hydrogène produit
sur place, "Air Liquide va
investir plus de 130 millions
d'euros pour construire et
exploiter une nouvelle unité
de production d'hydrogène",
expliquent les deux groupes
industriels dans un communiqué. TotalEnergies avait
annoncé en septembre 2020

un projet de reconversion de
cette importante raffinerie
d'Ile-de-France, pour plus de
500 millions d'euros d'investissements, afin qu'elle produise des biocarburants,
c'est-à-dire des carburants
produits notamment à partir
d'anciennes huiles de cuisson, et non de pétrole. Avec
l'annonce de mardi, le site
accueillera à terme, outre
l'usine de biocarburants, une
unité de production d'hydrogène par Air Liquide, a insi
qu'une unité de recyclage de
plastique, une unité de production de plastique biodégradable et recyclable à base
de céréales, et une centrale
photovoltaïque. L'hydrogène
ne sera pas "vert", c'est-à-dire
que son empreinte carbone
ne sera pas nulle. Il sera

fabriqué à partir de vapeur
d'eau et de gaz. Il s'agira de
gaz naturel habituel et de gaz
issu de la bioraffinerie. Cet
hydrogène servira alors à la
production de "SAF", du carburant d'avion "durable", au
bilan carbone inférieur à
celui du kérosène, et que les
compagnies aériennes vont
de plus en plus acheter.
L'unité d'Air Liquide aura
une capacité annuelle de
20.000 tonnes d'hydrogène,
couvrant les besoins de
TotalEnergies. La bioraffinerie
produira
quelque
400.000 tonnes de différents
carburants, dont 210.000
tonnes de "SAF", a détaillé à
des médias le directeur du
site, Michiel Van Raebroeckx,
lundi lors d'une visite.
Quelque 60% des émissions

de CO2 de la production d'hydrogène,
soit
quelque
110.000 tonnes par an, seront
"captés" pour réutiliser le
carbone dans "des applications agroalimentaires et
industrielles". Ce volume
représente un tiers des émissions totales du site de
Grandpuits une fois intégralement opérationnel, a précisé M. Van Raebroeckx, et
une infime proportion des
émissions totales du groupe
TotalEnergies, évaluées par
lui à plus de 400 millions de
tonnes d'équivalent CO2 par
an dans le monde, ce que
Greenpeace estime sousestimé. Au total, 14 réservoirs
de pétrole et de gaz à
Grandpuits ainsi que deux
unités de production ont déjà
été entièrement démantelés.

Le FMI appelle la France à assainir ses finances

Le Fonds monétaire international (FMI) a appelé lundi la France
à assainir ses finances à partir de l'an 2023, après des mesures temporaires pour faire face à la crise énergétique. Après avoir déboursé
des milliards d'euros pour soulager les entreprises et les ménages
de la crise énergétique, la France doit commencer dès l'an prochain
à assainir ses finances, a affirmé Jeffrey Franks, chef de mission du
FMI pour la France, lors d'un point de presse à Paris. Les mesures
du gouvernement français, notamment le gel des prix de l'électricité
et du gaz, des chèques énergétiques, des remises sur les prix du carburant, le soutien financier aux entreprises, lui ont coûté des milliards d'euros d'augmentations de dépenses publiques depuis un

an, évaluées par le FMI à plus de 2% de son PIB. Les initiatives du
gouvernement ont permis de contenir le taux d'inflation "deux à
trois points" en dessous du niveau qu'il aurait atteint sans mesures
d'aide, a indiqué Jeffrey Franks, cité par des médias. Le FMI met en
garde néanmoins contre une détérioration prévisible du ratio d'endettement public sur le moyen terme contribuant à creuser l'écart
entre la France et les autres pays européens, et recommande au gouvernement la réduction des dépenses courantes, en menant des
réformes structurelles et en engageant une rationalisation des
dépenses fiscales ou de la fonction publique, a rapporté le journal
économique les Echos.
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EMIRATS ARABES UNIS
La croissance
économique devrait
croître de plus
de 6 % en 2022,
selon le FMI
L'économie des Emirats arabes unis devrait se
développer davantage que prévu, en raison d'un
fort rebond de l'activité intérieure et de la hausse
des prix du pétrole, selon les prévisions du Fonds
monétaire international (FMI). Dans l'ensemble,
la croissance du produit intérieur brut (PIB) des
Emirats arabes unis dépassera 6 % cette année,
contre 3,8 % en 2021, tandis que l'inflation devrait
se situer en moyenne juste au-dessus de 5 %, a
déclaré le FMI. Le secteur hors hydrocarbures
devrait croître d'environ 4 % l'an prochain et
"accélérer" à moyen terme, soutenu par les
réformes en cours du gouvernement. La nouvelle croissance de 6 % est supérieure à la précédente prévision. Le mois dernier, les
Perspectives de l'économie mondiale du FMI
indiquaient que le PIB des Emirats arabes unis
était en passe de croître de 5,1 % en 2022, le plus
élevé depuis près d'une décennie. Le FMI a
publié la déclaration à la suite de discussions
avec les autorités des Emirats arabes unis du 2 au
17 novembre 2022. Selon Ali Al-Eyd, qui dirigeait
l'équipe du personnel du FMI, les Emirats arabes
unis ont connu une croissance robuste cette
année. "La croissance a été tirée par un fort
rebond du tourisme, de la construction et de l'activité liée à l'exposition universelle de Dubaï,
ainsi que par une production pétrolière plus élevée conformément aux accords de production de
l'OPEP+", a déclaré Al-Eyd. Il a fait savoir que les
excédents budgétaires et extérieurs se sont
encore accrus en raison de la hausse des prix du
pétrole et de la suppression du soutien budgétaire lié au COVID aux entreprises et aux
ménages. Les prix de l'immobilier ont également
augmenté, tirés par des "entrées financières plus
importantes" dans un contexte d'incertitude
mondiale persistante, tandis que les banques ont
fait preuve de capitaux adéquats et de liquidités
abondantes. "Pour l'avenir, les perspectives économiques des EAU restent positives, soutenues
par l'activité intérieure", a déclaré Al-Eyd.

ALLEMAGNE

Plus de 45 milliards
d'euros de nouveaux
emprunts prévus
en 2023
L'Allemagne prévoit 45,6 milliards d'euros
de nouveaux emprunts l'an prochain pour
faire face à de "grandes incertitudes économiques", selon le projet de budget présenté
mardi devant le parlement.
"Nous sommes dans une situation de
grandes incertitudes économiques", a
déclaré le ministre des Finances Christian
Lindner sur la télévision publique, dont le
projet de budget est débattu à partir de
mardi. Berlin prévoit 45,6 milliards d'euros
de nouveaux emprunts l'an prochain,
contre seulement 17,2 milliards estimé en
juin dernier, selon ce projet, dont l'adoption devrait être acté vendredi au
Bundestag. Pour soutenir son économie,
tout en poursuivant sa politique d'investissement public dans la transition écologique et les infrastructures, le gouvernement doit donc plus dépenser que prévu.
"Au regard de la situation dans laquelle
nous sommes, le budget est solide", a
défendu M. Lindner. Le budget sera le premier, depuis trois ans, à respecter la règle
de frein à l'endettement, qui interdit à
l'Etat d'emprunter plus de 0,35% de son PIB
chaque année. Cette obligation a été levée
de 2020 à 202 2 pour faire face à la pandémie de coronavirus. Pour atteindre cet
objectif, le gouvernement a eu recours aux
fonds spéciaux, non comptabilisés dans le
budget officiel, notamment une enveloppe
de 200 milliards d'euros sur deux ans pour
bloquer les prix de l'énergie.
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Recul du nombre des
affaires des enfants
victimes d’actes
criminels et la violence
contre les femmes
Le nombre des affaires d'enfants victimes d’actes
criminels et de violence contre les femmes est en
baisse à travers le pays, selon les statistiques de la
sûreté nationale des neuf premiers mois de l’année en
cours, a indiqué lundi à Sidi Bel Abbes la cheffe du
bureau protection des personnes vulnérables de la
Police judiciaire relevant de la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN), la commissaire de police
Khaoues Yasmina. Animant une conférence de presse
sur "les efforts conjoints entre la sûreté et la gendarmerie nationales en matière de protection des personnes vulnérables", la commissaire de police
Khaoues a indiqué que "les services de la DGSN ont
recensé durant les neuf premiers mois de l'année en
cours 4.992 affaires dont ont été victimes des enfants
contre 5.641 durant les neuf premiers mois de 2021".
Ces affaires, a-t-elle précisé, sont liées aux coups et
blessures volontaires ayant entraîné la mort, agressions sexuelles, mauvais comportement, kidnapping
et homicides volontaires, entre autres.
Elle a souligné que 640 affaires ont été enregistrés
durant l'année en cours touchant la tranche d’âge de
moins de 10 ans, alors que 880 autres cas ont visé les
enfants de 10 à 13 ans, 1.636 autres ont touché la
tranche d'âge de 14 à 15 ans et 1.778 les enfants âgés de
16 à 18 ans. "Tous ces cas concernent les enfants des
deux sexes", a-t-elle précisé.
S’agissant des affaires liées à la violence exercée
contre la femme, la commissaire de police Yasmina
Khaoues a signalé 4.627 affaires survenues en milieu
familial, 4.641 autres hors milieu familial durant la
même période de l’année en cours.
En 2021, le nombre de cas était de l’ordre de 5.646
affaires de violence contre les femmes en milieu familial et 5.412 affaires de violence hors milieu familial.
Pour sa part, le Lieutenant-colonel Toualbia
Tarek, cadre au Commandement général de la
Gendarmerie nationale, a indiqué que 7.323 cas de violence contre les femmes ont été enregistrés au cours
de l'année en cours, au cours desquels 7.941 femmes
ont victimes ainsi que 1.544 cas de violence contre les
enfants.
Dans ce contexte, le Lieutenant-colonel Toualbia a
salué les efforts déployés par les services de sécurité
dans la protection des personnes vulnérables grâce à
la formation continue des ressources humaines afin
d’assurer un soutien psychologique et social aux
groupe s vulnérables, tout en mettant au service des
citoyens des numéros verts pour dénoncer toutes les
affaires. Cette conférence a été tenue au niveau de
l’école de police Tayebi-Mohamed de Sidi Bel-Abbès
dans le cadre de l’accord de partenariat signé entre la
DGSN et le Commandement de la Gendarmerie nationale dans différents domaines.
La rencontre s’est déroulée dans le cadre de la
célébration de la Journée mondiale de l’enfance (20
novembre) et de la Journée mondiale de lutte contre
la violence contre la femme (25 novembre).

OUARGLA

Lancement de projets
de réalisation de plus
de 8.000 logements
Des projets de réalisation de plus de 8.000 logements, toutes formules confondues, ont été lancés
en 2022 dans la commune de Ouargla, a-t-on appris
lundi auprès de la direction locale de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville.
Le programme, en cours d'exécution au niveau
du nouveau pôle urbain de Bemendil (ouest
d'Ouargla), comprend 2.400 logements publics locatifs (LPL), 1.100 logements promotionnelles aidées
(LPA) et plus de 5.000 lotissements sociaux, a détaillé
la même source. La direction de l'Urbanisme a fait
état de l'achèvement d'un projet de 2.000 LPL au
niveau de la nouvelle ville de Hassi-Messaoud, en
attendant le lancement des travaux d'aménagement
et de réalisation de la voirie et réseaux divers (VRD),
l'alimentation en eau potable, l'assainissement,
l'électrification et l'éclairage public.
Un projet similaire, retenu pour la commune
d'Ain El-Beida, a été également achevé, alors que les
travaux de réalisation de certains équipements et
établissements publics sont en cours.
Le parc immobilier de la wilaya d'Ouargla compte
plus de 76.000 logements, tous types confondus,
avec un taux d'occupation p ar logement de l'ordre
de 4,28, a-t-on rappelé.
APS
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ENVIRONNEMENT

Mme Moualfi plaide pour une meilleure
gestion des déchets
La ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, Samia Moualfi, a plaidé
lundi à Sétif pour une meilleure gestion des déchets laquelle constitue un des défis
des stratégies de protection de l’environnement à l’heure de l’évolution technologique
et de la transformation des modes de vie et de consommation.
Présidant à l’université Ferhat-Abbas,
Sétif-1, l’ouverture de la semaine de l’entrepreneuriat vert (21 au 31 novembre)
initiée par l’Agence nationale des déchets
(AND), la ministre a indiqué que la gestion intégrée et durable des déchets
s’opère par la contribution des acteurs du
secteur de l’environnement de sorte à
assurer "la transition de la notion de
déchet à celle de matière pouvant constituer une ressource exploitable".
L’Algérie, a affirmé Mme Moualfi, "a
adopté dans ses politiques nationales des
stratégies d’appui et d’incitation à l’investissement dans ce domaine et a mis en
place des lois et des législations favorisant
les initiatives entrepreneuriales et ce
pour concrétiser une croissance des économies nationales locales en tant que
partie intégrante pour atteindre les objectifs d e développement durable à horizon
2030’’.
Selon la ministre, l’Etat a accordé une
importance majeure pour le travail des
jeunes notamment les porteurs de projets
et l’encouragement des investissements
par la mise en place des mécanismes
d’organisation et de financement afin de
relancer l’économie, promouvoir l’emploi et lutter contre le chômage.
Elle a ajouté que "l’entrepreneuriat
vert revêt une dimension économique et
écologique qui fait de l’université une
pépinière aux idées des étudiants dans les

diverses disciplines pour les traduire en
projets génératrices de richesses et d’emplois", soulignant que "le recyclage des
déchets est l’une des activités importantes encouragées par l’Etat au regard de
son importance pour l’hygiène de l’environnement et de sa valeur ajoutée économique".
Elle a également souligné dans ce
cadre
que
"le
ministère
de
l’Environnement a intégré la création
d’emplois et la consolidation de l’entrepreneuriat vert comme axes majeurs
pour la transition écologique de nos
modes de production et comme moyen

pour une relance économique durable en
dehors des hydrocarbures moins polluantes et moins consommatrice d’énergie, d’eau et de matières brutes".
Le ministère œuvre également au travers de l’AND à élaborer et lancer des programmes et des activités qui consacrent
et con solident la politique nationale de
soutien aux porteurs de projets, a soutenu
la ministre qui a exhorté les jeunes à
exploiter les opportunités offertes pour
lancer leurs projets dans le domaine de la
gestion des déchets.
L’organisation de la semaine de l’entrepreneuriat vert s’inscrit dans le cadre
des activités de coopération entre
l’Algérie et le programme des nations
unies pour le développement (PNUD) en
Algérie visant à contribuer à générer une
dynamique au sein d’un système environnemental des affaires dans le secteur
des activités de gestion, de récupération et
de valorisation des déchets, selon les
organisateurs.
L’ouverture de la semaine de l’entrepreneuriat vert s’est déroulée également
en présence du directeur général de
l’AND, Mohamed Karim Ouemène et la
représentante du PNUD en Algérie Blerta
Aliko et a été marquée par la présentation
de plusieurs communications et l’organisation d’ateliers sur les défis de l’entrepreneuriat dans le domaine de la gestion
des déchets.

CONSTANTINE

Salon de l'artisanat : affluence sur les produits
de maroquinerie traditionnelle
Les stands exposant les produits de
maroquinerie traditionnelle au Salon
national de l’artisanat et des métiers clôturé lundi-après midi à Constantine, ont
enregistré une grande affluence des visiteurs, venus nombreux apprécier la
finesse de ce type d’artisanat.
Cette manifestation commerciale,
tenue à l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de l’artisan (9 novembre de chaque année) a connu, depuis son
ouverture, un engouement pour ce genre
de produits auprès des femmes et des
hommes de différentes communes de la
wilaya. Des chaussures, des sacs, des
porte-monnaies et des couffins entre
autres fabriqués de façon artisanale à
base de cuir traditionnel, ont particulièrement suscité l’intérêt des visiteurs de ce
salon, organisé au centre-ville, à l’initiative de la chambre de l'artisanat et des

métiers (CAM). Interrogé par l’APS,
Youcef Boulaâcheb, artisan de la wilaya de
Jijel, qui exerce ce métier avec son frère
depuis plus de dix ans, dans son atelier
dans la commune de Sidi Abdelaziz,
déplore, la cherté de la matière première
à l’instar du cuir traditionnel, qui parfois
se fait rare.
"Nous sommes contraints de nous
déplacer jusqu’à Alger et dans d’autres
villes éloignées pour acquérir cette
matière", a-t-il dit, précisant que "ces frais
supplémentaires se répercutent sur les
prix de nos produits".
D’autres artisans participants ont
ajouté que la sellerie pourrait se développer davantage en Algérie à travers la mise
en place des programmes d’aides visant à
faciliter l’acquisition de la matière première et des équipements, tout en contribuant à orienter les jeunes vers ce métier

afin d'en assurer sa pérennité, créer des
postes d’emploi et réduire le taux du chômage. "L’échange d’expériences et des
connaissances entre les professionnels de
ce métier artisanal à travers l’organisation de manifestations culturelles et artistiques, a pour objectif primordial d’améliorer et promouvoir la qualité du produit", a déclaré à l’APS le directeur de la
CAM de la wilaya de Constantine, Ali Rais.
Il a par ailleurs souligné que l'opération de commercialisation des produits
artisanaux exposés, toutes spécialités
confondues, à l’image de la dinanderie , la
vannerie et la poterie, a connu un succès.
Il est à signaler que plus de 30.000 personnes ont visité ce salon national, organisé en étroite collaboration avec la direction du tourisme et de l’artisanat (DTA),
soit une moyenne éval uée entre 2000 et
2500 visiteurs par jour.

BOUIRA

Les premiers flocons de neige drainent
un nombre important de visiteurs à Tikjda
Les premiers flocons de
neige ont recouvert depuis
samedi les hauteurs de la station climatique de Tikjda, au
nord-est de Bouira, drainant
un nombre important de visiteurs en quête de détente et de
loisirs en ce début de la saison
froide, a-t-on constaté.
Plusieurs véhicules de touristes et de visiteurs, en provenance de Bouira ainsi que de
quelques wilayas limitrophes,
ont afflué lundi vers Tikjda en
empruntant la route nationale
N 33 menant de Bouira vers ce
site, via Haizer. "Il y a un important afflux de visiteurs depuis
ce week-end. Des familles ont
réservé des chambres d’hôtel
pour passer des moments de
détente ici à Tikjda notamment
avec l’arrivée de la neige", a
indiqué à l’APS le chargé de
communication du Centre
national des sports et loisirs de

Tikjda (CNSLT), Khaled Djellal.
Bien que les quantités de neige
enregistrées jusqu’ici sur les
sommets de la station climatique de Tikjda ainsi que sur les
hauteurs du Djurdjura, ne
soient pas importantes, beaucoup de citoyens ont décidé de
s’y rendre pour admirer les
paysages immaculés que leur
offrent la poudreuse et la
nature. Les visiteu rs, dont
quelques
familles,
sont
contraints d’aller jusqu’au
sommet surplombant le
CNSLT pour pouvoir profiter
de la neige.
"Ce sont les premiers flocons de neige, j’espère que la
poudreuse sera plus généreuse
cette année pour passer un bon
hiver à Tikjda", a indiqué Smail,
un jeune touriste venu d’Ath
Mansour (Est de Bouira). Par
ailleurs, les services de la protection civile ont mis en garde

contre toute mauvaise aventure
des visiteurs sur les hauteurs
de Tikjda en ces moments de
froid, tout en les informant que

la route nationale N 15 reliant
Bouira à Tizi-Ouzou, est bloquée par la neige au niveau du
col de Tirourda.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

44 morts et 1358 blessés
en une semaine
Quarante-quatre (44) personnes sont décédées et 1358
autres ont été blessées dans 1110 accidents de la circulation, survenus à travers différentes régions du pays durant la période du
13 au 19 novembre, indique mardi un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Bordj Badji Mokhtar où 16 personnes sont décédées et
03 autres blessées dans un (01) accident de la circulation, précise la même source. Les équipes de la Protection civile ont procédé, durant la même période, à l'extinction de 873 incendies
urbains, industriels et autres, les plus importants ayant été
déplorés dans les wilayas d'Alger avec 117 incendies, Blida (76) et
Tizi Ouzou (42). Elles ont également effectué 5347 interventions
pour le sauvetage de 316 personnes en situation de danger et
l'exécution de 4694 opérations diverses d'assistance.
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SOCIÉTÉ - INTERNATIONAL
SÉISME EN INDONÉSIE

Le bilan s'alourdit à 268 morts
Le bilan du séisme de magnitude 5,6 qui a frappé l'île indonésienne de Java s'est alourdi
mardi à 268 morts et plusieurs centaines de blessés, les secours multipliant les efforts
pour retrouver des survivants dans les décombres.
Cianjur faisait état d'au moins
252 morts.
Les victimes ont péri dans
l'effondrement de bâtiments,
mais aussi dans des éboulements déclenchés par les
secousses qui ont frappé cette
région très vallonnée.
Le président indonésien
Joko Widodo a promis des
compensations lors d'une
visite sur les lieux, demandant
aux équipes de secours "de
mobiliser leur personnel"
pour permettre avant tout
l'évacuation des victimes.

