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Nos écoliers en détresse
DE nombrEusEs cantinEs scolairEs fErméEs

S

Malgré la détermination des pouvoirs publics d’assurer la demi-pension au niveau des établissements scolaires du pays,
de nombreux élèves sont privés de repas à midi ou bénéficient d’une prestation bien en deçà des normes définies
par la réglementation. Faillite de la gestion et difficultés objectives.

elon des chiffres du ministère de
l’Education nationale, datant du
mois de février dernier, le
nombre total d’établissements
scolaires s’élève à «25 859 dont 18 459
écoles primaires, 5 253 collèges, 2 147
lycées.» plus de huit millions d’élèves y
poursuivent leur cursus en passant, pour
la plus grande partie d’entre eux la journée
dans ces établissements même si la crise
sanitaire a imposé l’alternance de groupes
répartis sur les matinées et les aprèsmidis. théoriquement ces élèves devraient
prendre leur déjeûner dans les 15 209 cantines scolaires recensées récemment. mais,
la réalité de la gestion des cantines compromet chaque jour la prestation ou sa
qualité.

Les APC DéPAssées

le plus épineux des problèmes, selon
l’aveu de responsables du secteur, c’est la
prise en charge des cantines du cycle primaire par les communes. malgré les subventions, les assemblées populaires communales rencontrent d’énormes difficultés
dans la construction, l’entretien, l’approvisionnement et le management de ces cantines. les budgets sont souvent insuffisants pour construire et équiper ces structures selon les exigences modernes de restauration. les travaux traînent quand ils
ne souffrent pas de malfaçons qui provoquent des contentieux. il faut ensuite
acquérir les batteries de cuisson, les ustensiles, le mobilier. chaque opération
demandant des délais exagérément longs
en raison de la bureaucratie et de la gestion bicéphale de ces établissements entre
les communes et les Directions de l’Education. par ailleurs, en ce qui concerne les
cantines en service, leur gestion demeure
un vrai casse-tête pour les mairies en

matière de fourniture des denrées alimentaires et de préparation des repas selon un
menu équilibré. manque de personnels
qualifiés pour la restauration collective,
cherté des produits de base qui compromet le respect du coût du repas fixé par les
pouvoir publics ne devant pas dépasser 45
Da. pour aggraver cette équation complexe, le manque de personnel, l’instabilité
des recrues sur des postes précaires complique la tâche des gestionnaires.

PAiN et «gAzouze»

voilà pourquoi, de nombreux établissements demeurent fermés à travers le territoire national tandis que les premières
évaluations pédagogiques du premier tri-

mestre approchent. Des enfants et des adolescents sont privés de repas subventionnés par l’Etat alors que leurs parents ont
du mal à joindre les deux bouts. les scènes
honteuses d’enfants sirotant de la «gazouze» en croquant un bout de pain réapparaissent.
les températures baissent et des cantines proposent des repas froids en toute
impunité alors que le décret exécutif stipule les missions de la cantine scolaire en ces
termes : «une structure d'accompagnement de l'école primaire ayant pour mission principale de préparer quotidiennement, durant l'année scolaire, des repas
équilibrés chauds ou sous forme de rations
le cas échéant, et de les distribuer aux

élèves scolarisés dans l'école elle-même ou
dans les écoles primaires avoisinantes.»
Dans une commune au sud de boumerdès,
un lycée qui a occupé la deuxième place en
matière de réussite au baccalauréat cette
année à l’échelle de la wilaya, a maintenu
les portes de son réfectoire fermées faute
d’argent pour approvisionner sa cuisine.
l’établissement ayant perdu un procès au
bénéfice d’une entreprise privée qui réclamait près de 4 millions de dinars pour des
travaux de chaudière.
il en est ainsi de la réalité de nos établissements scolaires dont la gestion
archaïque ne peut assumer la générosité
de l’Etat au profit de millions d’élèves de
l’école publique.
Nordine Mzala