Le séisme a fait 268 morts,
selon un dernier bilan
annoncé par le chef de
l'agence nationale de gestion
des catastrophes, Suharyanto
au cours d'une conférence de
presse.
"Notre priorité est la
recherche et l'évacuation des
victimes", a souligné le responsable faisant état de 151
disparus. Il s'agit du bilan le
plus meurtrier pour un
séisme en Indonésie depuis
2018. Un précédent bilan du
gouvernement
local
de

Poursuite des recherches pour trouver
des survivants
Les secouristes s'efforçaient mardi de
retrouver des survivants parmi les
décombres au lendemain d'un séisme
sur l'île indonésienne de Java qui a fait
au moins 162 morts et plusieurs centaines de blessés.
L'épicentre du tremblement de terre
de magnitude 5,6 était situé près de la
ville de Cianjur, dans la province de Java
occidentale, la plus peuplée de cet archipel d'Asie du Sud-Est.
Les victimes ont péri dans l'effondrement de bâtiments, mais aussi dans des

éboulements déclenchés par les
secousses qui ont frappé cette région.
Le président indonésien Joko Widodo
a promis des compensations lors d'une
visite sur les lieux, demandant aux
équipes de secours "de mobiliser leur
personnel" pour permettre avant tout
l'évacuation des victimes. "Aujourd'hui,
nous nous concentrons sur l'extraction
des victimes ensevelies par les glissements de terrain", a expliqué un responsable militaire local, Rudy Saladin, cité
par des médias. "Il est possible qu'il y ait

plus de victimes", selon M. Saladin. Des
images de drone montrent l'étendue des
dommages causés par le séisme: des
bulldozers tentent de dégager une route
apr ès qu'un pan entier de colline de
terre brune s'est effondré.
Les secours essaient de se frayer un
chemin parmi les débris et les arbres
tombés pour atteindre des zones où des
habitants seraient pris au piège,
explique, lDimas Reviansyah, un sauveteur qui s'active aux côtés de dizaines
d'autres.

CHINE

38 morts dans l'incendie d'une usine
dans le centre du pays
Trente-huit
personnes
sont mortes et deux autres ont
été blessées dans l'incendie
d'une usine dans le centre de
la Chine, ont indiqué mardi
les médias chinois, les autorités accusant des employés de
mauvaise manipulation.
L'incendie a eu lieu "lundi
après-midi dans une usine de
la ville d'Anyang, dans la province centrale du Henan", a
précisé l'agence officielle
Chine Nouvelle, sans donner
davantage de précisions.
Un précédent bilan avait
fait état de 36 morts et deux
disparus. Selon les médias, les
services de secours ont été

alertés d'un incendie à 16H22
(08H22GMT) sur le site de
l'entreprise
Kaixinda
Trading.
"Après avoir reçu l'alerte,
les services municipaux des
pompiers ont immédiatement dépêché des équipes sur
les lieux", a indiqué la télévision CCTV.
"La sécurité publique, les
services d'intervention d'urgence, l'administration municipale et les unités d'alimentation en énergie se sont précipités sur les lieux en même
temps pour effectuer les opérations de secours et de sauvetage", a-t-elle ajouté, préci-

sant que le feu avait été éteint
vers 23H00. Des images partagées par les médias montrent
d'épais nuages de fumée noire
provenant de l'incendie, avec
au moins deux camions de
pompiers sur place pour combattre les flammes.
Sur une autre vidéo, on voit
la carcasse carbonisée du
bâtiment après l'extinction de
l'incendie.
Par ailleurs, deux personnes ont été blessées et
transportées à l'hôpital, mais
leur vie n'est pas en danger, a
rapporté CCTV.
Des "suspects" ont été placés en garde à vue en relation

avec cet incendie, selon les
autorités.
"Selon les premiers éléments, cet accident a été
déclenché par une manipulation contraire au règlement
de la part d'un employé de
l'entreprise.
(Une opération de) soudure électrique a provoqué
l'incendie", a indiqué CCTV.
Selon la base de données
Tianyancha,
l'entreprise
Kaixinda Trading est un grossiste en machines, matériaux
de construction, produits chimiques non dangereux, vêtements et équipements de lutte
contre les incendies.

GRÈCE

Des centaines de migrants ont accosté dans
un port après une opération de sauvetage
Une embarcation avec des centaines
de migrants à son bord, qui avaient
lancé un signal de détresse en mer dans
la nuit de lundi à mardi, a accosté dans
un port de l'île grecque de Crète, ont
annoncé les garde-côtes mardi.
Ces personnes "ont été remorquées
jusqu'au port, elles n'ont pas encore
débarqué", a annoncé à l'AFP une
porte-parole des garde-côtes grecs.
Selon la chaîne publique ERT, 430
personnes se trouvent à bord de ce

bateau qui a pu être tracté par un
bateau de pêche jusqu'au port de
Paleochora, dans le sud-ouest de la
Crète.
Quelque "400 à 500 personnes se
trouvent à bord selon leurs propres
déclarations", s'est contenté de dire
une porte-parole des garde-côtes.
Aucune indication n'a été fournie
sur la nationalité de ces personnes. Les
images de la chaîne ERT montraient
essentiellement des hommes sur le

pont d'un bateau manifestement
vétuste et rouillé.
Les garde-côtes avaient été alertés
dans la nuit de lundi à mardi par un
appel de détresse peu après minuit
alors que des vents violents soufflaient
sur cette zone à l'extrême sud-ouest de
la Crète, la plus grande île de Grèce.
Deux cargos, un pétrolier et deux
bateaux de pêche italiens se trouvaient
à proximité pour porter assistance,
avaient-ils précisé.

ILES SALOMON

Séisme de magnitude 7, alerte au tsunami
Un puissant séisme de magnitude 7 a frappé les îles
Salomon mardi, selon l'USGS, des témoins parlant de
secousses qui ont projeté au sol des téléviseurs et d'autres
objets. Une alerte au tsunami a été émise à environ 300 km de
l'épicentre du séisme, situé à 55 km de la capitale Honiara,
selon l'Institut américain des études géologiques (USGS) et le
Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC).
"C'était un gros" tremblement de terre, a déclaré Joy Nisha,
réceptionniste de l'hôtel Heritage Park à Honiara, ajoutant:
"Certains objets dans l'hôtel sont tombés. Tout le monde semble aller bien, mais paniqué". Un journaliste de l'AFP dans la

capitale a indiqué que la secousse avait duré une vingtaine de
secondes.
L'électricité était coupée dans certains quartiers de la ville
et les gens quittaient leurs bureaux pour se réfugier en hauteur. L'USGS a revu à 7 la magnitude du tremblement de terre,
après avoir initialement annoncé 7,3. Le séisme est survenu à
13 km de profondeur à 13H03 locales (02H03 GMT).
Des vagues de un à trois mètres de haut sont possibles sur
les côtes des îles Salomon, et de moins de trois mètres sur les
côtes de Papouasie-Nouvelle Guinée et du Vanuatu, selon le
PTWC.
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ETATS UNIS
Joe Biden approuve
une déclaration
d'urgence pour l'Etat
de New York après
des chutes de neige
historiques
La Maison Blanche a déclaré lundi que le président des Etats-Unis Joe Biden avait approuvé
une déclaration d'urgence pour l'Etat de New
York (nord-est) après des chutes de neige historiques. Selon la Maison Blanche, M. Biden avait
également ordonné l'octroi d'une aide fédérale
pour compléter les efforts d'intervention des
Etats et des collectivités locales pour faire face
aux conséquences d'une violente tempête hivernale et d'une tempête de neige.
En outre, le gouvernement fédéral a nommé
une responsable de la coordination des opérations fédérales de rétablissement dans les zones
touchées par la tempête de neige.
"Nous avons dû faire face à une tempête de
neige record ce week-end", a tweeté lundi la gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul.
La tempête de neige a établi un record d'Etat
pour la plus forte chute de neige en 24 heures,
certaines parties du comté d'Erie en ayant reçu
plus de 180 centimètres.
A Orchard Park, un village du comté d'Erie,
203 cm de neige sont tombés entre jeudi et
dimanche après-midi, selon le service météorologique na tional.

IRAK

Cinq morts et 40
blessés dans une
nouvelle explosion
de gaz domestique
Cinq personnes ont été tuées et 40 blessées en
Irak dans un incendie provoqué par l'explosion
d'une cuve de carburant dans des dortoirs étudiants, ont annoncé mardi les autorités.
Après ce nouvel accident tard lundi soir dans
la ville de Dohouk au Kurdistan (nord), les autorités de cette région ont annoncé interdire
l'usage des cuves de gaz de pétrole liquéfié (GPL)
à des fins domestiques, en raison "des explosions
qui se sont produites dans plusieurs régions".
L'incendie a touché un immeuble abritant
une boulangerie et des logements étudiants à
Dohouk. Cinq personnes ont été tuées et 40 blessées, a indiqué le gouverneur Ali Tater, précisant
qu'une "fuite de gaz" était à l'origine du drame.
Installée sur le toit du bâtiment, la cuve de gaz
de pétrole liquéfié (GPL) alimentait le four de la
boulangerie au rez-de-chaussée, a-t-il précisé.
"Le gaz a fuité, parvenant aux chambres des
étudiants, la police est arrivée pour les évacuer,
malheureusement à ce moment une explosion
s'est produite." Parmi les morts figurent le directeur adjoint de la police-secours de Dohouk et
deux agents de l'unité, a-t-il pré cisé, tout comme
un étudiant et un employé de la boulangerie.
Il s'agit du deuxième drame du genre qui
frappe le Kurdistan d'Irak en moins d'une
semaine. Jeudi à Souleimaniyeh, 15 personnes
ont péri dans l'explosion d'une cuve de carburant
ayant provoqué l'effondrement d'un immeuble.

ESPAGNE

Barcelone passe
en phase d’alerte
sécheresse
La sécheresse continue de frapper l’Espagne
et particulièrement la région de Barcelone qui va
passer, dès ce mardi, en phase d'alerte, rapportent des médias. Ce n'était pas arrivé depuis 2008,
mais dès ce mardi, Barcelone et ses environs passent en phase "d'alerte" sécheresse. Au total, 70%
de la région de Catalogne est désormais sous restrictions quant à l'utilisation de l'eau potable,
selon des médias. Ces restrictions concernent
notamment l'agriculture (avec une réduction
25% de l'utilisation de l'eau), l'élevage (10%) et
l'industrie (5%). La pluie, quasi inexistante cet
automne, n'a pas réussi à compenser la sécheresse de cet été. Résultat, les fleuves sont à secs et
les réserves au minimum malgré le fonctionnement à plein régime des usines de dessalement.
APS

10 DK NEWS
MICROBIOLOGIE
L'Algérie assure
une assistance
aux pays africains
pour un bon usage
des antimicrobiens
(organisation)
Le bureau de l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) en Algérie a affirmé,
lundi, que l'Institut Pasteur d'Algérie
(IPA) apportait son soutien aux laboratoires africains en matière de microbiologie pour un meilleur usage des antimicrobiens.
Intervenant à l'occasion de la Journée
nationale de lutte contre les antimicrobiens (22 novembre) et de la semaine
mondiale pour un bon usage des antimicrobiens organisée du 18 au 24 du même
mois, Dr Houria Khelifi du bureau de
l'OMS a indiqué que l'Organisation onusienne avait choisi l'Institut Pasteur pour
assister les laboratoires africains en
matière de microbiologie en vue de lutter
contre la résistance aux antimicrobiens.
Dans le même contexte, Dr Khelifi a
mis l'accent sur l'importance de cette
opération pour l'IPA, notamment suite à
l'adhésion de l'Algérie au Système mondial de surveillance de la résistance aux
antimicrobiens (GLASS) en 2020, et la
mise en œuvre d'un système national de
surveillance de la consommation de ces
antimicrobiens, suivi par la réalisation
d'enquêtes dans ce domaine en plus d'encourager les ét udes scientifiques.
Les microorganismes à l'instar des
bactéries, des champignons, des parasites et des virus sont devenus résistants
aux antibiotiques, aux antipaludiques et
aux antiviraux, constituant ainsi "un
grand danger pour la santé", du fait de la
hausse rapide de ces organismes sans
révéler de nouvelles molécules pour y
faire face, a ajouté la représentante onusienne.
Elle a également souligné la forte
résistance aux bactéries pour la santé
humaine, animale et végétale, mais aussi
ses lourdes conséquences sur les aspects
socioéconomiques, nécessitant des procédures urgentes et une coordination des
efforts entre les secteurs à même de réaliser les Objectifs de développement durable (ODD), affirmant que la résistance aux
antimicrobiens figure parmi les 10 plus
grands risques qui menacent la santé
publique.
Dr. Khelifi a évoqué, par ailleurs, le
partenariat tripartite avec son approche
"One Health", rappelant l'alliance tripartite à laquelle a appelé l'Assemblée générale de l'ONU, entre l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de l'environnement, en vue de soutenir l'élaboration d'une politique et d'un
plan d'action visant à combattre la résistance aux antimicrobiens.
L'OMS, ajo ute-t-elle, a appelé à mettre
en place des protocoles de soins efficaces
et à prévenir contre les maladies infectieuses à travers des médicaments de
qualité devant être mis à la disposition de
ceux qui en ont grandement besoin.
De son côté, le représentant de la FAO,
Karim Boughalem, a affirmé son soutien
aux efforts de l'OMS en matière de lutte
contre la résistance aux antimicrobiens
pour la protection de la santé humaine,
animale et végétale, notamment dans les
pays à faible revenu, soulignant avoir
fourni l'assistance technique à l'organisation en termes de surveillance et de prévention contre cette résistance.
Il a en outre rappelé la formation à distance sur la sécurité alimentaire en vue
de renforcer les campagnes de sensibilisation en direction de tous les intervenants dans le domaine agricole pour
atteindre l'objectif de "One Health".
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

7 nouveaux cas et aucun décès
Sept (07) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 3 guérisons ont
été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué hier le ministère de la Santé dans
un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 271035 cas, celui des
décès reste inchangé (6881), alors que le nombre total des patients
guéris passe à 182533 cas.
Par ailleurs, aucun patient n'est actuellement en soins intensifs, note la même source.
Le ministère de la Santé a rappelé, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

SECTEUR DE LA SANTÉ

Le ministre de la Santé rencontre les membres
du Syndicat national des médecins généralistes
de santé publique
Le ministre de la Santé, Abdelhak
Saihi, a rencontré une délégation du
Syndicat national des médecins
généralistes de santé publique
(SNMGSP), conduite par son président Dr. Salah Laouar Abdelhamid,
dans le cadre des séances de dialogue
et de concertation avec le partenaire
social, a indiqué lundi un communiqué du ministère.
La rencontre qui s'est tenue au
siège du ministère, s'est déroulée
dans "un climat convivial, marqué
par une convergence de vues", précise la même source ajoutant que le
SNMGSP a évoqué la situation des
médecins généralistes qui revendiquent "la réhabilitation de cette catégorie de professionnels de la santé en
lui permettant de bénéficier de nouvelles mesures dans le cadre des statuts en cours de révision, comme
l'introduction du grade de médecin
généraliste spécialiste en santé
publique".
Le syndicat a mis l'accent sur "la
nécessité de l'associer en tant que
partenaire social à même de contribuer grandement à la formulation
des clauses qui concernent les médecins généralistes en premier lieu, et
ce dans le cadre des Statuts en cours
d'él aboration et autres actions".
Dans ce cadre, le ministre de la
Santé a souligné que les portes du
dialogue "restent ouvertes au partenaire social en vue de réunir les
conditions sociales favorables à
l'amélioration du système sanitaire

de manière à répondre aux attentes
des professionnels du secteur et du
citoyen à la fois".
Il a, à ce propos, instruit les cadres
centraux de son secteur afin de "ne
ménager aucun effort pour trouver
des solutions à tous les problèmes
soulevés".
Il s'est dit convaincu que le
SNMGSP contribuera de concert avec
les services de l'Administration centrale, à "l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des
médecins généralistes, annonçant de
nouvelles mesures à leur profit dont
la création de nouveaux postes et
grades, l'introduction de la spécialité
de médecin urgentiste dans le cadre

du programme du ministère de
tutelle, pour la création ou le réaménagement des services des urgences
médico-chirurgicales toutes spécialités confondues au niveau de toutes
les structures sanitaires, en application des orientations du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune.
Selon le communiqué, les deux
parties ont convenu de " la nécessité
de réhabiliter le rôle du médecin
généraliste ou du médecin de référence dans le système de santé, en lui
permettant de b énéficier de la formation continue pour renforcer et
promouvoir son parcours professionnel".

L'élaboration du statut particulier des
personnels de la santé à son stade final (ministre)
L'élaboration du statut
particulier des personnels
de la santé est actuellement
à son stade final, a indiqué
lundi à Boumerdes le
ministre de la Santé,
Abdelhak Saihi.
"Les revendications des
personnels et des syndicats
du secteur ont été débattus
dans un cadre de concertation, de manière à permettre la prise en charge de
l’ensemble des préoccupations des personnels du
secteur de la santé", a indiqué le ministre dans une
déclaration à la presse, en
marge d'une visite d'inspection à des établissements
de
santé
à
Boumerdes.
Il a estimé que la feuille
de route élaborée, en s’appuyant sur le dialogue avec
les syndicats et les personnels de la santé, "est le
cadre idéal pour la prise en
charge de toutes les revendications des employés du
secteur, quel que soit leur
grade", car, a-t-il assuré, "le
dialogue est l’outil principal de la résolution de tous
les problèmes". Le ministre

a relevé, par ailleurs, que la
wilaya de Boumerdes a
bénéficié, ces dernières
années, d'importants projets de développement qui
ont contribué au développement du secteur et à la
prise en charge de toutes
les questions sanitaire s à
son niveau. Procédant à
l’inauguration de l'Institut
national de formation
supérieure paramédicale,
d'une capacité de 250 places
pédagogiques et de 200 lits
d’internat dans la banlieue
de Boumerdes, M. Saihi a
affirmé que cet établissement est "prêt à accueillir
des stagiaires" .
Après avoir noté que les
travaux de réalisation d’un
hôpital de 240 lits dans la
ville de Boumerdes "sont
très avancés et seront
réceptionnés dans six à huit
mois", le ministre a ajouté
que des instructions ont été
données en vue d’"accorder
une importance particulière au pavillon des
urgences de ce futur hôpital, en le rendant indépendant des autres services,
avec la nécessité d'une ges-

tion numérique de ce
pavillon et de tout l'hôpital", a-t-il précisé.
S'agissant de l'hôpital
général de 120 lits de la ville
de Boudouaou (à l'Ouest de
la wilaya), M. Saihi a indiqué que "sa mise en service
interviendra dans 3 à 4
mois", signalant qu'il est
destiné à la prise en charge
des besoins des habitants
de cette ville et des communes avoisinantes, dont
celle de Reghaia (wilaya
d’Alger). Le ministre a
aussi fait part d’autres projets, en cours de réalisation, dont un hôpital de 60
lits à Khemis El Khechna,
tandis qu’un autre projet
d’un hôpital de 60 lits est
en phase d'inscription pour
réalisation au profit de la
commune de Baghlia, alors
qu'une polyclinique a été
inaugurée, ce lundi, à El
Kerma, dans la banlieue de
Boumerdes.
Par ailleurs, le ministère
de la Santé a entamé la
numérisation du secteur,
dont notamment les établissements hospitaliers,
avec notamment une ges-

tion numérique des personnels et des malades, a
souligné M.Saihi.
Il a cité, à titre d’exemple, la numérisation de tous
les établissements hospitaliers de la wilaya de Blida,
au moment où l’opération
se poursuit en vue de sa
généralisation à la totalité
des structures du secteur
de la santé au niveau national.
L'objectif principal de
cette opération "est de
réduire la pression sur les
hôpitaux afin de permettre
aux médecins ou aux services des urgences de faire
le tri en fonction de la gravité des cas admis, dans le
but de faciliter leur prise en
charge, et permettre au
praticien de mieux suivre
ses patients", a expliqué le
ministre de la Santé.
Il s’agit également d’éviter au malade de porter son
volumineux dossier médical (en papier) à chaque fois
qu'il se rend à l'hôpital, ou à
chaque changement de
résidence ou de wilaya, a-til ajouté.
APS
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La Chine annonce deux nouveaux décès
La Chine a rapporté lundi la mort de deux nouveaux malades du Covid-19, des personnes
âgées de Pékin, alors que plusieurs grandes villes continuent d'imposer de strictes
restrictions sanitaires.
Le ministère de la Santé a
annoncé lundi environ 27.000
nouveaux cas positifs locaux
(l'immense majorité asymptomatiques) sur les dernières 24
heures.
Les nouvelles personnes
décédées sont une femme de 91
ans et un homme de 88 ans, les
deux ayant des antécédents
médicaux graves comme des
AVC, selon les autorités.
La Chine avait annoncé
dimanche son premier mort
du Covid-19 depuis mai, un
Pékinois de 87 ans.
Pékin a rapporté lundi 962
nouveaux cas dans la ville,
contre 621 la veille, sur 22 millions d'habitants.
Près de 600 zones de la capitale, notamment des immeu-

bles résidentiels, sont considérées à "haut risque", ce qui
oblige leurs habitants à rester

confinés chez eux ou à être
acheminés dans des centres de
quarantaine. Des écoles sont

passées aux cours en ligne et
des employés sont invités à travailler depuis chez eux.
Des restrictions demeurent
dans plusieurs autres grandes
villes, notamment à Canton
(sud), où des dizaines de millie
rs de cas ont été recensés en
une semaine.
Les 20 nouvelles règles
publiées le 11 novembre pour
"optimiser" la stratégie zéro
Covid comprennent une simplification des déplacements et
une réduction des durées de
quarantaine, notamment pour
les voyageurs arrivant de
l'étranger.
Plusieurs villes avaient dans
la foulée abandonné les tests
PCR imposés plusieurs fois par
semaine aux habitants.

Record de cas à Pékin, qui ferme restaurants
et écoles
Pékin a rapporté mardi un nombre
record de cas de Covid en près de trois ans,
une hausse qui a poussé les autorités à
ordonner la fermeture d'écoles et de restaurants, tandis que nombre d'employés
sont appelés à travailler de chez eux.
La capitale de 22 millions d'habitants,
qui avait enregistré 621 nouveaux cas
locaux dimanche, en a comptabilisé 1.438
mardi, un record depuis le début de la pandémie.
A l'échelle du pays, le nombre total de
cas quotidiens, cas importés inclus,
dépasse désormais les 28.000, la province
du Guangdong (sud) et la ville de
Chongqing (sud-ouest) étant les plus touchées, selon les autorités sanitaires.
La Chine est la dernière grande économie mondiale à appliquer une stricte politique sanitaire, dite zéro Covid, qui vise à
tout faire pour empêcher contaminations

et décès. Elle consiste à imposer des confinements dès l'apparition de cas, des quarantaines aux personnes testées positives
et des tests PCR quasi-quotidiens à la
population.
Trois résidents âgés de Pékin, avec des
pathologies préexistantes, sont décédés du
Covid ce week-end, les premiers décès
enregistrés liés au virus depuis m ai.
Les autorités de la capitale semblent
vouloir éviter pour l'instant un confinement strict comme celui appliqué à
Shanghai au printemps, mais ont toutefois
renforcé les mesures sanitaires ces derniers jours.
Près de 600 zones de la capitale, notamment des immeubles résidentiels, sont
considérées à "haut risque", ce qui oblige
leurs habitants à rester confinés chez eux
ou à être acheminés dans des centres de
quarantaine. Des écoles sont passées aux

cours en ligne, des restaurants, salles de
sport, parcs et sites touristiques ont été fermés et des employés sont invités à travailler depuis chez eux.
Dans les rues, les queues face aux
cabines de tests Covid s'allongent, la plupart des lieux publics exigeant désormais
un résultat négatif de moins de 24 heures
pour entrer.
Le gouvernement chinois avait toutefois dévoilé le 11 novembre plusieurs
assouplissements significatifs de sa politique zéro Covid, dont une réduction des
durées de quarantaine pour les voyageurs
arrivant de l'étranger.
Plusieurs villes chinoises avaient par
ailleurs arrêté les tests à grande échelle la
semaine dernière, mais certaines d'entre
elles les ont depuis remis en place, reflétant la difficulté à contrôler le variant
Omicron, plus contagieux.

Les hospitalisations en hausse en Italie
Les hospitalisations dues à la COVID-19 sont à nouveau en
hausse en Italie, ont révélé des données officielles publiées lundi,
ce qui pourrait constituer un indice d'une augmentation potentielle du nombre de cas au cours de l'hiver à venir.
Selon la Fondation Gimbe, une entité de surveillance de la
santé, le nombre de patients dans les unités de soins intensifs a
augmenté de près de 22 % au cours de la semaine se terminant le
17 novembre. La hausse des admissions dans les unités de soins
intensifs a été plus rapide que celle de l'ensemble des admissions
hospitalières liées à la COVID-19, qui a monté de près de 10 % au
cours de la même période. Parallèlement, le nombre total d'infec-

tions au coronavirus a également augmenté, avec environ 208.000
cas signalés au cours de la même période, contre 181.000 la
semaine précédente. Cela représente un pic de 15 %, cependant,
les décès hebdomadaires ont diminué de 2,9 %.
"Avec une augmentation de la circulation du virus, nous espérons que le gouvernement publiera bientôt un plan d'action pour
l'hiver", a déclaré Nino Cartabellotta, président de la Fondation
Gimbe. M. Cartabellotta et d'a utres responsables de la santé ont
appelé à la prudence à mesure que le temps se refroidit et que
davantage d'activités se déroulent à l'intérieur, créant des conditions plus favorables à la propagation du virus.

FRANCE

Canicules, Covid: 10.420 décès en excès cet
été en France, selon les autorités sanitaires
L'été 2022 a été marqué
par un excès de 10.420 décès
en France, en partie liés aux
fortes chaleurs, mais aussi au
Covid ou à d'autres facteurs,
selon une estimation publiée
lundi soir par les autorités
sanitaires.
Le calcul de Santé
publique
France
(SpF)
repose sur le nombre de
décès observés par rapport à
celui attendu (comparé aux
cinq étés précédents, avec un
poids plus important aux
dernières années pour se
caler notamment avec le
vieillissement
démographique). Cet été, deuxième le
plus chaud en France depuis
1900, a également été marqué par une recrudescence
du Covid.
Sur les seuls trois épisodes de canicule de l'été
2022 (au moins trois jours
chacun), 2.816 décès en

excès, toutes causes confondues, ont été comptabilisés.
Il s'agit du bilan "le plus
important depuis 2003",
année de la canicule la plus
meurtrière (15.000 morts), a
noté Santé publique France
dans un bulletin "Canicule et
santé". Sur l'ensemble de la
période de surveillance estivale (du 1er juin au 15 septembre), l'agence sanitaire a
estimé le nombre de décès en

excès à 10.420 (+6,1%). Un
chiffre qui va da ns le sens
d'une précédente estimation,
provisoire, de l'Insee (plus de
11.000 décès supplémentaires du 1er juin au 22 août
par rapport à la même
période en 2019, donc avant
le début de la pandémie de
Covid-19).
Une part de la surmortalité est "vraisemblablement
due à une exposition à de

fortes chaleurs", sous "les
seuils d'alerte canicule".
Il faudra attendre début
2023 pour avoir une estimation de son ampleur.
Le Covid, en rebond cet
été, rentre aussi en ligne de
compte. Mais "il y a une interaction entre ces deux phénomènes, indissociables", a
résumé lors d'un point
presse Guillaume Boulanger,
responsable
de
l'unité
"Qualité des milieux de vie et
du travail et santé des populations" de SpF.
Les 75 ans et plus ont été
les plus touchés pendant les
trois épisodes canicules: un
décès en excès sur six les a
concernés (2.272 décès en
excès, +20,2%).
Lors de ces périodes, 894
décès liés au Covid-19 ont
aussi été comptabilisés,
majoritairement pour des
Français de 70 ans et plus.
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Recensement dles
agents pathogènes
cause possible de
futures pandémies
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a
indiqué lundi avoir réuni plus de 300 experts
pour dresser une nouvelle liste d'agents pathogènes susceptibles de causer des épidémies et
des pandémies et étudier les menaces pouvant
surgir de virus inconnus.
L'objectif de l'OMS est de mettre à jour une
liste d'agents pathogènes utilisée comme guide
pour la recherche et le développement ainsi que
pour les investissements, notamment pour la
mise au point de vaccins, de tests de dépistage et
de traitements.
Dans le cadre de ce processus, qui a démarré
vendredi, l'OMS a réuni plus de 300 scientifiques
qui doivent étudier les données relatives à plus
de 25 familles de virus et bactéries.
Les scientifiques se pencheront notamment
sur "la maladie X", un agent pathogène encore
inconnu qui pourrait causer une grave pandémie mondiale.
"Cibler les agents pathogènes et les familles
de virus prioritaires pour la recherche et le développement de contre-mesures est essentiel pour
une réponse rapide et efficace aux épidémies et
aux pandémies", a déclaré le responsable des
urgences sanitaires à l'OMS Michael Ryan.
"Sans des investisseme nts importants dans la
recherche et le développement avant la pandémie de Covid-19, il n'aurait pas été possible de
mettre au point des vaccins sûrs et efficaces en
un temps record", a-t-il souligné.
Cette liste a été publiée pour la première fois
en 2017.
Elle comprend actuellement le Covid-19, le
virus Ebola, la fièvre de Lassa, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), le syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS), les virus Zika et
Nipah et la maladie X.
Au cours de leurs travaux, les experts vont
déterminer, pour chaque agent pathogène identifié comme étant prioritaire, les lacunes concernant les connaissances et les priorités pour la
recherche.
Une feuille de route pour la mise au point de
vaccins, traitements et tests de dépistage peut
alors être élaborée. "La liste des agents pathogènes prioritaires est devenue une référence
pour la communauté des chercheurs", indiquant
"où il faut concentrer les efforts pour gérer la
prochaine menace", a expliqué Soumya
Swaminathan, responsable scientifique en chef
de l'OMS. La liste révisée des agents pathogènes
doit être rendue publique avant avril 2023.
Par ailleurs, l'OMS se prépare à la prochaine
session de négociations en vue d'un traité international sur la prévention des pandémies.
Un organe intergouvernemental de négociation travaille à la mise au point d'un accord mondial sur la préparation et la réponse des pays aux
futures menaces de pandémies.
Sa prochaine réunion, la troisième, aura lieu
à Genève du 5 au 7 décembre.
Cet organe intergouvernemental présentera
un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux
aux pays membres de l'OMS en 2023, le texte définitif devant leur être soumis en vue d'une adoption en 2024. Un projet de texte doit être examiné
à la réunion de décembre.
Le "Panel" pour une convention sur la santé
publique mondiale, une coalition de responsables politiques et dans le domaine de la santé, a
estimé lundi que ce document n'allait pas assez
loin, notamment pour établir les responsabilités
et définir clairement les délais et les réponses
lors de l'apparition d'une épidémie.
"Une fois qu'une épidémie est détectée, il y a
souvent quelques heures critiques pour informer, évaluer et agir pour empêcher la diffusion
d'une maladie avant qu'elle ne devienne pratiquement impossible à arrêter", a souligné le
panel dans un communiqué.
"Le projet actuel ne va pas assez loin pour
définir le niveau d'urgence requis soit pour se
préparer à la maladie X ou à des agents pathogènes connus, soit pour réagir au premier stade",
selon le panel. "De décembre 2019 lorsque les
informations sur le nouveau coronavirus ont é té
supprimées, aux nombreux pays qui ont adopté
une approche attentiste lorsque des cas de
Covid-19 ont été rapportés pour la première fois
... Nous avons vu les conséquences dévastatrices
de l'inaction au début" de l'épidémie, a mis en
garde le "Panel".
APS
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REFLUX DU NOURRISSON :

UN TRAITEMENT N'EST PAS
TOUJOURS NÉCESSAIRE

NETTOYER SA MAISON SANS
PRODUITS CHIMIQUES

RGO : LES BONS
GESTES POUR
ÉVITER LES
REMONTÉES
ACIDES

Faire le ménage sans utiliser de produits toxiques, c'est possible et plus facile qu'on ne l'imagine. En misant sur les recettes naturelles, on garde sa maison propre sans prendre le moindre
risque pour sa santé.
Le rayon entretien des supermarchés déborde de produits pour chaque endroit de la
maison, qui promettent un nettoyage facile
et zéro bactérie mais sont gavés de chimie !
Préférer la simplicité et l'authenticité de
produits à l'ancienne : vinaigre blanc , bicarbonate de soude , citron et savon noir forment un quatuor de choc qui vient à bout de
tout sans nuire à la santé ni au porte-monnaie !

À 4 mois, la moitié des bébés ont un reflux gastro-œsophagien. Mais tous n'en souffrent pas, loin de là. La priorité ?
Bien faire la différence entre régurgitations normales et reflux pathologiques.
Reflux : pourquoi est-ce
si fréquent chez
les tout-petits ?

recommandées pour limiter les régurgitations par un traitement médicamenteux

Les inhibiteurs de la pompe à protons ne
sont pas dangereux et donnent de bons résultats en cas de reflux pathologiques
confirmés. Seulement voilà, leur autorisation de mise sur le marché indique qu'ils ne
devraient être prescrits que pour
des œsophagites érosives (inflammation de
l'œsophage), c'est-à-dire après avoir effectué une endoscopie, chez les enfants de plus
de 1 an. Comme cet examen reste invasif et
qu'il s'effectue souvent sous anesthésie générale, les médecins passent outre. D'où
une polémique : ces médicaments se-raient
trop prescrits...

Les petits rejets peuvent-ils
être gênants ?
Dans la grande majorité des cas, les régurgitations sont physiologiques (normales)
et
n'entraînent
qu'une
augmentation du nombre de lessives ! Les
bébés, eux, les vivent très bien. Ils ne sont
visiblement pas gênés par ces renvois et
continuent de sourire pendant qu'on les essuie fébrilement. Les Anglo-Saxons parlent
d'ailleurs de "happy spitters" (crachouilleurs heureux)

Comment utiliser les
traitements disponibles
correctement ?

Que faire si les reflux se
répètent trop souvent ?
Trop fréquentes, les régurgitations
pourraient finir par irriter la muqueuse
œsophagienne et évoluer vers un reflux pathologique. Mieux vaut donc diminuer leur
nombre. La priorité : s'assurer que bébé ne
mange pas trop. Quand les pleurs sont mis
à tort sur le compte de la faim, des prises de
lait peuvent entraîner un "trop-plein" de
l'estomac, puis des régurgitations.
Au sein , les premières semaines, les tétées se font à la demande, mais la plupart
des bébés réclament environ toutes les deux
heures, en espaçant ensuite. Au biberon
aussi, l'adaptation est progressive. Un nourrisson de 2 mois boit environ 5 biberons de
120 ml. À 3 mois, environ 5 biberons de 150
ml et à 5 mois environ 4 biberons de 210 ml.
Rien n'empêche de passer à un lait épaissi
"spécifique régurgitations", en cas de problème, uniquement sur avis médical

Doit-on faire roter bébé et
incliner son lit ?

encore prouvé l'utilité de surélever légèrement la tête du lit.

Il est toujours utile de faire faire un rot
pendant et à la fin de la tétée, mais certains
bébés rotent très peu et ne s'en trouvent pas
du tout gênés. De la même façon, après leur
repas, il est recommandé de les maintenir
en position verticale ou dans un transat respectant la courbure de leur dos. Mais s'ils
ont sommeil, il ne faut pas hésiter à les allonger. Attention, les régurgitations ne sont
en aucun cas une contre-indication au couchage à plat sur le dos. Et aucune étude n'a

Quand faut-il s'inquiéter ?
Les reflux deviennent problématiques
quand bébé pleure au moment de prendre
le sein ou le biberon, s'arc-boute et s'arrête
en pleine tétée. Ces signes d'inconfort peuvent faire soupçonner une œsophagite :
l'acidité du reflux a entraîné une inflammation de la paroi de l'œsophage, d'où des douleurs. Le problème peut devenir gênant et
perturber la prise de poids. Pour éviter qu'il
ne s'aggrave, il faut compléter les mesures

Les inhibiteurs de la pompe à protons
doivent commencer à donner des résultats
après 3 ou 4 jours. Si c'est le cas, le médecin
prolonge l'ordonnance pour une durée
maximale de 6-8 semaines, puis les doses
sont diminuées progressivement sur une
semaine jusqu'à l'arrêt complet. S'ils n'apportent aucun soulagement, il ne faut pas
s'obstiner, mais soupçonner une allergie
aux protéines du lait de vache. Et si tous les
examens sont normaux, il faut, comme
chez l'adulte, évoquer une sensibilité plus
élevée que la moyenne à l'acidité. La prise
d'un pansement digestif (type Gaviscon® )
est utile en attendant le passage à une alimentation solide et à une position verticale.

Quand maman fume, bébé
régurgite
Le tabagisme passif n'agresse pas seulement les bronches : il perturbe aussi la digestion. Car la nicotine augmente le risque
de reflux gastro-œsophagien en diminuant
la tonicité du sphincter. Une raison supplémentaire de ne jamais fumer en présence
de bébé ni dans les pièces où il vit.

RGO : TROP DE BÉBÉS TRAITÉS INUTILEMENT
La société américaine de pédiatrie met en garde
contre des prescriptions injustifiées pour soigner
des reflux gastro-œsophagiens qui coûtent cher à
l'Assurance Maladie.
Alors que seul 10% des bébés qui régurgitent
souffrent d'un reflux gastro-oesophagien (RGO)
pathologiques en France, 80% des médicaments
prescrits sont inutiles selon une étude française
publiée dans l’European Journal of Pediatrics. Le
problème, dans la plupart des cas, vient d'un
mauvais diagnostic. Trop souvent, parents et
médecins confondent des simples régurgitations
qui arrivent après le biberon, au moment du rot ,
et les vrais symptômes d'un RGO pathologique,
caractérisé par des renvois jusqu'à deux heures
après le biberon, un œsophage irrité et des
brûlures d'estomac.
C'est la société américaine de pédiatrie qui pointe

le problème du doigt : trop de RGO physiologiques,
et non pathologiques, sont surtraités alors que
quelques simples mesures d'hygiène et de
nutrition suffisent à résoudre ce problème .
Souvent, il faut s'armer de patience : selon les
médecins, 85% des reflux disparaissent lors des
premiers pas du bébé.
Le professeur Frédéric Gottrand, coauteur de
l'étude française sur le sujet publiée en décembre
2012, explique au Nouvel Observateur que "il faut
parfois corriger certaines erreurs alimentaires. Ce
sont souvent des bébés voraces, et plus ils
mangent vite, et plus ils régurgitent. Pas de
couches trop serrées, les mettre en position
verticale 45 minutes après le repas…"
Entre autres, ces traitements inutiles ne sont pas
forcément dangereux, mais coûtent cher à
l'Assurance Maladie.

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

Les 4 indispensables du
ménage naturel
Le savon noir : fabriqué avec de la potasse, il est vendu liquide ou en pâte. Il permet de tout nettoyer et de dégraisser du sol
au plafond. Gros avantage : pas besoin de le
rincer ! Parfait aussi pour le soin du linge.
On peut le parfumer avec des huiles essentielles, car son odeur ne plaît pas toujours.
En pâte, il supprime les taches, il suffit de le
laisser agir quelques heures avant de laver.
Le bicarbonate de soude : ce roi du ménage est biodégradable et non toxique. Extraordinairement désodorisant, il agit aussi
contre le tartre (encore plus s'il est associé
au citron) et décrasse même les graisses les
plus tenaces : idéal pour le four, le barbecue,
la friteuse et le lave-vaisselle. Sur une
éponge humide, il nettoie le réfrigérateur et
ravive l'électroménager.

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

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

Saupoudré dans l'évier,
il le désinfecte.
Le citron : puissamment désinfectant et
antibactérien, il est aussi anticalcaire et désodorisant. On peut verser quelques gouttes
sur une éponge, ou utiliser directement un
demi-citron (associé au bicarbonate de
soude) pour venir à bout de la saleté, du gras
ou du tartre. En huile essentielle , superconcentré, il chasse les microbes et parfume encore plus efficacement la maison !
Le vinaigre blanc : tout simple, économique, c'est une véritable arme antibactéries et le roi de l'anticalcaire (plus encore s'il
est chauffé, et dans ce cas il doit toujours
être dilué). Il dégraisse et fait briller la robinetterie, les vitres et miroirs, adoucit le
linge et ravive ses couleurs. Associé au bicarbonate, c'est un redoutable nettoyant
tout-terrain ! Seules précautions : ouvrir la
fenêtre car son odeur pique, et ne jamais le
mélanger à l'eau de Javel.
Pour les vitres et mirois : du vinaigre
Verser 50 ml de vinaigre blanc dans un

RGO: les bons gestes
au quotidien
- Surélever la tête de son lit semble aujourd'hui la mesure la plus efficace.
- Surveiller son poids : la prise de
poids progressive avec l'âge favorise
le RGO.
- Ne pas fumer car le tabac augmente l'acidité dans l'estomac.
- Eviter les vêtements et autres
ceintures qui compriment la taille.
- Certains médicaments peuvent
entraîner des symptômes de reflux
: aspirine , anti-inflammatoires non
stéroïdiens. Demander l'avis d’un
médecin en cas de doute.

Bon à savoir
Lorsque ces reflux se produisent
plus d'une fois par mois, il est nécessaire de consulter votre médecin. Si les RGO deviennent
chroniques ils peuvent causer une
œsophagite (inflammation de
l’œsophage).

vaporisateur ; ajouter 50 ml d'eau déminéralisée ou de source + 15 à 20 gouttes d'huile
essentielle de lavande, lavandin, citron,
menthe poivrée, sauge sclarée ou tea tree
(au choix) ; agiter et utiliser avec une lingette en microfibre.

Pour le four : du savon noir
et du bicarbonate
Verser du savon noir liquide et un peu de
bicarbonate sur une éponge, puis frotter.
Pour le four à micro-ondes
Verser 15 cl d'eau + 15 cl de vinaigre blanc
+ 4 ou 5 gouttes d'huile essentielle de citron
ou basilic dans un bol
Chauffer 5 minutes à puissance maxi
Laisser la vapeur agir 5 minutes, essuyer
à l'éponge.
Pour le frigo : du vinaigre et du citron
Mélanger 2 c. à s. de vinaigre blanc et 2
gouttes d'huile essentielle de citron
Nettoyer les surfaces avec un chiffon humide imbibé de ce mélange.
Déposer ensuite du bicarbonate de soude
dans une coupelle pour éviter les odeurs.
Pour la vaisselle : du savon noir + du citron + du bicarbonate
Verser, dans un flacon de 250 ml, 100 ml
de savon noir liquide + 1 c. à c. de bicarbonate de soude + 20 gouttes d'huile essentielle (citron, menthe, thym... ) et compléter
d'eau.
Si la vaisselle est très sale, gratter avec
une éponge et 1 c. à s. de bicarbonate de
soude (parfait aussi pour les taches tenaces
sur la table de cuisson).

Pour les toilettes : du vinaigre + du citron
Faire bouillir 200 ml d'eau, ajouter en
pluie 4 g d'agar-agar (algue en poudre, vendue en sachets).
Maintenir à ébullition pendant 3 minutes
en remuant, éteindre et ajouter 150 ml de vinaigre blanc + 20 gouttes d'huile essentielle
de citron + 20 de tea tree.
Verser immédiatement dans des petits
moules en plastique, laisser refroidir.
Accrocher à la cuvette avec un fil de fer.
Conserver (pendant plusieurs semaines)
les blocs non utilisés au frais.
Pour les sols : du bicarbonate et du vinaigre
Dans un flacon opaque (nettoyé et rincé),
verser 1 c. à s. de bicarbonate de soude puis
1 litre d'eau chaude et mélanger.
Dans un verre, verser 2 c. à s. de vinaigre
blanc + 2 c. à s. d'huiles essentielles au choix
(pin, citron, basilic, orange, cannelle, tea
tree... ).
Verser dans le flacon et mélanger.
Contre le tartre : du vinaigre et du citron
Verser dans un flacon spray 200 ml de vinaigre blanc + 200 ml d'eau + 20 gouttes
d'huile essentielle de citron (ou tea tree, pin,
pamplemousse).
Vaporiser sur les parois.
Laisser agir 15 minutes avant de brosser.
Autre solution : verser 2 verres de vinaigre blanc dans une bouilloire, compléter
d'eau et faire chauffer (cela va la détartrer)
puis utiliser le vinaigre dilué encore chaud
sur la robinetterie : il fait double emploi !

TRAVAIL : UN BUREAU BIEN VENTILÉ
BOOSTE LES PERFORMANCES

* Source: www.topsante.com

Prescrit-on trop de
médicaments contre le
reflux des nourrissons ?

Avant l'âge de 6 mois, le sphincter situé
en bas de l'œsophage n'est pas encore assez
tonique pour remplir parfaitement son
rôle. C'est-à-dire qu' il ne se contracte pas
suffisamment pour empêcher la remontée
d'une partie du contenu de l'estomac dans
l'œsophage. L'alimentation, essentiellement liquide, et la position allongée quasi
permanente des bébés n'arrangent pas les
choses.
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Avoir un bureau bien aéré et
bien décoré nous rendrait plus
productif et plus heureux au travail.
Votre lieu de travail manque de
vie et vous donne du vague à
l'âme ? Insufflez de la gaieté en
ajoutant des plantes et en le customisant un peu. Et tant qu'à
faire, faites en sorte qu'il soit
bien aéré et exposé à la lumière
du jour. Ces conseils déco peuvent paraître anodins, pourtant
une valorisation de votre lieu de
travail et plus spécifiquement
une mise au vert de votre bureau
stimuleraient la motivation la

productivité, la santé et la satisfaction personnelle... Rien que
ça ! C'est ce qu'assure en tout cas
le World Green Building Council,
un réseau international "écofriendly" qui milite pour la transformation du bâti en cadre plus
respectueux de l'environnement.
Parmi les recommandations du
World GBC pour améliorer la
santé physique et mentale des
salariés, le rapport suggère de
disposer le bureau de façon à ce
qu'il soit suffisamment éclairé
par la lumière naturelle et offre
une vue agréable ; placer des

plantes vertes autour du poste
de travail. En plus de doper la
performance des employés, ces
gestes simples assureraient des
économies d'énergie.Les auteurs vont même plus loin en
plaidant pour un meilleur accès
des salariés aux espaces verts,
aux infrastructures sportives et
aux locaux à vélo.
Côté aération, Jane Henley, directrice générale du World GBC,
assure que les bâtiments qui
améliorent la ventilation et réduisent les polluants intérieurs
peuvent rendre les travailleurs
11% plus productifs. Les travail-

leurs devraient pouvoir contrôler comme bon leur semble leur
"confort thermique" et la sonorisation, avance-t-elle. Des préconisations qui garantiraient aux
salariés une meilleure humeur,
un épanouissement au travail et
une meilleure santé.
Reste que ces idées font figure
de vœux pieux pour de nombreux salariés, condamnés parfois à travailler dans des espaces
réduits, des open space froids et
bruyants, dans des endroits uniquement éclairés à la lumière artificielle ou soumis à la pollution
intérieure.

SANTÉ
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REFLUX DU NOURRISSON :

UN TRAITEMENT N'EST PAS
TOUJOURS NÉCESSAIRE

NETTOYER SA MAISON SANS
PRODUITS CHIMIQUES

RGO : LES BONS
GESTES POUR
ÉVITER LES
REMONTÉES
ACIDES

Faire le ménage sans utiliser de produits toxiques, c'est possible et plus facile qu'on ne l'imagine. En misant sur les recettes naturelles, on garde sa maison propre sans prendre le moindre
risque pour sa santé.
Le rayon entretien des supermarchés déborde de produits pour chaque endroit de la
maison, qui promettent un nettoyage facile
et zéro bactérie mais sont gavés de chimie !
Préférer la simplicité et l'authenticité de
produits à l'ancienne : vinaigre blanc , bicarbonate de soude , citron et savon noir forment un quatuor de choc qui vient à bout de
tout sans nuire à la santé ni au porte-monnaie !

À 4 mois, la moitié des bébés ont un reflux gastro-œsophagien. Mais tous n'en souffrent pas, loin de là. La priorité ?
Bien faire la différence entre régurgitations normales et reflux pathologiques.
Reflux : pourquoi est-ce
si fréquent chez
les tout-petits ?

recommandées pour limiter les régurgitations par un traitement médicamenteux

Les inhibiteurs de la pompe à protons ne
sont pas dangereux et donnent de bons résultats en cas de reflux pathologiques
confirmés. Seulement voilà, leur autorisation de mise sur le marché indique qu'ils ne
devraient être prescrits que pour
des œsophagites érosives (inflammation de
l'œsophage), c'est-à-dire après avoir effectué une endoscopie, chez les enfants de plus
de 1 an. Comme cet examen reste invasif et
qu'il s'effectue souvent sous anesthésie générale, les médecins passent outre. D'où
une polémique : ces médicaments se-raient
trop prescrits...

Les petits rejets peuvent-ils
être gênants ?
Dans la grande majorité des cas, les régurgitations sont physiologiques (normales)
et
n'entraînent
qu'une
augmentation du nombre de lessives ! Les
bébés, eux, les vivent très bien. Ils ne sont
visiblement pas gênés par ces renvois et
continuent de sourire pendant qu'on les essuie fébrilement. Les Anglo-Saxons parlent
d'ailleurs de "happy spitters" (crachouilleurs heureux)

Comment utiliser les
traitements disponibles
correctement ?

Que faire si les reflux se
répètent trop souvent ?
Trop fréquentes, les régurgitations
pourraient finir par irriter la muqueuse
œsophagienne et évoluer vers un reflux pathologique. Mieux vaut donc diminuer leur
nombre. La priorité : s'assurer que bébé ne
mange pas trop. Quand les pleurs sont mis
à tort sur le compte de la faim, des prises de
lait peuvent entraîner un "trop-plein" de
l'estomac, puis des régurgitations.
Au sein , les premières semaines, les tétées se font à la demande, mais la plupart
des bébés réclament environ toutes les deux
heures, en espaçant ensuite. Au biberon
aussi, l'adaptation est progressive. Un nourrisson de 2 mois boit environ 5 biberons de
120 ml. À 3 mois, environ 5 biberons de 150
ml et à 5 mois environ 4 biberons de 210 ml.
Rien n'empêche de passer à un lait épaissi
"spécifique régurgitations", en cas de problème, uniquement sur avis médical

Doit-on faire roter bébé et
incliner son lit ?

encore prouvé l'utilité de surélever légèrement la tête du lit.

Il est toujours utile de faire faire un rot
pendant et à la fin de la tétée, mais certains
bébés rotent très peu et ne s'en trouvent pas
du tout gênés. De la même façon, après leur
repas, il est recommandé de les maintenir
en position verticale ou dans un transat respectant la courbure de leur dos. Mais s'ils
ont sommeil, il ne faut pas hésiter à les allonger. Attention, les régurgitations ne sont
en aucun cas une contre-indication au couchage à plat sur le dos. Et aucune étude n'a

Quand faut-il s'inquiéter ?
Les reflux deviennent problématiques
quand bébé pleure au moment de prendre
le sein ou le biberon, s'arc-boute et s'arrête
en pleine tétée. Ces signes d'inconfort peuvent faire soupçonner une œsophagite :
l'acidité du reflux a entraîné une inflammation de la paroi de l'œsophage, d'où des douleurs. Le problème peut devenir gênant et
perturber la prise de poids. Pour éviter qu'il
ne s'aggrave, il faut compléter les mesures

Les inhibiteurs de la pompe à protons
doivent commencer à donner des résultats
après 3 ou 4 jours. Si c'est le cas, le médecin
prolonge l'ordonnance pour une durée
maximale de 6-8 semaines, puis les doses
sont diminuées progressivement sur une
semaine jusqu'à l'arrêt complet. S'ils n'apportent aucun soulagement, il ne faut pas
s'obstiner, mais soupçonner une allergie
aux protéines du lait de vache. Et si tous les
examens sont normaux, il faut, comme
chez l'adulte, évoquer une sensibilité plus
élevée que la moyenne à l'acidité. La prise
d'un pansement digestif (type Gaviscon® )
est utile en attendant le passage à une alimentation solide et à une position verticale.

Quand maman fume, bébé
régurgite
Le tabagisme passif n'agresse pas seulement les bronches : il perturbe aussi la digestion. Car la nicotine augmente le risque
de reflux gastro-œsophagien en diminuant
la tonicité du sphincter. Une raison supplémentaire de ne jamais fumer en présence
de bébé ni dans les pièces où il vit.

RGO : TROP DE BÉBÉS TRAITÉS INUTILEMENT
La société américaine de pédiatrie met en garde
contre des prescriptions injustifiées pour soigner
des reflux gastro-œsophagiens qui coûtent cher à
l'Assurance Maladie.
Alors que seul 10% des bébés qui régurgitent
souffrent d'un reflux gastro-oesophagien (RGO)
pathologiques en France, 80% des médicaments
prescrits sont inutiles selon une étude française
publiée dans l’European Journal of Pediatrics. Le
problème, dans la plupart des cas, vient d'un
mauvais diagnostic. Trop souvent, parents et
médecins confondent des simples régurgitations
qui arrivent après le biberon, au moment du rot ,
et les vrais symptômes d'un RGO pathologique,
caractérisé par des renvois jusqu'à deux heures
après le biberon, un œsophage irrité et des
brûlures d'estomac.
C'est la société américaine de pédiatrie qui pointe

le problème du doigt : trop de RGO physiologiques,
et non pathologiques, sont surtraités alors que
quelques simples mesures d'hygiène et de
nutrition suffisent à résoudre ce problème .
Souvent, il faut s'armer de patience : selon les
médecins, 85% des reflux disparaissent lors des
premiers pas du bébé.
Le professeur Frédéric Gottrand, coauteur de
l'étude française sur le sujet publiée en décembre
2012, explique au Nouvel Observateur que "il faut
parfois corriger certaines erreurs alimentaires. Ce
sont souvent des bébés voraces, et plus ils
mangent vite, et plus ils régurgitent. Pas de
couches trop serrées, les mettre en position
verticale 45 minutes après le repas…"
Entre autres, ces traitements inutiles ne sont pas
forcément dangereux, mais coûtent cher à
l'Assurance Maladie.

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

Les 4 indispensables du
ménage naturel
Le savon noir : fabriqué avec de la potasse, il est vendu liquide ou en pâte. Il permet de tout nettoyer et de dégraisser du sol
au plafond. Gros avantage : pas besoin de le
rincer ! Parfait aussi pour le soin du linge.
On peut le parfumer avec des huiles essentielles, car son odeur ne plaît pas toujours.
En pâte, il supprime les taches, il suffit de le
laisser agir quelques heures avant de laver.
Le bicarbonate de soude : ce roi du ménage est biodégradable et non toxique. Extraordinairement désodorisant, il agit aussi
contre le tartre (encore plus s'il est associé
au citron) et décrasse même les graisses les
plus tenaces : idéal pour le four, le barbecue,
la friteuse et le lave-vaisselle. Sur une
éponge humide, il nettoie le réfrigérateur et
ravive l'électroménager.

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

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

Saupoudré dans l'évier,
il le désinfecte.
Le citron : puissamment désinfectant et
antibactérien, il est aussi anticalcaire et désodorisant. On peut verser quelques gouttes
sur une éponge, ou utiliser directement un
demi-citron (associé au bicarbonate de
soude) pour venir à bout de la saleté, du gras
ou du tartre. En huile essentielle , superconcentré, il chasse les microbes et parfume encore plus efficacement la maison !
Le vinaigre blanc : tout simple, économique, c'est une véritable arme antibactéries et le roi de l'anticalcaire (plus encore s'il
est chauffé, et dans ce cas il doit toujours
être dilué). Il dégraisse et fait briller la robinetterie, les vitres et miroirs, adoucit le
linge et ravive ses couleurs. Associé au bicarbonate, c'est un redoutable nettoyant
tout-terrain ! Seules précautions : ouvrir la
fenêtre car son odeur pique, et ne jamais le
mélanger à l'eau de Javel.
Pour les vitres et mirois : du vinaigre
Verser 50 ml de vinaigre blanc dans un

RGO: les bons gestes
au quotidien
- Surélever la tête de son lit semble aujourd'hui la mesure la plus efficace.
- Surveiller son poids : la prise de
poids progressive avec l'âge favorise
le RGO.
- Ne pas fumer car le tabac augmente l'acidité dans l'estomac.
- Eviter les vêtements et autres
ceintures qui compriment la taille.
- Certains médicaments peuvent
entraîner des symptômes de reflux
: aspirine , anti-inflammatoires non
stéroïdiens. Demander l'avis d’un
médecin en cas de doute.

Bon à savoir
Lorsque ces reflux se produisent
plus d'une fois par mois, il est nécessaire de consulter votre médecin. Si les RGO deviennent
chroniques ils peuvent causer une
œsophagite (inflammation de
l’œsophage).

vaporisateur ; ajouter 50 ml d'eau déminéralisée ou de source + 15 à 20 gouttes d'huile
essentielle de lavande, lavandin, citron,
menthe poivrée, sauge sclarée ou tea tree
(au choix) ; agiter et utiliser avec une lingette en microfibre.

Pour le four : du savon noir
et du bicarbonate
Verser du savon noir liquide et un peu de
bicarbonate sur une éponge, puis frotter.
Pour le four à micro-ondes
Verser 15 cl d'eau + 15 cl de vinaigre blanc
+ 4 ou 5 gouttes d'huile essentielle de citron
ou basilic dans un bol
Chauffer 5 minutes à puissance maxi
Laisser la vapeur agir 5 minutes, essuyer
à l'éponge.
Pour le frigo : du vinaigre et du citron
Mélanger 2 c. à s. de vinaigre blanc et 2
gouttes d'huile essentielle de citron
Nettoyer les surfaces avec un chiffon humide imbibé de ce mélange.
Déposer ensuite du bicarbonate de soude
dans une coupelle pour éviter les odeurs.
Pour la vaisselle : du savon noir + du citron + du bicarbonate
Verser, dans un flacon de 250 ml, 100 ml
de savon noir liquide + 1 c. à c. de bicarbonate de soude + 20 gouttes d'huile essentielle (citron, menthe, thym... ) et compléter
d'eau.
Si la vaisselle est très sale, gratter avec
une éponge et 1 c. à s. de bicarbonate de
soude (parfait aussi pour les taches tenaces
sur la table de cuisson).

Pour les toilettes : du vinaigre + du citron
Faire bouillir 200 ml d'eau, ajouter en
pluie 4 g d'agar-agar (algue en poudre, vendue en sachets).
Maintenir à ébullition pendant 3 minutes
en remuant, éteindre et ajouter 150 ml de vinaigre blanc + 20 gouttes d'huile essentielle
de citron + 20 de tea tree.
Verser immédiatement dans des petits
moules en plastique, laisser refroidir.
Accrocher à la cuvette avec un fil de fer.
Conserver (pendant plusieurs semaines)
les blocs non utilisés au frais.
Pour les sols : du bicarbonate et du vinaigre
Dans un flacon opaque (nettoyé et rincé),
verser 1 c. à s. de bicarbonate de soude puis
1 litre d'eau chaude et mélanger.
Dans un verre, verser 2 c. à s. de vinaigre
blanc + 2 c. à s. d'huiles essentielles au choix
(pin, citron, basilic, orange, cannelle, tea
tree... ).
Verser dans le flacon et mélanger.
Contre le tartre : du vinaigre et du citron
Verser dans un flacon spray 200 ml de vinaigre blanc + 200 ml d'eau + 20 gouttes
d'huile essentielle de citron (ou tea tree, pin,
pamplemousse).
Vaporiser sur les parois.
Laisser agir 15 minutes avant de brosser.
Autre solution : verser 2 verres de vinaigre blanc dans une bouilloire, compléter
d'eau et faire chauffer (cela va la détartrer)
puis utiliser le vinaigre dilué encore chaud
sur la robinetterie : il fait double emploi !

TRAVAIL : UN BUREAU BIEN VENTILÉ
BOOSTE LES PERFORMANCES

* Source: www.topsante.com

Prescrit-on trop de
médicaments contre le
reflux des nourrissons ?

Avant l'âge de 6 mois, le sphincter situé
en bas de l'œsophage n'est pas encore assez
tonique pour remplir parfaitement son
rôle. C'est-à-dire qu' il ne se contracte pas
suffisamment pour empêcher la remontée
d'une partie du contenu de l'estomac dans
l'œsophage. L'alimentation, essentiellement liquide, et la position allongée quasi
permanente des bébés n'arrangent pas les
choses.
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Avoir un bureau bien aéré et
bien décoré nous rendrait plus
productif et plus heureux au travail.
Votre lieu de travail manque de
vie et vous donne du vague à
l'âme ? Insufflez de la gaieté en
ajoutant des plantes et en le customisant un peu. Et tant qu'à
faire, faites en sorte qu'il soit
bien aéré et exposé à la lumière
du jour. Ces conseils déco peuvent paraître anodins, pourtant
une valorisation de votre lieu de
travail et plus spécifiquement
une mise au vert de votre bureau
stimuleraient la motivation la

productivité, la santé et la satisfaction personnelle... Rien que
ça ! C'est ce qu'assure en tout cas
le World Green Building Council,
un réseau international "écofriendly" qui milite pour la transformation du bâti en cadre plus
respectueux de l'environnement.
Parmi les recommandations du
World GBC pour améliorer la
santé physique et mentale des
salariés, le rapport suggère de
disposer le bureau de façon à ce
qu'il soit suffisamment éclairé
par la lumière naturelle et offre
une vue agréable ; placer des

plantes vertes autour du poste
de travail. En plus de doper la
performance des employés, ces
gestes simples assureraient des
économies d'énergie.Les auteurs vont même plus loin en
plaidant pour un meilleur accès
des salariés aux espaces verts,
aux infrastructures sportives et
aux locaux à vélo.
Côté aération, Jane Henley, directrice générale du World GBC,
assure que les bâtiments qui
améliorent la ventilation et réduisent les polluants intérieurs
peuvent rendre les travailleurs
11% plus productifs. Les travail-

leurs devraient pouvoir contrôler comme bon leur semble leur
"confort thermique" et la sonorisation, avance-t-elle. Des préconisations qui garantiraient aux
salariés une meilleure humeur,
un épanouissement au travail et
une meilleure santé.
Reste que ces idées font figure
de vœux pieux pour de nombreux salariés, condamnés parfois à travailler dans des espaces
réduits, des open space froids et
bruyants, dans des endroits uniquement éclairés à la lumière artificielle ou soumis à la pollution
intérieure.
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AFRIQUE

EXTRÉMISME EN AFRIQUE

L'ONU appelle à l'action militaire
et à la bonne gouvernance
Les Nations unies ont exhorté lundi les Etats d'Afrique de l'Ouest à associer l'action
militaire et une bonne gouvernance pour vaincre le fléau de l'extrémisme violent et du
terrorisme dans la région.

CENTRAFRIQUE
Le Malien, Mohamed
Ag Ayoya nommé
représentant spécial
adjoint pour la
MINUSCA
Le Secrétaire général des Nations-unies Antonio Guterres, a nommé lundi M. Mohamed Ag
Ayoya, du Mali, au poste de Représentant spécial
adjoint pour la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en
République centrafricaine (MINUSCA). M. Ayoya
sera également Coordonnateur résident pour la
République centrafricaine et Coordonnateur de
l’action humanitaire, indique le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq,
lors d'un point de presse. Le diplomate malien
succède à Mme Denise Brown, du Canada. M.
Ayoya apporte plus de deux décennies d’expérience professionnelle et une connaissance approfondie des affaires humanitaires, en particulier
des urgences complexes et des questions de protection de l’enfance sur le terrain.

Giovanie Biha, la représentante spéciale adjointe au Bureau des Nations unies pour
l'Afrique de l'Ouest et le Sahel,
a lancé cet appel dans la capitale ghanéenne Accra lors
de l'ouverture de la session
ministérielle de l'Initiative
d'Accra.
"Compte tenu de la nature
complexe et dynamique des
menaces posées par les extré-

mistes violents, il est nécessaire d'assurer une réponse
cohérente qui combine l'approche militaire avec des interventions à long terme visant
à combler les déficits de gouvernance constatés dans les
communautés touchées", at-elle expliqué.
Selon Mme Biha, ce genre
d'approche nécessitera une
meilleure coordination au ni-

veau national entre les ministères, agences et départements
concernés et au-delà des frontières.
Elle a en outre appelé à un
front uni pour remédier aux
vulnérabilités et renforcer la
résilience pour vaincre ce
fléau qu i constitue une menace sérieuse pour la paix et
la stabilité dans la région.
Et de noter : "Parce que la

menace est régionale, nos réponses doivent aussi être le
fruit d'une coordination forte
et constante tout en étant plus
adaptables et holistiques."
"Soyez assuré que le Bureau
des Nations unies pour
l'Afrique de l'Ouest et le Sahel
est disposé et prêt à continuer
à fournir un soutien constant
dans le cadre de notre mandat
principal", a conclu Mme Biha.

MAROC

Un avocat et ex-ministre des Droits de l'Homme
Mohamed Ziane, arrêté
L'ex-bâtonnier de Rabat et ministre
des Droits de l'Homme, Mohamed Ziane
(79 ans) a été arrêté dans son bureau à
Rabat lundi soir, ont rapporté des médias
locaux.
"Il a été transféré à la prison d'El Arjat
(près de Rabat). Il n'a même pas été
notifié légalement (de sa condamnation)
et il n'a jamais comparu", a expliqué Ali
Reda Ziane, un avocat de M. Ziane.
"Il a été condamné (par la Cour d'appel
de Rabat) pour toutes les charges possibles et imaginables, c'est une aberration
que je n'ai jamais vue", a protesté le fils
de Mohamed Ziane.
Il avait été condamné le 23 février dernier à trois ans de prison ferme et à une
amende de 5.000 dirham (470 euros)
mais il avait été laissé en liberté.
Fondateur du Parti marocain libéral

(PML), il s'est fait connaître par des déclarations critiques à l'encontre du pouvoir, en particulier des services de renseignement marocains. Mohamed Ziane

MALI

L'armée neutralise 6 terroristes
dans le centre du pays
L'Armée malienne a indiqué, lundi
dans un communiqué, avoir neutralisé
6 "terroristes", à Tôgôfô-bali dans le cercle
de Niono, région de Ségou dans le centre
du Mali. L'armée a expliqué que "sur la
base de renseignements signalant la présence des groupes armées terroristes
dans la localité de Tôgôfô-bali, un détachement du groupement tactique inter-

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

La force régionale de l'EAC
va aider à pacifier le nord-est
du pays (président kényan)
Le président du Kenya William Ruto
a déclaré lundi à Kinshasa que la force
régionale de la Communauté d'Afrique
de l'Est (EAC) en cours de déploiement
allait aider à pacifier la partie nord-est
de la République démocratique du Congo
(RDC).
M. Ruto s'exprimait lors d'un point
de presse en marge de sa visite officielle
à Kinshasa, où il avait rencontré le président de la RDC Félix Tshisekedi.
Au cours de ce point de presse, le
président kényan a réitéré l'engagement
de son pays à poursuivre le déploiement
de ses troupes et à opérationnaliser la
force régionale en vue d'éradiquer les
groupes armés qui perturbent la paix et
la sécurité dans l'est de la RDC, en rap-

a été ministre des Droits de l'Homme
entre 1995 et 1996. Ces dernières années,
il est devenu célèbre pour son franc-parler envers l'appareil sécuritaire marocain.

pelant l'importance du processus politique pour des solutions durables dans
la région. Les deux chefs d'Etat ont réaffirmé leur détermination de mettre fin
à l'insécurité dans l'est de la RDC le plus
rapidement possible et de travailler ensemble avec leurs pairs de l'EAC, afin
de créer des conditions optimales d'une
coopération multilatérale au profit des
peuples de la région.
Cette visite du président Ruto intervient au moment où les troupes kényanes
ont entamé leurs déploiements en RDC.
L'EAC avait décidé en juin de créer
une force régionale pour tenter de ramener la paix dans l'est de la RDC, en
proie depuis près de 30 ans aux violences
de multiples groupes armés.

armes (GTIA1) Kêlêtigui basé à Sokolo a
été dépêché, le dimanche 20 novembre
2022 pour une mission d'opportunité".
"Après le ratissage, les Forces Armées
Maliennes (FAMa) ne déplorent ni blessés,
ni perte en vie humaine ou dégâts matériels", a souligné le document, précisant
que "six (06) terroristes ont été neutralisés,
un véhicule de combat récemment enlevé
lors de l'attaque d'un poste de commandement FAMa récupéré".

BÉNIN
Plus de 46 milliards de
francs CFA prévus en
2023 pour améliorer
l'offre et l'accès aux
soins de santé
Le gouvernement béninois envisage un investissement de plus de 46 milliards de francs
CFA dans le secteur de la santé en 2023 en vue
d'améliorer l'offre et l'accès aux soins de santé
au profit des populations, a annoncé le ministre
de la Santé, Benjamin Hounkpatin, dans un dossier de presse publié lundi à Cotonou.
"Les grandes lignes qui ont guidé l'élaboration
de cet investissement ont visé l'amélioration de
la qualité des soins avec un accent particulier
sur l'amélioration de la santé de la mère, du
nouveau-né, de l'adolescent et la nutrition, le
renforcement des ressources humaines qualifiées,
l'optimisation de leur utilisation et leur répartition
équitable sur toute l'étendue du territoire national", a-t-il indiqué. Pour atteindre ces objectifs,
a-t-il expliqué, l'Etat béninois s'est engagé à recruter au titre de 2023 plus d'agents de santé
qualifiés et à renforcer la capacité des écoles et
instituts de formation des infirmiers et infirmières. L'engagement du gouvernement béninois
passe aussi par le renforcement et la modernisation des infrastructures, le renfo rcement de
la santé communautaire et de l'assurance maladie,
a-t-il poursuivi.
Par ailleurs, a-t-il souligné, l'exécutif béninois
procédera au cours de l'année 2023, à la mise en
place d'un programme spécial de formation de
courte durée des médecins généralistes pour
l'acquisition de compétences en chirurgie, pédiatrie, gynécologie obstétrique et le renforcement
de capacités des infirmiers et infirmières.

SOMALIE

Le nouvel envoyé de l'UA appelle à
l'unité pour lutter contre le terrorisme
Le nouveau représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine
(UA) en Somalie, Mohamed El-Amine Souef, a
appelé à l'unité et à l'innovation dans la lutte
contre le terrorisme dans le pays.
M. Souef, également chef de la Mission de
transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS), a indiqué qu'il travaillerait avec les différentes composantes de la mission et toutes
les parties prenantes pour remplir le mandat
de l'ATMIS d'améliorer la situation politique
et de renforcer la sécurité et la stabilité en Somalie.
Arrivé samedi en Somalie pour prendre ses
fonctions, il a visité dimanche le camp de base
de l'ATMIS, où il a salué le travail des troupes
présentes, qui soutiennent les forces de sécurité
somaliennes. "La visite a été une bonne occasion

de rencontrer diverses composantes pour comprendre leurs contributions.
J'ai également rencontré les équipes de soutien à la mission, qui travaillent souvent sans
relâche dans les coulisses pour nous soutenir
tous, en particulier ceux qui sont en première
ligne.
Je suis vraiment satisfait de la qualité du
travail dans des conditions difficiles", a-t-il
noté dans un communiqué publié dans la capitale somalienne Mogadiscio.
Dans le même temps, il a réaffirmé que
l'objectif de l'ATMIS en Somalie était de soutenir
le gouvernement dans ses efforts pour faire
de la Somalie un pays sûr et stable et contribuer
à la cohésion sociale, à la réconciliation et au
renforcement des capacités.
APS
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AFGHANISTAN

Formation d'un nouveau gouvernement
Le nouveau gouvernement de Bahreïn dirigé par le prince héritier Salman bin Hamad Al Khalifa,
comprenait 23 ministres, dont trois nouveaux, rapportent des médias locaux.

Une explosion
fait deux morts
à Kaboul
Deux personnes ont été tuées, lundi, dans
une explosion qui a secoué la capitale afghane
Kaboul, a déclaré mardi un responsable sécuritaire. Un véhicule a explosé dans le quartier
de Karte Parwan 3, tuant les deux victimes, a
déclaré à la presse, le porte-parole du département de la police de Kaboul, Khalid Zedran.
Des équipes de sécurité ont été dépêchées
sur le site, a indiqué Khalid Zedran, ajoutant
que des détails supplémentaires seraient communiqués ultérieurement. Aucun groupe n'a
pour l'instant revendiqué la responsabilité de
cette explosion.

FRANCE

La nouvelle formation, qui a été rapportée par l'agence de presse de Bahreïn
lundi soir, est intervenue peu de temps
après que le roi de Bahreïn Hamad bin
Isa Al Khalifa a accepté la démission du

RUSSIE

Inauguration
d'un nouveau
brise-glace pour
faciliter les
exportations
d'hydrocarbures
La Russie a inauguré mardi un nouveau brise-glace à propulsion nucléaire
qui doit faciliter ses exportations d'hydrocarbures vers l'Asie via l'Arctique.
"Le développement des (routes maritimes du Nord) permettra à la Russie
de réaliser pleinement son potentiel
d'exportation et d'établir une route logistique efficace, y compris vers l'Asie
du Sud-Est", a affirmé le président russe
Vladimir Poutine dans un discours retransmis par visioconférence lors de la
cérémonie de mise en service à SaintPétersbourg (Nord-Ouest).
Ce nouveau navire à propulsion nucléaire, de plus de 170 mètres de long,
peut briser la glace jusqu'à trois mètres
de profondeur.
Il est le troisième exemplaire d'une
série lancée par le groupe de l'énergie
atomique Rosatom.
Baptisé "Ural" en hommage à la région
russe de l'Oural (centre-ouest), il peut
transporter jusqu'à 54 membres d'équipage, selon Rosatom.
Selon M. Poutine, l'"Ural" opèrera
"dès décembre" dans l'Arctique, région
où la Russie produit du gaz naturel liquéfié (GNL) destiné initialement à l'Europe.
Mais le pays, premier exportate ur
de gaz au monde et numéro deux pour
le pétrole, veut désormais réorienter
ses livraisons d'hydrocarbures vers l'Asie.
L'une des voies dans les eaux gelées
de l'Arctique, la "route maritime du
Nord", est désormais plus facilement
navigable du fait de la fonte des glaces
entraînée par le changement climatique.
Moscou espère qu'elle va permettre
d'augmenter le transport d'hydrocarbures vers l'Asie du Sud-Est en reliant
les océans Atlantique, Pacifique et Arctique.
La Russie, seul constructeur et opérateur de brise-glaces nucléaires au
monde, a également mis à l'eau mardi
le "Yakutia", de la même série que l'"Ural",
mais son entrée en service effective n'est
prévue que "fin 2024", selon Vladimir
Poutine. Un gigantesque navire russe à
propulsion nucléaire, de plus de 200
mètres de long, doit également voir le
jour en 2027.

gouvernement et a chargé son chef, le
prince héritier Salman bin Hamad Al Khalifa, d'en former un nouveau.
Selon l'agence de presse de Bahreïn,
le dirigeant du pays a publié un décret
royal pour former le gouvernement "sur
la base de la proposition du Premier ministre". L'équipe comprend 23 ministres.
Et selon des médias, "la nouvelle formation

du cabinet a montré la nomination de 3
nouveaux ministres de l'Education, de
l'Industrie et de la Jeunesse, tandis que
tous les autres ministres ont conservé
leurs postes ministériels". La formation
intervient deux jours après la fin des élections législatives dans l'Etat du Golfe. Des
élections législatives ont eu lieu à Bahreïn
en deux tours en novembre.

ITALIE

Giorgia Meloni présente un budget
axé sur le choc énergétique
La cheffe du nouveau
gouvernement d'extrême
droite italien, Giorgia Meloni, a dévoilé lundi soir
les grandes lignes de son
projet de budget pour 2023,
dont les deux tiers sont
consacrés à la crise énergétique, laissant peu de
marge pour des mesures
électorales.
Le projet, adopté en
conseil des ministres, prévoit plus de 21 milliards
d'euros au titre des mesures de soutien aux ménages et entreprises face à
la flambée des prix de
l'énergie, sur un total de
près de 35 milliards d'euros
de dépenses.
Le budget est "prudent
et réaliste" ainsi que "durable pour les finances publiques", tenant compte de
la situation économique,
notamment internationale,
assure le gouvernement
dans un communiqué.
Parmi les mesures figurent des aides pour le paiement des factures d'électricité et des crédits d'impôts renforcés pour les entreprises dont les coûts
énergétiques n'ont cessé
d'augmenter.
Pour dégager des ressources supplémentaires,
Giorgia Meloni avait relevé
début novembre la prévision de déficit public du
pays pour 2023 à 4,5% du
PIB, contre 3,4% prévu en

septembre par le gouvernement de Mario Draghi.
Me sure phare de la coalition, l'extension d'un impôt forfaitaire de 15% pour
les auto-entrepreneurs à
des revenus annuels de
100.000 euros au lieu de
65.000 actuellement, sera
limitée à 85.000 euros.
Les salariés bénéficieront de réductions d'impôts de 2% pour les revenus
jusqu'à 35.000 euros par
an, comme sous Mario Draghi, et de 3% pour des rémunérations inférieures à
20.000 euros.
En outre, les entreprises
qui embauchent des salariées âgées de moins de 36
ans pourront bénéficier
d'exonérations de taxes.
Des amnisties fiscales,
qui figuraient parmi les
promesses électorales, ont
été décrétées notamment
pour des dettes d'impôts
inférieures à 1.000 euros
contractées avant 2015.
Parallèlement, le plafond des paiements en espèces passe à 5.000 euros,
contre 2.000 euros actuellement, une mesure très
controversée car elle pourrait, selon ses détracteurs,
favoriser l'évasion fiscale
et la corruption.
Autre mesure d'envergure, l'avancement de l'âge
de départ à la retraite, qui
a été fixé pour l'an prochain
à 62 ans, à condition d'avoir

cotisé pendant 41 ans.
Sans cette mesure transitoire qui pourrait concerner 48.000 personnes, l'âge
de départ à la retraite serait
passé de 64 à 67 ans en
2023, comme prévu par une
réforme datant de 2011.
Pour financer ces mesures, le gouvernement
Meloni a décidé d e raboter
le revenu de citoyenneté,
une aide aux plus pauvres
perçue par 2,5 millions de
personnes.
Les bénéficiaires jugés
en état de travailler recevront ainsi en 2023 ce revenu pendant seulement
huit mois, contre douze
mois pour les autres, et le
système sera entièrement
revu en 2024.
Pour augmenter les recettes fiscales, la taxation
des "surprofits" des géants
énergétiques instaurée en
mars par le gouvernement
Draghi passera de 25% à
35%.

Les femmes plus
fréquemment
victimes de
violences
Les femmes sont en France plus fréquemment victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles que les hommes,
selon une étude dévoilée lundi par le ministère
de l'Intérieur. Cette large enquête, menée en
2021 et baptisée "Genese" (Genre et sécurité),
repose sur les réponses de près de 109.000
personnes âgées de 18 à 74 ans, sur un échantillon initial de 169.060 où les femmes étaient
surreprésentées (70%), explique le service
statistiques du ministère français de l'Intérieur.
Il s'agit d'une enquête dite de "victimation"
qui permet de recueillir des données qui
échappent aux services de police et gendarmerie lorsque les victimes renoncent à déposer
plainte. Avant 15 ans, plus d'une femme sur
cinq (21%) déclare avoir subi de la violence
dans sa famille, qu'elle soit de nature psychologique, physique ou sexuelle. Les hommes
sont 17%. Dans et hors de la sphère familiale,
les femmes restent toujours plus exposées
aux violences, notamment sexuelles, que les
hommes (6% ou 5% contre 2%).
Quand elles sont en couple, les femmes
sont trois fois plus nombreuses que les
hommes à déclarer une agression physique
ou se xuelle par leur conjoint que les hommes
(15,9%, soit 3,6 millions de femmes, contre
5,6%). "Les femmes cumulent une plus grande
diversité de situations violentes, rapportent
plus fréquemment les types de violences potentiellement les plus graves et subissent des
faits sur des durées et à des fréquences plus
élevées que les hommes", note l'étude.
Les viols et tentatives de viols hors de la
sphère conjugale sont déclarés par deux victimes sur cinq et dans des proportions quasi
équivalentes chez les hommes (37%) et les
femmes (41%). Au travail, les comportements
sexuels et sexistes concernent trois fois plus
de femmes que d'hommes au cours de leur
vie professionnelle.

LETTONIE

Krisjanis Karins nommé
Premier ministre
Le président letton
Egils Levits a annoncé
mardi la nomination au
poste de Premier ministre de Krisjanis Karins,
chef du parti centriste
Nouvelle Unité, vain-

queur des législatives du
2 octobre dernier.
Le chef de l'Etat a indiqué lors d'une conférence de presse qu'il allait signer dans la journée un document confir-

THAÏLANDE

Un mort dans l'explosion d'une voiture piégée
Une personne est morte et plus
d'une vingtaine ont été blessées
dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un bâtiment de la police
en Thaïlande, a rapporté mardi le
gouverneur de la province de Narathiwat (sud).
Le suspect s'est dirigé en voiture
vers les locaux de la police avant
d'abandonner son véhicule, a in-

diqué le gouverneur Sanan Pongsakorn cité par l'AFP.
Peu de temps après, aux alentours de midi, une explosion s'est
produite, a-t-il poursuivi, ajoutant
que les forces de police examinaient
les caméras de vidéosurveillance
pour identifier le suspect, et enquêtaient sur ses motivations.
Une personne est morte et 28

autres ont été blessées, dont deux
grièvement, a-t-il précisé. Des
images filmées sur les lieux de l'explosion par des médias locaux montrent un gros nuage de fumée grise
et des pompiers en train d'éteindre
le feu. En septembre, l'explosion
d'une bombe placée au bord d'une
route avait tué un policier et en a
blessé trois autres.

mant la nomination de
M. Karins. Ce dernier
avait conduit le gouvernement de coalition précédent. Nouvelle Unité
a obtenu 18,97% des voix,
ce qui en fait la première
force au parlement, avec
26 députés sur 100. Après
les élections, ce parti a
indiqué vouloir former
une coalition avec Liste
Unie (verts et partis régionaux, centristes), l'Alliance Nationale (centre
droit) et les Progressistes
(gauche social-démocrate). Les trois partis de
la coalition en préparation devraient bénéficier
d'une majorité de 54 députés.
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El Hadj M'hamed El Anka,
une institution musicale
La scène musicale nationale lui doit le chaâbi contemporain, le mandole, une interprétation
atypique et des succès qui raisonnent encore chez plusieurs générations de chanteurs et
musiciens.
El Hadj M'hamed El Anka, précurseur de
la chanson chaâbi et enseignant de musique,
aura enrichi sensiblement le répertoire du
patrimoine musical algérien.
L'Algérie qui célèbre cette année le soixantenaire du recouvrement de la souveraineté
nationale, lui doit aussi l'hymne populaire à
l'indépendance, le fameux "Hamdoulillah
mabqach istiîmar fi bladna", une œuvre que
le "'Cardinal" avait écrite et composée alors
que l'affranchissement du joug colonial se
profilait à l'horizon, pour la chanter la première fois le 3 juillet 1962.
Cette illustre personnalité de l'art algérien,
disparue le 23 novembre 1978, aura été l'initiateur du genre chaâbi mais aussi de toute
une classe d'interprètes du genre, se réclamant de la "Ankaouia", et de plusieurs générations de musiciens qu'il a formées au
Conservatoire municipal d'Alger.
En se lançant dans cette aventure du
chaâbi, El Hadj M'hamed El Anka avait poussé
sa vo lonté de se démarquer des orchestres
de musique andalouse jusqu'à introduire de
nombreux instruments comme le banjo et
le piano, mais aussi jusqu'à "affirmer sa personnalité" en concevant un instrument dont
"le son résonnerait, autant que sa propre
voix, pour être entendu au-delà des maisons
de la Casbah", affirmait Kamel Ferdjallah,
professeur de musique et élève d'El Anka.
La création du mandole, le Cardinal l'avait
évoquée dans un entretien avec l'écrivain
Kateb Yacine, où il affirmait avoir "réalisé le
plan de cet instrument en 1935, et l'avoir
remis au luthier de Bab El Oued, Jean Bélido",
également professeur de musique.
Dans ce même entretien, il évoque plus
longuement sa collaboration et sa relation
avec Hadj Mrizek et ses histoires avec ses
nombreux élèves dont Hadj Menaouar (19131971), qu'il qualifie comme "un de mes meilleurs", Khelifa Belkacem (1907-1951), Omar
Mekraza (1924-1986) ou encore Hsissen, Ahcène Larbi Benameur de son vrai nom (19291959).
Natif de la Casbah d'Alger en 1907, Mohamed Idir Halou de son vrai nom, a suivi une
scolarité à l'école coranique à la Casbah et à
l'école coloniale Brahim-Fateh.
Il a très jeune choisi la voie de la musique
dans un environnement propice à la création
et à l'apprentissage auprès de figures comme
Mustapha Nador et Mohamed Ayad, dit K
hioudji.
Après la disparition de Mustapha Nador
en 1926, le jeune M'hamed le remplace pour
l'animation des fêtes familiales et commence
à se démarquer de la musique andalouse.
Cette touche de fraicheur va le conduire

à enregistrer de nombreux disques, puis à
chanter et enregistrer des oeuvres en Tamazight de 1929 à 1931, et à diriger le premier
orchestre de musique populaire de la Radio,
qui allait devenir à partir de 1946 "orchestre
chaâbi" grâce au concours de Boudali Safir.
En 1955, l'interprète emblématique de
"Sobhane Allah Ya Ltif", sur un texte du regretté Mustapha Toumi, fait son entrée au
Conservatoire municipal d'Alger en qualité
de professeur chargé de l'enseignement du
chaâbi, une aventure qui va donner naissance
à un orchestre conduit par Mohamed Ferkioui.
Des disques, des élèves et une voie
artistique pour la postérité
Durant une carrière de plus de 60 ans
voués à la musique, accompagné de musiciens d'exception à l'exemple de Mustapha
Skandrani, Ali Debbah dit Alilou, Abdelghani
Belkaïd ou encore Mohamed Seghir Aouali,
El Hadj M'hamed El Anka aura légué au répertoire algérien pas moins de 360 qcid et
quelques 130 disques.
L'illustre interprète de qcid comme "El
Meknassia", "El Baz" et "Ouelfi Meriem", aura
également accompagné toutes les célébrations du recouvrement de l'indépendance
depuis 60 ans avec "El Hamdoulilah mabqach
istiîmar fi bladna" et laissé son empreinte
dans d'innombrables fêtes familiales qu'il a

animées lui-même ou ses nombreux élèves.
Abdelkader Chercham, Rachid Souki, Ahmed Bernaoui, Rachid Berkani ou encore
Robert Castel sont autant d'élèves formés
dans les années 1950 qui se retrouveront autour de son fils, El Hadi, lors de l'aventure
"El Gusto", un orchestre recomposé qui ira
en tournée mondiale promouvoir le chaâbi.
Le chercheur et spécialiste du patrimoine
musical algérien Abdelkader Bendameche,
a confié à l'APS que "si le chaâbi m'était
conté, j'aurais certainement élevé un piédestal
à l'effigie de Cheikh M'hamed El Anka sans
hésitation, car avec sa personnalité, son charisme, son audace artistique et sa dextérité
instrumentale sur le mandole, il a inscrit
son nom en lettres d'or sur le fronton de
l'histoire musicale algérienne".
Le commissaire du Festival national de
la chanson chaâbi a également estimé que
l'apport du Cardinal à la création de cet instrument qu'est le mondole, et la refonte de
ce genre musical ancestral ont fait de lui le
"bâtisseur de la chanson chaâbi qui fait notre
fierté".
Après une longue carrière qui prendra
fin en 1977, El Hadj M'hamed El Anka a fait
part du profond respect qu'il vouait à l'art
en déclarant au célèbre écrivain Kateb Yacine:
"l'art c'est la vie et on ne peut estimer la vie
(...) l'art n'est pas un paravent pour se cacher
le visage et tendre la main".

BATNA

Du rôle du roman algérien dans la "promotion"
du patrimoine culturel (rencontre)
Les intervenants au colloque
international sur "le roman algérien contemporain, du local à
l’universel", ouvert lundi à l’Université Batna-1, ont mis l’accent
sur "le rôle du roman algérien
dans la promotion du patrimoine
culturel du pays".
Ils ont relevé dans ce contexte
"la diversité du capital historique,
culturel et patrimonial que possède l’Algérie qui a également
des créateurs capables de traduire cette profusion en textes
qui puisent leur singularité de
notre civilisation et de notre histoire".
Les participants à cette rencontre de deux jours tenue à la
faculté de la langue et littérature
arabes et des arts à l’initiative
du laboratoire encyclopédie algérienne ont invité les écrivains
à produire des romans qui ex-

priment leurs valeurs et traditions et valorisent leur culture
et histoire. Dr. Amina Laala de
l’université de Tizi ouzou a estimé "nécessaire pour l’écrivain
revisiter le moi, la mémoire et
l’histoire et mettre en avant les
valeurs de sa société pour être
local et exprimer dans le même
temps les valeurs partagées avec
les autres peuples du monde", c
onsidérant impératif de changer
la notion du local et de l’universel
dans le roman.
Elle a souligné qu’il y a des
romanciers arabes et algériens
qui raffermissent le rapport du
roman à l’histoire citant le romancier Dr.
Azzedine Djellaoudji lauréat
du prix Katara du roman arabe
qui, a-t-elle noté, est parvenu à
l’universalité avec son œuvre
"L'étreinte des vipères" noyée
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dans les détails du local de l’histoire de l’Algérie. Intervenant à
son tour, Dr. Djellaoudji a estimé
qu'"il nous faut par la littérature
résister à la notion de l’universalité occidentale pour développer notre propre universalité à
partir de notre local, de notre
patrimoine et de notre civilisation
riche loin des valeurs occidentales qui expriment leur culture".
Il a également relevé que la
consécration de son roman
"L’étreinte des vipères" est "un
couronnement à la résistante par
l’écriture", affirmant qu'"il nous
faut aujourd’hui produire des
textes qui nous représentent et
représentent nos cultures locales
et ne plus faire l’écho aux écrits
occidentaux".
Dr. Safa Eddine El Kayssi de
l’université de Bagdad (Irak) a
estimé dans sa téléconférence

que le roman algérien a atteint
l’universalité par le fait d’être
proche et attaché à son patrimoine et à son vécu dans ses détails traduisant les tracasseries
quotidiennes, les aspirations et
l’identité de l’algérien.
Les interventions de la première journée du colloque ont
unanimement considéré que
l’écrivain qui mise sur la notion
occidentale de l’universalité devient otage des organisations qui
contrôlent l’industrie du livre et
le transforme en marchandise
négociée au détriment des principes et des valeurs.
La rencontre marquée par
une forte présence d’étudiants
et intellectuels a regroupé des
intervenants de plusieurs universités du pays ainsi que des
universitaires de Tunisie et d’Irak
intervenant par téléconférence.

L’art de la
miniature
en Algérie
a un avenir
prometteur
L'art de la miniature en Algérie à
un avenir prometteur en Algérie et
peut rivaliser avec les pays ayant une
longue tradition dans ce domaine, a
estimé lundi le miniaturiste algérien
Khalili Ahmed, présent à la 12ème
édition du festival international de la
miniature et de l’enluminure, qui se
tient actuellement à Tlemcen.
Cet artiste, doublement primé lors
des éditions 2012 et 2021 du même
festival a considéré que la miniature
en Algérie a acquis une place honorable dans le monde arabe et le festival
de Tlemcen est l’unique du genre
dans le monde arabe.
"Les artistes miniaturistes algériens
sont des concurrents potentiels à leurs
confrères iraniens et turcs et d’autres
réputés par ces arts", a-t-il souligné.
"Omar Racim avait donné une
grande illustration de la miniature
algérienne ainsi que d’autres artistes
et la relève existe encore" a précisé
l’artiste Khalili, natif de Skikda.
Avec un parcours artistique de 30
ans et au vu des distinctions obtenues
dans diverses manifestations artistiques internationales, Khalili Ahmed
est à sa septième participation dans
ce festival.
Cette année, il assume la responsabil ité de membre du jury du
concours devant récompenser les
meilleures œuvres.
Il insiste sur le facteur formation
qui constitue un volet important dans
le développement de ces arts en Algérie.
"Les écoles des beaux-arts assurent
un excellent travail dans la formation
des jeunes talents.
La création d’académies encadrées
par des miniaturistes chevronnés aiderait sans aucun doute l’artiste algérien à acquérir une réputation mondiale.
Les académies constitueront un
complément dans la formation spécialisée des jeunes artistes intéressés
par l’enluminure et la miniature", at-il considéré.
Khalili Ahmed a indiqué que ce
festival de Tlemcen constitue une
grande opportunité pour les jeunes
artistes algériens notamment les
élèves des écoles des beaux-arts présents dans la capitale des Zianides
d’échanger avec les miniaturistes
étrangers qui ont des techniques différentes.
Les ateliers qui y sont organisés
permettent en outre, d’apprendre de
nouvelles techniques utilisées par les
écoles indienne, iranienne et turque
notamment.
Il a, par ailleurs, estimé que pour
pouvoir développer ces arts en Algérie,
il faudrait également doter les artistes
en instruments et en matière première nécessaires pour réussir à relever le challenge de développer ces
arts.
Les artistes doivent disposer de
plumes, de coule urs, de teintes naturelles ainsi que l’or en feuille ou
en liquide pour réussir de grandes
œuvres artistiques, ont indiqué plusieurs artistes algériens rencontrés
dans ce festival.
En miniature comme en enluminure, l’Algérie dispose de jeunes très
talentueux à l’instar de Mustapha
Djaoud, de Anfif Esma de Batna, primée plusieurs fois et de Bahri Zeyneb,
et d’autres noms encore qui ambitionnent de suivre les traces de leur
aîné, le défunt Omar Racim, maître
de la miniature algérienne.
APS
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ESTONIE

Deux arrestations dans une arnaque à la cryptomonnaie
Deux hommes ont été arrêtés en Estonie, soupçonnés
d'avoir fraudé des centaines de milliers de personnes,
pour 575 millions de dollars (562 millions d'euros),
dans une arnaque à la crypto-monnaie, a annoncé
lundi la police estonienne.
Sergei Potapenko et Ivan Turogin
ont été arrêtés dimanche dans le cadre
d'une opération conjointe de la police
estonienne et du FBI, les Etats-Unis
réclamant leur extradition, a précisé
la police dans un communiqué.
"C'est l'un des plus gros cas de
fraude que nous ayons jamais eu en
Estonie", a déclaré Oskar Gross, chef
du bureau de la cybercriminalité de
la police. Le communiqué précise

que les suspects "ont invité les gens à
investir dans leurs jetons de cryptomonnaie. Mais, ils n'ont pas récupéré
leur investissement comme promis".
"Les produits de la fraude auraient
été blanchis par le biais d'achats immobiliers et de sociétés fictives", poursuit le communiqué.
L'opération conjointe a mobilisé
plus de 100 policiers, dont une quinzaine d'agents fédéraux américains.

TWITTER

Elon Musk rétablit des comptes bannis
Elon Musk, propriétaire et patron de
Twitter depuis trois semaines, a annoncé
vendredi que plusieurs comptes d'utilisateurs suspendus avaient été réadmis sur la
plateforme, mais qu'il n'avait "pas encore
pris de décision sur (Donald) Trump".
Le patron de Tesla, qui défend une vision
absolutiste de la liberté d'expression, est
attendu au tournant au sujet de l'ancien
président américain Donald Trump, banni
du réseau social après l'assaut du Capitole
en janvier 2021.
"La politique du nouveau Twitter c'est la
liberté d'expression, mais pas la liberté d'atteindre" le public, a expliqué Elon Musk
sur son compte Twitter.
"Les tweets négatifs ou haineux seront
rétrogradés et démonétisés, donc il n'y aura
pas de pub adossée ni d'autres revenus pour
Twitter.
Vous ne trouverez pas ces tweets à moins
de les chercher spécifiquement, ce qui n'est

pas différent du reste d'internet", a-t-il
ajouté.
Twitter semble plongé dans une crise
sans précédent vendredi, après que des centaines d'employés du groupe, rescapés de
la première vague massive de licenciements
il y a deux semaines, ont décidé de partir
en réponse à un ultimatum du multimilliardaire.
Elon Musk fait, en outre, face à l'inquiétude et aux critiques d'annonceurs, d'analystes et d'élus après de nombreuses décisions et prises de position contradictoires
sur le sujet crucial de la modération des
contenus.
Les comptes qu'il a rétablis vendredi Kathy Griffin, Jordan Peterson et Babylon
Bee - sont proches de la gauche ou de la
droite américaine.
La comédienne Kathy Griffin, qui comptait deux millions d'abonnés, a été suspendue
la semaine dernière de la plateforme, comme

d'autres internautes qui avaient changé leur
nom d'utilisateur en "Elon Musk" pour se
moquer du nouveau patron.
Elle avait également remplacé sa photo
de profil par une image du milliardaire.
"Les comptes Twitter qui se font passer
pour quelqu'un d'autre, sans spécifier clairement qu'il s'agit d'une parodie, seront
suspendus de façon permanente", avait indiqué Elon Musk.
Accusé de défendre la liberté d'expression
sauf quand il est la cible de plaisanteries, il
s'était aussi moqué de Kathy Griffin, en
tweetant: "En fait, elle a été suspendue pour
s'être fait passer pour une humoriste".
"The Babylon Bee" est un site satirique
américain à tendance conservatrice, suspendu de Twitter en mars pour infraction
au règlement sur les propos haineux, après
un tweet sur Rachel Levine, une pédiatre
transgenre membre du gouvernement de
Joe Biden. D'après Bloomberg, l'ex-épouse

d'Elon Musk, Talulah Riley, lui avait envoyé
un texto au printemps, avant qu'il n'annonce
son projet d'acquisition du réseau social,
pour s'indigner de la suspension de Babylon
Bee et l'inciter à acheter Twitter pour le
supprimer ou le rendre "radicalement pro
liberté d'expression". Jordan Peterson est
une personnalité médiatique connu pour
ses opinions conservatrices, et aussi suspendu de la plateforme pour des propos
haineux, contre l'acteur transgenre Elliot
Page. "Je suis de retour. Merci Elon Musk",
a-t-il tweeté vendredi. Un internaute a suggéré de rétablir aussi le complotiste américain d'extrême droite Alex Jones, poursuivi
depuis plusieurs années par des parents de
victimes de la tuerie de l'école de Sandy
Hook de Newton (Connecticut) pour avoir
affirmé que le massacre n'était qu'une mise
en scène pilotée par des opposants aux
armes à feu. "Non", a répondu Elon Musk.
APS
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Programme de la soirée
21:10
Football :
Coupe du monde
Belgique / Canada

Demi-finaliste il y a quatre ans, la
Belgique rêve toujours d’une première finale dans une compétition internationale. Roberto Martinez, le sélectionneur, peut s’appuyer sur un effectif riche où les
cadres comme Kevin De Bruyne,
Thibaut Courtois, ou Eden Hazard peuvent guider les jeunes talents à l’instar du milieu de terrain Charles De Ketelaere. Les
Belges partent largement favoris
face au Canada qui dispute sa
première phase finale depuis 1986.
Malgré le déficit d'expérience, les
Canucks joueront crânement leur
chance, ce soir, en s’appuyant sur
ses talents comme Alphonso Davies ou Ismaël Koné.

21:10

21:10

Les invisibles Saison 2
Épisode 1: Loki

Des racines
et des ailes

En rentrant d’un séjour aux Antilles, une famille constate que
sa maison a été visitée. Puis le
père découvre le cadavre d’un
homme dans le lit conjugal… Arrivés en retard sur le lieu du
crime à l’issue de leur nuit partagée, Ben et Duchesse se font
rabrouer par Marijo. La scène
de crime comporte des mystères
: la porte est fracturée et le courant coupé, mais toutes les empreintes ont été scrupuleusement effacées. La médecin légiste conclut à une asphyxie liée
à un jeu sexuel qui aurait mal
tourné. Des cas précédents de
soirées arrosées dans des maisons vandalisées ont été répertoriés dans la région.

Au cœur du Massif Central, les
volcans les plus emblématiques de
la chaîne des Puys sont survolés
par le géographe Yves Michelin. Il
aimerait rouvrir le chemin d'accès du puy de Dôme au public. De
son côté, Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques, inspecte la restauration
de la chambre de Philippe le Bel
(château de Ravel). Parmi les autres amoureux de la région, on
compte Nathalie et Eric, qui relancent une auberge au bord du
lac de Guéry. Un autre couple a
repris la boulangerie de Dienne :
Thibaut et Juliette comptent produire leur propre farine bio.

Jeux

Dans ce volet consacré à la
nature, Antoine de Caunes
parcourt la planète afin de partir
à la rencontre des artistes, des
sportifs, ou des passionnés
d'écologie qui agissent au
quotidien pour préserver
l'environnement naturel. Le
globe-trotteur assiste ainsi à une
performance du plasticien et
peintre Eddy Ekete surnommé
"l'homme canette". L'artiste se
produit dans un show habillé
d'un costume composé de 1000
déchets. Antoine part ensuite à la
rencontre des femmes-fleurs qui
proposent une comédie musicale
florale. Il partage quelques
instants de la vie mouvementée
de l'activiste suédoise Greta
Thunberg, puis s'en va prendre
un déjeuner à base d'insectes.

Le meilleur pâtissier
Saison 11
Viva España !

Les candidats du soir prennent
un aller simple pour l’Espagne !
Toutes les épreuves thématiques
s’articulent autour de spécialités
locales. Le défi de Cyril consiste à
revisiter un classique local - le
churros con chocolat - pour en
faire un dessert trois étoiles. Il
faudra ensuite faire preuve de
ruse et d’inventivité pour
l’épreuve technique : Mercotte
propose de reconstituer la célèbre Sagrada Familia de Gaudi en
turron avec une structure en
nougatine complexe, sans oublier les vitraux pensés par l’architecte catalan ! A l’issue des
épreuves, le chef Joakim Prat décernera son coup de cœur.

Pythagore

Horizontalement:

Mots croisés n°2694

Verticalement :

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

La Gaule d'Antoine
La Gaule verte

21:10

«Ne dis pas peu de choses en beaucoup de
mots, mais dis beaucoup de choses en
peu de mots.»

Samouraï-Sudoku n°2694
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.

21:00

1 - Dépression
2 - Dupée - C'est la même chose
3 - Objets d'échange pendant la trêve
4 - Sigle militaire - Remarquable
5 - Non de comédie - Parcourus - Nombre
transcendant
6 - Sainte bien réduite - Noir de fumée - Pas
bien du tout
7 - Pourfendirent - Halo pour initié
8 - Riches décors - Plaisantins
9 - Démonstratif - Dessert du Morbihan Coup de pied en vache
10- Fortins africains - Moitiés bien féminines
A - Bâton de vieux touriste
B - Fins d'activité
C - Quitté trés vite - Surgies
D - Tronc brûlé - Petit fer
E - Manieras l'humour
F - Signification - Fusionner
G - Elle peut être précoce à tout âge
H - Aven - Vieille bête
I - A moi - Pied-de-veau
J - Constituer - Flânai
K - Patron d'arche - Nombre de coups voulus
pour réussir un beau trou
L - Ce sont aussi des pas-d'âne
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SPORTS

TAEKWONDO

L'Algérie avec huit athlètes à l'Open International de Paris (Fédération)
La sélection algérienne (messieurs / dames) de taekwondo sera engagée
avec huit athlètes (seniors et juniors) à l'Open International de Paris, prévu
du 24 au 28 novembre courant dans la capitale française, avec l'objectif de
récolter un maximum de points dans la perspective d'améliorer leur classement mondial, a appris l'APS mardi auprès de la Fédération.
"Outre la récolte d'un maximum
points, dans la perspective d'améliorer leur classement mondial, nos
athlètes profiteront de cette compétition pour préparer d'autres
grands évènements internationaux
à venir, particulièrement le tournoi
qualificatif aux Jeux olympiques de
2024" a détaillé le secrétaire général
de l'instance, Samir Maiana. En

effet, la sélection algérienne de taekwondo n'a disputé que deux tournois en 2022, respectivement AlFujaïrah (Emirats arabes unis) et
Antalya (Turquie), "ce qui est trop
peu" selon la même source, surtout
lorsque l'on sait que des dizaines
de tournois ont été organisés pendant ladite période et que les athlètes
des autres nations ont participé à

JUDO - CHAMPIONS' LEAGUE
EUROPÉENNE 2022

Sonia Asselah unique
représentante algérienne
en Géorgie (Organisateurs)

la plupart d'entre eux. La sélection
nationale espère d onc profiter au
maximum de l'Open de Paris, en
mettant les bouchées-doubles, car
il représente une des rares occasions
pour elle de se préparer à travers
le contact avec le haut niveau, tout
en récoltant des points dans la perspective d'améliorer leur Ranking
mondial. A Paris, la sélection algé-

rienne sera composée de trois seniors (messieurs), deux seniors
(dames) et trois juniors (dames),

sous la conduite des entraîneurs
Linda Azeddine, Afaf Kessoul et Abdelhamid Megherbi.

TENNIS - CLASSEMENT MONDIAL DE LA WTA

L'Algérienne Inès Ibbou progresse
d'une place, désormais 471e
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a gagné
une place dans le nouveau classement mondial de la
WTA, dévoilé lundi, et occupe ainsi le 471e rang, avec
un total de 91 points.
En double, la semaine a été moins bonne pour
l'ancienne championne d'Afrique junior, aujourd'hui
âgée de 23 ans, car elle y a régressé de quatre places,
pour se retrouver au 320e rang, avec un total de 232
points.
Un recul assez logique cependant, car lors de ses
deux derniers tournois, en Slovaquie et en Espagne,
Ibbou n'avait disputé que le simple. En plus, elle y
avait connu des éliminations précoces, comme ce fut
le cas en Slovaquie où elle a été sortie dès le premier
tour, la Suissesse Karolina Kozakova : 6-3, 6-2.
Une défaite assez inattendue pour Ibbou, car son
adversaire de 17 ans n'était que 990e mondiale chez
les professionnelles de la WTA.

La judoka Sonia Asselah (+78 kilos) sera l'unique représentante
algérienne dans la Champions' League européenne 2022 (Messieurs
et Dames), prévue le 26 novembre courant, à Gori en Géorgie,
suivant la liste d'admission, dévoilée mardi par les organisateurs.
Au total 161 judokas (77 messieurs et 84 dames), représentant 26
pays, ont confirmé leur participation à cette grande compétition
internationale, qui met en jeu des points dans la perspective d'améliorer le Ranking mondial. Les catégories de poids retenus chez les
messieurs sont celles des -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, et +90 kg,
alors que chez les dames, les catégories retenues sont celles des -52
kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, et +70 kg. Avec un total de 56 judokas
engagés (16 messieurs et 40 dames), la France est le pays le mieux
représenté dans ce tournoi.

VOLLEY-BALL-NATIONALE 1 - WA TLEMCEN

Grosses ambitions malgré des contraintes financières (direction)
Le WA Tlemcen, qui a terminé deuxième
au classement du championnat de la Nationale 1 de volley-ball (hommes) la saison
passée, ambitionne encore de jouer les premiers rôles lors du nouvel exercice, dont le
coup d’envoi sera donné vendredi.
La direction de la formation des 'Zianides', "a tout fait pour mettre l’équipe dans
les meilleures dispositions possibles en
dépit des nombreux obstacles auxquelles
elle est confrontée, notamment sur le plan
financier", a indiqué à l’APS mardi le président du club, Hakim Benabdellah. En fait,

l’aspect financier constitue le principal souci
de toute la famille du volley-ball à Tlemcen,
dont le club phare n’a bénéficié la saison
passée que d’une subvention de l’ordre de
10 millions de dinars, "ce qui est très insuffisant pour une équipe évoluant dans le
premier palier", a déploré son premier responsable.
Malgré que cette même contrainte perdure, Hakim Benabdellah, un ancien volleyeur, a pu assurer "la meilleure préparation
possible" pour ses protégés en prévision du
nouvel exercice que les "Bleu et Blanc" vont

aborder avec les mêmes ambitions. "
Nous avons effectué une bonne préparation, en dépit de tous les aléas auxquelles
on a fait face pendant l’intersaison. Nous
espérons jouer la carte du titre ou à défaut,
défendre notre deuxième place en championnat", a encore indiqué le patron d’Ezzarga.
Eliminés en demi-finales de la précédente
édition de la coupe d’Algérie, les gars de la
ville des 'Zianides' espèrent faire mieux au
cours de la nouvelle édition, a souhaité leur
président, qui aura aussi à faire face à un

RUGBY

Un tournoi national de rugby à sept samedi
prochain à Tipasa
Un tournoi national de rugby à sept catégories
U18 et seniors garçons aura lieu samedi prochain
au stade de Bouharoun à Tipasa, a-t-on appris lundi
auprès de la Fédération algérienne de rugby. Cette
manifestation sportive, organisée par la fédération
algérienne de rugby en collaboration avec la direction
de la jeunesse et des sports de Tipasa, regroupera
huit clubs : stade oranais, rugby club d’Arzew, Mouloudia de Sidi Bel Abbes, El Hillal de Blida, JF Bordj
El-Kiffan, JS Rugby Béjaia, Etoile Sportive de Bologhine et le JMR M’Sila. Les huit équipes seront réparties en deux groupes de quatre, les deux premières de chaque groupe en séniors et U18 joueront
les 1/2 finales puis la finale.

HAND - CHAMPIONNATS NATIONAUX (MESSIEURS ET DAMES)

Coup d'envoi de la saison les 16 et 17 décembre
(Fédération)
Le coup d'envoi des Championnats nationaux de handball, Excellence (messieurs et dames) de la saison
2022-2023, a été fixé aux 16 et 17 décembre prochain, a annoncé lundi la Fédération algérienne de la
discipline (FAHB). Cette décision intervient après les déclarations de la nouvelle président de l'instance
fédérale, Karima Taleb, à l'issue de son élection samedi dernier, relevant "l'urgence à faire démarrer le
championnat national et le lancement de la discipline au niveau des ligues ainsi que la Coupe d'Algérie". "Le
dernier délais pour le dépôt des dossiers d'engagement a été fixé au 10 décembre", ajoute le communiqué
de la FAHB. Pour rappel, l'ES Ain Touta (messieurs) et le HBC El-Biar (dames) sont les champions d'Algérie
de handball lors de la saison 2021-2022.

nouveau défi, à savoir la compétition africaine à laquelle le WAT devra prendre part
cette saison au prix de son statut de vicechampion d’Algérie. Le Widad, qui débutera
le championnat à domicile en donnant la
réplique à la JS Messelmoun (Tipasa) à la
salle omnisports Kara-Zaïtri, sera dirigé
cette saison par un nouveau staff technique
avec aux commandes l’entraineur Malek
Rahi. L’équipe vient d’achever ses préparatifs
pour le nouvel exercice en disputant un
match amical contre l’ASV Blida, qu’elle a,
du reste, remporté sur le score de 3 sets à 1.

NATATION - CHAMPIONNAT DE
FRANCE INTER-CLUBS (PETIT BASSIN)

Jaouad Syoud bat
le record d'Algérie
du 100m brasse

Le nageur algérien Jaouad Syoud a battu le record d'Algérie du 100m brasse avec un chrono de (59.83), lors des
épreuves Championnat de France inter-clubs (petit bassin)
disputées à Monaco (France). Avec cette performance, le
sociétaire de l'Olympique Nice Natation a occupé la
deuxième place de la course remportée par le Français
Jérémie Delbois (59.27), alors que la troisième place du
podium est revenue au nageur des iles Aruba Mikel Schreuders (1:01.13). Cette compétition, disputée dimanche, est
la deuxième sortie du nageur algérien après le Championnat de France (Open d'hiver - petit bassin), disputé
début novembre à Chartes et lors duquel Syoud avait
amélioré ses records d'Algérie sur 100m quatre nages et
200m brasses. Sur 100m quatre nages, Syoud avait pris la
première place de la finale B, avec un chrono de (54.13),
améliorant l'ancien record d'Algérie (54.36), qui était déjà
en sa possession. Sur 200m brasse, Syoud (23 ans) avait
réalisé un temps de (2:09.44) lors des séries de qualification.
Avec ce chrono la nageur algérien avait amélioré également
son ancien record national de la spécialité. Dans cette
même compétition en France, le nageur algérien de 23
ans avait réussi en outre, à réaliser un autre record
d'Algérie sur 200 m 4 nages. Il avait réalisé le chrono de
(1:57.66) lors des séries B, améliorant ainsi l'ancien record
d'Algérie (1mn 57s 67c) qu'il avait réalisé aux championnats
arabes d'Abu Dhabi en octobre 2021.
APS
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LIGUE 2 (GR. CENTRE-OUEST)

L'ASM Oran en danger, confiance
renouvelée à Hadj Merine
L'ASM Oran peine toujours pour signer sa première victoire de la saison en Ligue deux de
football et se voit contraint de revoir à la baisse ses ambitions, au moment où la direction
du club écarte tout changement à la barre technique, a-t-on appris lundi de cette dernière.
Les Oranais, qui avaient
démarré le championnat
avec la ferme intention de
retrouver l’élite qu’ils ont
quittée à l’issue de l’exercice
2015-2016, continuent de
manger de leur pain noir,
comme l’atteste leur position actuelle au classement
du Groupe Centre-Ouest.
Ils occupent la 14e place
(premier potentiel relégable) avec seulement cinq
points obtenus en huit journées.
Samedi, la formation de
M’dina J’dida a failli d’ailleurs s’incliner pour la quatrième fois de la saison,
après avoir patienté jusqu’au
temps additionnel pour égaliser sur le terrain du WA
Tlemcen.
Un nul au goût d'une défaite, estime-t-on dans l’entourage du club.
Et si en début d’exercice
l’entraineur Hadj Merine,
dont le contrat a été renouvelé l’été passé, avait évoqué
la non-qualification des
nouveaux joueurs pour justifier les résultats en dents
de s cie de son équipe, il n’a
plus aucun alibi cette foisci, vu qu’il dispose, depuis
la quatrième journée, de la
totalité de son effectif, faiton remarquer de même
source.
Connue par son école de
football qui a tout le temps

alimenté les différents clubs
de l’élite par des jeunes talents, l’ASMO envisageait de
mettre un terme à plusieurs
années d’absence de la Ligue
1.
Mais voilà qu’elle se retrouve contrainte d’abandonner vite la course à la
montée et se consacrer à
celle du maintien.
Pour le manager général
des Vert et Blanc, Houari
Benamar, "l’équipe est en
train de faire les frais des
perturbations vécues en début de saison à cause de la
non qualification des re-

crues, au nombre d’une
douzaine, obligeant l’entraineur à tabler sur des joueurs
de la réserve".
Aux yeux de ce même responsable, "les premières
journées du championnat
sont très importantes pour
la suite du parcours, or qu'à
l’ASMO, nous avons carrément raté notre départ", a
encore dit le manager général de la formation de
M’dina J'dida.
Faisant du surplace depuis quelques journées,
l’ASMO doit vite se ressaisir,
après avoir enchaîné les

matchs nuls synonymes de
cinq points contre trois défaites, dont une dans son
jardin préféré au stade Habib-Bouakeul.
C’est surtout sa ligne d’attaque qui demeure son principal point faible en n’inscrivant que sept buts en huit
rencontres, soit une
moyenne de moins d’un but
par rencontre.
Le secteur défensif n’est
pas mieux nanti aussi,
puisque les filets des protégés de Hadj Merine ont
tremblé jusque-là à dix reprises.

ES SÉTIF

Le contrat de Hossam Al Badry et son staff
résilié à l'amiable
L'ES Sétif a résilié les contrats de
l'entraineur Hossam Al Badry et de
son staff à l'amiable, a-t-on appris
lundi auprès de la direction du club
de football de Ligue 1.
La direction du club a précisé sur
sa page officielle facebook qu'elle "est
parvenue à un accord avec l'entraineur
égyptien Hossam Al Badry et son staff
en vertu duquel les contrats les liant
au club ont été résiliés à l’amiable".
L'ESS a présenté ses remerciements
à Hossam Al Badry et au staff qui a

travaillé avec lui depuis le début de la
saison 2022-2023, pour tout ce qui a
été réalisé et les efforts déployés.
Le nom du nouvel entraineur du
club sera annoncé dans les prochains
jours, précise la même source.
Hossam Al Badry et son staff avaient
annoncé leur retrait de la barre technique de l'ESS après le match contre
le Paradou AC de la 11ème journée du
championnat de la ligue 1 et après
avoir signalé à plusieurs reprises à
l'administration du club la nécessité

de régler les rémunérations des
joueurs et d’améliorer les conditions
de travail. Après ce retrait, la direction
de l'ESS s'était entendue avec le technicien Mo ufdi Cherdoud pour assurer
les tâches d’entraineur temporaire
puis d’entraineur adjoint en cas de
renoncement d'Al Badry à la décision
de quitter le club.
La direction du club a ensuite annoncé un accord avec l'ex international
Khaled Lemouchia pour occuper le
poste d'entraineur adjoint.

LIGUE 1 - MC ORAN

Énième report de l’AG des actionnaires,
la direction tire la sonnette d’alarme
Le nouveau report de l’assemblée générale (AG) des
actionnaires du MC Oran,
qui devait avoir lieu lundi
soir, n’arrange pas les affaires du club "en proie à
des difficultés financières
énormes", a indiqué le directeur général de cette formation de Ligue 1 de football.
" On aurait aimé que cette
AG se tienne comme prévu,
mais on a été contraint de
la reporter à nouveau au 10
décembre prochain vu que
le quorum n’a pas été atteint.
Les absences à répétition
de certains actionnaires,

pour une raison ou une autre, porte un énorme préjudice au MCO, confronté à
d’énormes problèmes à tous
les niveaux, notamment sur
le plan financier", a déclaré
Rafik Cherrak dans un point
de presse ayant suivi le report du conclave.
Ce dirigeant a tenu, en
outre, à "dénoncer la politique de la chaise vide" prônée par la majorité des actionnaires, estimant que le
moment étant de "mettre la
main dans la main pour éviter au MCO des lendemains
incertains".
" Certes, certains action-

naires ne sont pas d’accord
avec le mode gestion de l’actuelle direction, mais ce
n’est pas en boudant les assemblées générales que le
s problèmes soient réglés.
C’est justement dans ce
genre de rencontres que tout
le monde doit vider son sac
et aussi proposer des solutions à cette situation délicate que traverse le club,
surtout en matière de finances", a encore estimé le
directeur général du club
phare de la capitale de
l’Ouest.
A ce propos, Rafik Cherrak a fait savoir que les
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LIGUE 1 MOBILIS

Six mois de
suspension
pour le président
de l'USMK
Boukrouma (LFP)
Le président de l'USM Khenchela Walid
Boukrouma, a écopé de 6 mois de suspension, dont 3 avec sursis (interdiction d’exercer toute fonction et/ou activité en relation
avec le football) à compter du 7 novembre
2022, pour "propos injurieux et grossiers
envers officiel", a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) lundi sur son site
officiel.
Outre cette sanction, le patron de l'USMK,
nouveau promu en Ligue 1, doit s'acquitter
d'une amende de 40.000 dinars, précise la
même source.
De son côté, l'entraîneur du MC ElBayadh Chérif Hadjar, a écopé d'un mois
de suspension ferme ( interdiction du terrain et de vestiaires) à compter du 6 novembre 2022, plus 100.000 dinars d'amende,
pour "atteinte à la dignité et à l'honneur".
Enfin, le président de la JS Saoura Mohamed Zerouati, qui devait comparaître
le lundi 21 novembre 2022 (absence excusée), sera auditionné le lundi 28 novembre
2022.

LIGUE 2 (GR. CENTREEST - 8E J)

Victoire de la JS
Bordj Menaiel et
du MO Constantine
La JS Bordj Menaiel et le MO Constantine
se sont imposés, respectivement devant le
CA Batna (3-1) et l'AS Ain M'lila (2-1), en
clôture de la huitième journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur,
groupe Centre Est, lundi.
A la faveur de cette victoire, la JS Bordj
Menaiel (12 points) rejoint le NRB Teleghma
au cinquième rang du classement de la
poule Centre-Est, alors que le MO Constantine (11 points) se hisse à la septième place
aux côtés de l'US Chaouia.
Pour leur part, le CA Batna (9 points) et
l'AS Ain M'lila (7 points), occupent respectivement les 10e et 13e rangs du classement.
Les autres rencontres de la 8e journée
groupe Centre-Est, disputées samedi, ont
donné lieu aux résultats suivants :
Samedi :
USM Annaba - E Sour El Ghozlane 1-1
MC El-Eulma - AS Khroub
0-0
IRB Ouargla - IB Khemis El Khechna
0-0
JSM Skikda - US Chaouia
1-2
NRB Teleghma - US Souf
2-1
USM El Harrach - HAMRA Annaba
0-0
Lundi :
JS Bordj Menaiel - CA Batna
3-1
MO Constantine - AS Ain M'lila
2-1

joueurs "n’ont perçu aucun
salaire depuis le début de
cet exercice", poursuivant
que seul le président du
MCO, Youcef Djebbari, s’est
chargé, jusque-là, de s’acquitter "de son propre argent" des primes des matchs,
tout en assurant les déplacements de l’équipe et tout
ce qui a trait au volet logistique, selon ses dires.
" Certes, l’équipe a réussi
à remonter la pente en
championnat, mais cette dynamique risque d’être stoppée au regard des nombreux
problèmes auxquels fait face
le club", a-t-il prévenu.

Classement :
1. AS Khroub
2. US Souf
3. USM Annaba
4. E Sour El Ghozlane
5. NRB Teleghma
--. JS Bordj Menaiel
7. US Chaouia
--. MO Constantine
9. USM El Harrach
10. CA Batna
--. MC El Eulma
--. IRB Ouargla
13. AS Ain M'lila
--. IBKE Khechna
15. JSM Skikda
16. Hamra Annaba

Pts J
18 8
15 8
14 8
13 8
12 8
12 8
11 8
11 8
10 8
9 8
9 8
9 8
7 8
7 8
5 8
3 8.
APS
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CAN-2023 (QUALIFICATIONS)

Le Niger a peaufiné sa préparation en Turquie pour l'Algérie
L'équipe nigérienne de football a effectué un
stage préparatoire à Antalya (Turquie), ponctué
par deux matchs amicaux, en vue de la double
confrontation face à l'Algérie, prévue en mars
prochain, comptant pour les 3e et 4e journées
(Gr.F) des qualifications de la Coupe qualifications
de la CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire.
Lors du premier match disputé jeudi dernier, les Nigériens
se sont inclinés face aux Libyens
(3-2), avant de chuter une seconde fois dimanche face au Gabon (3-1).
"Ce stage d’une semaine à Antalya, ponctué malheureusement
par deux défaites, a permis au
staff de passer en revue l’effectif,
et surtout de tirer les bons enseignements dans l’optique de
la reprise des qualifications de
la CAN-2023", a indiqué la Fédération nigérienne (Fenifoot)
sur sa page officielle Facebook.
Lors des deux premières journées des qualifications, disputées

en juin dernier, le Niger, dirigé
sur le banc par le technicien
français Jean-Michel Cavalli, a
aligné deux matchs nuls : à Niamey face à la Tanzanie (1-1) et à
Kampala devant l’Ouganda (11).
Le Niger pointe à la deuxième
place au classement avec 2
points, derrière l’Algérie qui caracole en tête avec 6 unités.
La Tanzanie et l’Ouganda ferment la marche avec 1 point chacun.
Pour rappel, les deux premiers de chacun des douze
groupes en lice se qualifieront
pour la CAN-2023.

MONDIAL-2022

Déjà 65 minutes de temps additionnel, pour les quatre premiers matchs
Les quatre premiers matches du Mondial-2022 ont donné lieu à 65 minutes de
temps additionnel, alors que le match le
plus spectaculaire dans ce registre a été
Angleterre-Iran (6-2), qui a duré en tout
plus de 117 minutes, avec notamment 14
minutes de temps supplémentaire annoncé à la fin de la première période, a
rapporté un décompte de la BBC.
Pour ce match, cela s'explique en partie
par deux blessures importantes, une dans
chaque période.
En première mi-temps, le gardien iranien Alireza Beiranvand a ainsi souffert
d'une commotion après un choc tête
contre tête avec un équipier.
Mais les trois autres matches, QatarEquateur, Sénégal-Pays-Bas et pays de
Galles-Etats-Unis, ont eux aussi dépassé
les 100 minutes, sans avoir été marqués
par des incidents médicaux majeurs.
L'explication est à chercher dans les
propos du président de la commission
des arbitres de la Fifa Pierluigi Collina,
qui avait annoncé dès jeudi dernier que
les arbitres seraient "très attentifs" au
temps de jeu effectif.
"On veut éviter les matches à 42, 43,
44 minutes de temps effectif. Donc les
temps de remplacement , de penalty, de
célébrations, de soins médicaux ou bien

sûr de VAR, devront être compensés", at-il expliqué.
"Les célébrations peuvent parfois durer
90 secondes. Ce temps doit être compensé", avait ajouté l'ancien arbitre italien,
évoquant le "respect des spectateurs et
des téléspectateurs". Si l'intention est
louable, elle a aussi ses revers. A la fin
du match USA-Galles lundi, l'arbitre
qatari Abdulrahman Al-Jassim a annoncé
neuf minutes de temps additionnel.
Durant ce temps supplémentaire, plusieurs joueurs se sont écroulés et ont dû
être soignés pour des crampes, ce qui a
engendré encore plus de temps ajouté.
La deuxième période a ainsi duré plus
de 55 minutes, sans blessure grave ni utilisation de la VAR et avec un seul but inscrit.
Plusieurs buts très tardifs ont par ailleurs été inscrits, comme celui de l'Iranien
Mehdi Taremi, marqué à la 103e minute
ou celui du Néerlandais Davy Klaassen,
enregistré à la 99e minute.
"Je crois qu'il y a eu 24 minutes de
temps additionnel sur le match. Cela fait
beaucoup de temps de concentration", a
relevé le sélectionneur anglais Gareth
Southgate.
"Nous avons justement perdu notre
concentration et quand on joue sur un

(GR.C/ 1RE JOURNÉE)

PORTUGAL

L'Arabie saoudite Nuno Mendes
crée la surprise et incertain face au
bat l'Argentine 2-1 Ghana jeudi

La sélection saoudienne de football a
créé une véritable sensation, en battant
mardi l'Argentine 2-1 (mi-temps : 0-1),
en match disputé au stade Lusaïl, dans
le cadre de la 1re journée (Gr.C) de la
Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre).
Les Argentins ont ouvert le score dès
la 10e minute de jeu grâce à un penalty
transformé par le capitaine Lionel Messi,
avant que les Saoudiens ne se révoltent
en seconde période en égalisant d'abord
par Salah Al-Shehri (48e) avant d'inscrire
le but de la victoire cinq minutes plus
tard (53e) par l'entremise de Salem AlDawsari. Il s'agit d'un véritable coup d'arrêt pour l'Argentine qui voit sa série de
36 matchs sans défaite prendre fin face
aux Saoudiens. L'autre match de cette
poule C oppose cet après-midi le Mexique
à la Pologne au stade 974 (17h00).

Le latéral gauche de la sélection portugaise de football Nuno Mendes, n'a pas
pris part à l'entraînement de la Seleçao
mardi, à deux jours du premier match
du Mondial-2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre) contre le Ghana jeudi
(17h00), en raison d'une fatigue musculaire.
Le défenseur du Paris SG (20 ans),
n'était pas sur le terrain pour la séance
matinale des Portugais, dans leur centre
d'entraînement situé à trente kilomètres
à l'ouest de Doha, ouvert à la presse pendant quinze minutes.
Il est resté aux soins en raison d'une
fatigue musculaire, a-t-on indiqué dans
l'entourage de la Fédération portugaise.
Outre le Ghana, le Portugal de Cristiano
Ronaldo rencontrera dans le Groupe H
l'Uruguay et la Corée du Sud.
APS

tempo plus lent, nous ne sommes pas
du tout aussi efficaces", a-t-il ajouté.
Pour l'ancien sélectionneur belge Marc
Wilmots, cet all ongement du temps de
jeu peut être néfaste. "J'ai vu les EtatsUnis plonger contre le pays de Galles.
On ne retrouvait plus leur équipe.
Ce qui m'étonne, ce sont les crampes,
les problèmes de blessures et des joueurs
déjà à bout", a-t-il dit au micro de la

RTBF. "Les calendriers ont été resserrés
donc faire sept matches sur 28 jours sans
parler des prolongations qui pourraient
être de 140 minutes si cela continue
comme ça, c'est intenable", a-t-il ajouté.
L'ancien international anglais Jamie
Carragher a pour sa part apprécié. "J'aime
ce temps ajouté par les arbitres du Mondial. Il y a trop de temps perdu dans le
football !", a-t-il tweeté.
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Aménagement Urbain à Ain Oulmène
Lot N°1 : Contrôle de laboratoire et
aménagement de la rue Chahid Rejah
Ahmed (lot : Aménagement)
Aménagement Urbain à Ain Oulmène
Lot N°2 : Contrôle de Laboratoire et
Aménagement de la route de la rue
Chahid Belilita Bouguerra
(lot : Aménagement)

Aménagement Urbain à Ain Oulmène
Lot N°3 : Contrôle de Laboratoire et
Aménagement de la route de la rue
Chahid Ben Seddira Douadi et la
Route de la Rue Amr Ibn Alas
(lot : Aménagement)
Aménagement Urbain à Ain Oulmène
Lot N°4 : Contrôle de Laboratoire et
Aménagement de la route de la rue
Chahid Chahid Boukhalfa khalifa et la
Route de la Rue Chahid Bouaziz Lazizi
(lot : Aménagement)

Aménagement Urbain à Ain
Oulmène Lot N°5 : Contrôle
de Laboratoire et Aménagement
Routes Chott (lot : Aménagement)

Aménagement Urbain à Ain Oulmène
Lot N°6 : Contrôle de Laboratoire et
Aménagement Routes Cité 300 logts –
Ain Oulmène - (lot : Aménagement)
Aménagement Urbain à Ain Oulmène
Lot N°7 : Aménagement Cité 50 logts
charchoura – Ain Oulmène -.
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FOOTBALL MONDIAL

DEPAY JETTE UN
FLOU SUR SON
AVENIR

Placée parmi les favoris de la Coupe du monde
2022, l'Argentine a chuté d'entrée face à l'Arabie
Saoudite (1-2) ce mardi. Une défaite marquante
et un scénario rare pour les Argentins. Renversée
après avoir mené au score dès la 10e minute sur
un penalty de Lionel Messi, l'Albiceleste s'incline
pour la première fois dans un Mondial après avoir
inscrit le premier but du match depuis le 8 juin
1958 contre l'Allemagne de l'Ouest (1-3), comme
le souligne le statisticien Opta.
La bande à Messi devra réagir dès samedi
prochain contre le Mexique pour éviter un véritable
fiasco.

Totalement focalisé sur ses prestations
avec les Pays-Bas à l’occasion de la
Coupe du monde au Qatar, l’attaquant
du FC Barcelone Memphis Depay
(28 ans, 2 matchs et 1 but en Liga
cette saison) a tout de même évoqué son avenir avec les Blaugrana
lundi, en marge d’un premier succès acquis contre le Sénégal (20).
"Je ne sais pas ce qui va se
passer après la Coupe du monde.
La blessure a été difficile, mais
je suis déjà rétabli et je profite.
(...) Nous avons une bonne sélection qui peut prouver des choses.
Je ne veux pas penser au passé,
je suis concentré sur le Mondial.
Je ne veux pas non plus penser
au-delà de cette compétition. Je
ne sais pas ce qui se passera", a
reconnu l'ancien Lyonnais dans
des propos rapportés par le quotidien Mundo Deportivo.
Autant dire que celui qui n'a
plus joué avec le Barça depuis la
fin du mois de septembre, à cause
d'une blessure, dispose d'un futur
flou...

ARGENTINE

MESSI RÉAGIT
À LA DÉFAITE
SURPRISE
La Coupe du monde 2022 a offert sa première
grosse surprise ce mardi avec le revers de
l'Argentine contre l'Arabie Saoudite (1-2) lors
de la première journée dans le groupe C. Auteur
du premier but de la rencontre, le capitaine
argentin Lionel Messi a évoqué une "défaite
qui fait mal".
"C'est un coup très dur, une défaite qui fait
mal, mais nous devons continuer à avoir
confiance en nous-mêmes. Ce groupe ne va
pas laisser tomber. Nous allons essayer de
battre le Mexique (samedi)", a déclaré l'attaquant du Paris Saint-Germain après la
rencontre.

MAN CITY
GUARDIOLA JUSQU'EN
2025 ?

M'GLADBACH
LE PRIX DE
THURAM FIXÉ

en 2016
L'histoire d'amour entamée chesMan
entre Josep Guardiola et
r durer
ter City est bien partie pou Sous
.
encore quelques années
hain,
contrat jusqu'en juin proc en
va
l'entraîneur des Citizens
haineeffet prolonger très proc que
e
ment. The Athletic annonc
ager
le club anglais et son man r un
pou
ont conclu un accord
ans, soit
nouveau bail de deux
lisation
jusqu'en juin 2025. L'officia
.
est attendue sous peu

Il ne s’agit plus d’un secret,
l’Olympique de Marseille et son
président Pablo Longoria rêvent d’attirer l’attaquant du Borussia Mönchengladbach
Marcus Thuram (25 ans, 15 matchs et 10 buts en
Bundesliga cette saison), dont le contrat en Allemagne va expirer en fin de saison, dès le mois de
janvier. Et cela tombe bien, le journal italien La
Gazzetta dello Sport explique ce mardi que les
Poulains préfèrent vendre leur international
français - meilleur buteur du club cette
saison - durant le mercato d’hiver
plutôt que de le perdre gratuitement
en juin. Avec un prix de vente abordable fixé à 10 millions d’euros !
Une somme particulièrement accessible pour les Phocéens, qui
ne doivent toutefois pas s’enflammer sur le dossier pour
le moment. Déjà car l’OM
doit composer avec une
grande concurrence avec
des clubs comme l’Inter
Milan ou le Bayern Munich qui souhaitaient
initialement attirer le
joueur gratuitement
en fin de saison, mais
pourraient maintenant anticiper tout
mouvement en raison
du prix demandé par
M'Gladbach. Mais également car le prix
de Thuram pourrait flamber, si l’ancien
Guingampais venait à réaliser de grandes
prestations durant la Coupe du monde
au Qatar.
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CHELSEA
UN ACCORD
À 70 M€ POUR
NKUNKU ?
La blessure au genou contractée
par Christopher Nkunku (25 ans,
15 matchs et 12 buts en Bundesliga cette saison) juste avant
le début de la Coupe du
monde n'a pas refroidi Chelsea pour l'avenir, bien au
contraire. Alors que le RB
Leipzig n'a, jusque-là, jamais
confirmé de contact concret avec
les Blues concernant un potentiel transfert
du Français en fin de saison, le journaliste
de la CBS, Ben Jacobs, annonce un "accord
proche" entre les deux clubs autour d'une
opération à 70 millions d'euros prévue
pour l'été 2023 !
Une information surprenante en matière
de timing mais à la fois attendue, étant
donné que l'ancien Parisien aurait déjà effectué des premiers tests médicaux avec le
club londonien en septembre dernier.
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PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune regagne Alger
après avoir assisté à Doha à la cérémonie
d'ouverture du Mondial 2022
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a regagné lundi
Alger après avoir assisté, dimanche à Doha, à la cérémonie d'ouverture de la
Coupe du monde de football (Qatar-2022).
Le Président Tebboune a été accueilli à
l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier
ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, le
Général d'Armée Saïd
Chanegriha,
Chef
d’Etat-Major de l'Armée nationale popu-

laire (ANP), et le directeur de Cabinet à la
présidence de la République, M. Abdelaziz
Khellaf.
Le président de la
République avait assisté, aux côtés de plusieurs dirigeants et
Chefs d'Etat, à la cérémonie d'ouverture du

plus grand événement
mondial de football et
salué, dans une déclaration à la presse, l'org a n i s a t i o n
exceptionnelle et grandiose de cette édition
par le Qatar, pays frère.
En marge de la cérémonie d'ouverture, le
Président Tebboune

avait rencontré plusieurs
dirigeants
arabes dont l'Emir du
Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al-Thani,
le Président égyptien,
M. Abdel Fattah alSissi, et le Roi Abdallah
II de Jordanie, ainsi
que des personnalités
du monde de football.

ALGÉRIE-SOUDAN

Le Général d'Armée Said Chanegriha reçoit le Chef
d’Etat-Major des Forces armées soudanaises
Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire, a reçu mardi le
Général d'Armée Mohammed Othman El-Houssein, Chef d’Etatmajor
des
Forces
armées
soudanaises, qui effectue une visite
en Algérie à la tête d’une importante
délégation militaire, indique le ministère de la Défense nationale dans
un communiqué.
"Monsieur le Général d'Armée
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major
de l'Armée nationale populaire, a
reçu en audience, ce mardi 22 novembre 2022, au siège de l'EtatMajor de l'Armée nationale
populaire, le Général d'Armée Mohammed Othman El-Houssein,
Chef d'Etat-Major des Forces armées soudanaises, qui effectue une
visite en Algérie à la tête d’une importante délégation militaire", précise la même source.
La cérémonie d’accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté
à l'hôte par une formation militaire
représentant les différentes Forces
de l'Armée nationale populaire.
Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part le Secrétaire général du ministère de la Défense
nationale, les Commandants de
Forces, les Chefs de départements
et des directeurs centraux de l'EtatMajor de l'ANP et du ministère de la
Défense nationale, ainsi que l'am-

bassadrice du Soudan à Alger et les
membres de la délégation militaire
soudanaise, les deux parties ont
abordé "le contexte sécuritaire régional, où ils ont souligné la nécessité de la conjugaison des efforts,
pour relever les défis sécuritaires et
explorer les voies et moyens, à
même de renforcer les relations de
coopération entre les deux pays",
ajoutant que les deux parties ont
également échangé "les points de
vue sur les questions d’intérêt commun".
A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution dans
laquelle il a, tout d’abord, souhaité
la bienvenue à la délégation hôte, en
soulignant que cette visite "constituera, sans nul doute, une occasion
pour les deux parties d’échanger les
points de vue sur la situation prévalant sur la scène internationale en
général et en Afrique en particulier".
"Tout d'abord, permettez-moi de
vous souhaiter, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, la bienvenue au siège de l'Etat-Major de
l'Armée l'ANP, en espérant que
votre visite en Algérie sera sanctionnée de résultats profitables pour le
processus de coopération, de même
que pour les relations de fraternité
qui lient les Forces armées de nos
deux pays", a-t-il dit, ajoutant que
cette visite "nous permettra, à l'évidence, d'échanger les points de vue

sur la situation prévalant sur la
scène internationale en général et
en Afrique en particulier".
Le Général d'Armée a exprimé sa
volonté à "œuvrer ensemble à la
consolidation des relations historiques qui lient les deux pays frères,
notamment à travers la relance des
activités de coopération, à même de
répondre aux exigences du contexte
régional actuel et de relever les défis
sécuritaires communs".
"Je tiens à vous assurer de notre
volonté d'œuvrer ensemble dans le
sens de la consolidation des relations historiques qui lient les deux
pays frères, notamment à travers la
relance des activités de coopération,
à même de répondre aux exigences
du contexte régional actuel et de relever les défis sécuritaires communs auxquels nous faisons face",
a-t-il affirmé.
"De même, je suis convaincu que
l'échange régulier des visites et la
multiplication des contacts entre les
Forces armées de nos pays respectifs permettront de définir les domaines de coopération bilatérale,
en leur conférant la densité et la
portée escomptées".
Au terme de cette rencontre, les
deux parties ont échangé des présents symboliques, avant que le Général d'Armée Mohammed Othman
El-Houssein ne signe le livre d'or de
l'Etat-major de l'ANP, conclu t le
communiqué.

SOMMET EXTRAORDINAIRE DE L'UA

Lamamra prend part à la
réunion du Conseil exécutif
préparatoire
Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, prendra
part mercredi à Niamey, à la
réunion du Conseil exécutif de
l’Union africaine (UA) préparatoire au Sommet extraordinaire sur l'industrialisation et
la diversification économique
en Afrique, ainsi que sur la
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf ), a
indiqué, mardi, un communiqué du ministère. A cette occasion, les ministres des Etats
membres de l'UA examineront
les rapports thématiques et les
projets de décisions qui seront
soumis pour adoption au Sommet extraordinaire des chefs
d’Etat et de gouvernement de
l'UA que la capitale du Niger
accueillera le 25 novembre, a
précisé le communiqué. "L’objectif étant de renouveler l’engagement
collectif
des
dirigeants africains en faveur
de la transformation structurelle, de la diversification économique et de l’accélération
du processus d’opérationnalisation de la ZLECAf, dans le
cadre d’une approche intégrée
tendant à promouvoir la réalisation des objectifs de l'Agenda

2063", a-t-on expliqué. "Intervenant dans un c ontexte international marqué par des crises
et des tensions géopolitiques
croissantes, cette échéance
continentale revêt une importance particulière pour l’Algérie
dont
l’engagement
panafricaniste est constant", a
souligné la même source. A cet
égard, M. Lamamra saisira
l’occasion de la réunion du
Conseil exécutif de l’UA pour
"mettre en exergue les progrès
réalisés par l’Algérie sur la voie
du développement de son économie et de la diversification
de ses exportations hors hydrocarbures, tout en plaidant
pour le renforcement de l’action africaine commune afin
de mettre l’Afrique à l’abri des
tensions internationales récurrentes et de la prémunir du
climat de polarisation qui en
résulte", a ajouté le texte. Le
chef de la diplomatie algérienne prévoit également de
s’entretenir avec nombre de
ses homologues africains
"dans le cadre de la tradition de
consultation et de coordination" sur les questions d’actualité aux niveaux international
et continental, a conclu la
même source.

SÉISME EN INDONÉSIE

L'Algérie exprime sa solidarité
L'Algérie a exprimé sa pleine solidarité avec l'Indonésie suite
au séisme qui a frappé l'île de Java, affirmant son soutien indéfectible au gouvernement et au peuple indonésiens pour
surmonter cette épreuve, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger. "Suite au violent séisme qui a frappé aujourd'hui
la région de Java, à l'ouest de Jakarta, faisant plusieurs victimes et de nombreux blessés, l'Algérie exprime sa pleine solidarité avec la République d'Indonésie, pays frère", lit-on
dans le communiqué. "L'Algérie qui présente ses sincères
condoléances aux familles des victimes et ses vœux de prompt
rétablissement aux blessés, affirme son soutien indéfectible
au gouvernement et au peuple indonésiens pour surmonter
cette pénible épreuve", ajoute le communiqué.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL
Sensible amélioration des perspectives à court terme de l'économie algérienne
Les perspectives à court terme
de l'économie algérienne ont enregistré une sensible amélioration,
en raison notamment de la hausse
des prix des hydrocarbures et des
efforts de diversification économique, a indiqué lundi la cheffe de
la délégation du Fonds monétaire
international (FMI) à Alger, Geneviève Verdier. "L'économie algérienne connaît une reprise que
nous saluons, après de dures années liées à la crise sanitaire", a
souligné Mme Verdier lors d'une
conférence de presse au terme de
la mission de la délégation qu'elle
a dirigée.
"Les perspectives à court terme
de l'économie algérienne sont favorables", selon la représentante
du FMI, expliquant que les recettes
exceptionnelles provenant des hydrocarbures ont atténué les pressions sur les finances publiques et

extérieures. Ainsi, en 2022, le solde
des transactions courantes de la
balance des paiements devrait afficher son premier excédent depuis
2013, a encore soutenu Mme Verdier. Selon elle, une hausse significative des exportations hors
hydrocarbures a également contribué à cette amélioration. "Nous
notons les efforts des autorités algériennes pour favoriser la diversification
économique.
L'augmentation de la valeur ajoutée dans les exportations hors hydrocarbures
est
un
développement positif. Nous avons
aussi noté les mesures du gouvernement visant à dynamiser le secteur privé, notamment à travers la
loi sur les investissements", a-telle déclaré.
"La reprise économique suite
au choc de la pandémie se poursuit. La croissance du PIB hors hy-

drocarbures devrait s'accélérer
pour atteindre 3,2 % en 2022,
contre 2,1 % en 2021", selon la
cheffe de mission du FMI, ajoutant
que les pertes de production dues
au choc de la pandémie seront
ainsi en grande partie résorbées.
La croissance du PIB devrait
s'établir à 2,9% en 2022, selon les
nouvelles prévisions du FMI. "En
2023, la croissance devrait s'accélérer et l'inflation devrait ralentir,
sur fond d'assouplissement de la
politique budgétaire", prévoit la
mission du FMI.
Par ailleurs, la mission a salué
les progrès réalisés en matière de
réformes budgétaires, en particulier dans les domaines de la fiscalité et de la gestion des finances
publiques, tout en recommandant
une intégration "plus étroite" entre
les plans de dépenses et la stratégie
de financement de l'Etat dans le

cadre du processus d'élaboration
du budget, ainsi qu'une diversification des sources de f inancement
pour permettre une mise en œuvre
graduelle du rééquilibrage budgétaire. La révision prochaine de la
loi sur la monnaie et le crédit,
poursuit la cheffe de mission du
FMI, constitue une "opportunité
pour renforcer le cadre de gouvernance de la Banque d'Algérie et
son indépendance". A cet égard, la
mission salue l'engagement du
gouvernement à ne pas recourir au
financement monétaire, a-t-elle
ajouté. De plus, Mme Verdier a mis
en avant la "résistance" du système
bancaire national face aux chocs
répétés de ces dernières années,
estimant toutefois que sa santé financière "mérite l'attention".
S'agissant des réformes du climat
des affaires en Algérie, la cheffe de
mission du FMI a estimé que la

nouvelle loi sur l'investissement et
les décrets associés pourraient
créer "un environnement plus favorable à l'investissement privé".
Le déploiement envisagé d'un
nouveau cadre législatif pour l'investissement dans les énergies renouvelables pourrait également
faciliter la transition vers une économie à faible émission de carbone, affirme-t-elle. "La mission
salue les mesures prévues par les
autorités pour améliorer la qualité
et la disponibilité des données statistiques et appelle à accorder la
priorité aux actions dans ce domaine afin de mieux informer les
politiques et les décisions du secteur privé", a-t-elle dit. A noter que
la mission du FMI dirigée par Mme
Verdier s'est rendue à Alger du 6 au
21 novembre en cours pour les
consultations de 2022 au titre de
l'article IV avec l'Algérie.