Le ministère de la Défense organise un colloque historique
révolution Du 1Er novEmbrE 1954

un colloque historique intitulé «révolution de novembre 1954: les prémices, le
parcours et les dimensions» a été organisé
hier par le ministère de la Défense nationale (mDn) au niveau du centre national
d'études et de recherches dans l'historie
militaire algérienne, indique un communiqué du mDn. «Dans le cadre des célébrations du 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération
nationale, le général-major sabaâ
mabrouk, Directeur de la communication,

de l’information et de l’orientation de
l’état-major de l’armée nationale populaire, a présidé ce mercredi 27 octobre 2021,
la cérémonie d’ouverture d’un colloque
historique intitulé: ‘révolution de
novembre 1954: les prémices, le parcours
et les dimensions’, organisé au niveau du
centre national d’études et de recherche
dans l’histoire militaire algérienne/1re
rm, en présence de cadres des structures
du ministère de la Défense nationale».
lors de son intervention, le général-

major a souligné «la nécessité de préserver
la mémoire nationale à travers l’organisation de telles conférences à caractère
scientifique et qui permettent ded contribuer dans l’édification d’une culture historique qui met en exergue les valeurs
nobles ayant marqué la glorieuse guerre
de libération».
«l’organisation de ce colloque historique intervient à la veille des célébrations
du 67e anniversaire du déclenchement de
la glorieuse guerre de libération nationale,

cette révolution qui a ébranlé les fondements du colonisateur français et brisé son
emprise et sa tyrannie, et a mis en échec
ses tentatives de garder l’algérie soumise à
sa domination.
cette révolution qui a arraché la victoire grâce à une unité nationale forte et solide, rassemblant la volonté du peuple algérien et la détermination de l’armée de
libération nationale en dessinant une épopée exceptionnelle dans l’histoire de l’humanité», ajoute la même source.
APs

Le ministère de la Communication menace l'AFP d‘interdiction d’exercer en Algérie
il l’appEllE à « cEssEr imméDiatEmEnt» sa «campagnE hostilE»

le ministère de la communication a
appelé, hier, l'agence france presse (afp) à
«cesser immédiatement» sa campagne hostile et odieuse contre l'algérie, sous peine
de non-renouvellement de l'accréditation
et son interdiction d'exercer en algérie.
«l'afp vient, une nouvelle fois, prouver son
acharnement contre l'algérie en s'écartant
clairement de la pratique médiatique et

journalistique et en se dénuant de crédibilité, d'objectivité et d'éthique déontologique
de la profession», a précisé le ministère de
la communication dans un communiqué.
«l'afp qui est devenue porte-parole de lobbies connus et de cercles officiels qui nourrissent une hargne envers l'algérie, s'est
également érigée en tribune cautionnant
des thèses terroristes et un espace ouvert
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aux voix étrangères ayant une haine viscérale à tout ce qui est algérien», a ajouté le
document.
Et de poursuivre «le flux de dépêches
mensongères et la désinformation diffusée
par cette agence à des fins subversives,
ainsi que ses démarches incessantes pour
entacher l'image de l'algérie et entamer sa
réputation, sont autant de preuves qui tra-
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duisent son orientation douteuse et abjecte». face à ces dérapages récurrents et ces
dépassements rejetés en bloc, nous exigeons fermement de l'afp un arrêt immédiat de sa campagne hostile et odieuse
contre l'algérie sous peine de non-renouvellement de l'accréditation et son interdiction d'exercer en algérie, sous quelle que
forme que ce soit, a conclu le communiqué.
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lEs pharmaciEns D’officinEs appElés à signalEr toutE vEntE concomitantE ou DE rétEntion

P

Est-ce la fin de la pénurie des médicaments dans les pharmacies ? La vente concomitante, une des principales causes de la rupture
des médicaments en plus d’autres pratiques de spéculation, seront désormais signalées par les pharmaciens. C’est l’appel du
ministre de l’Industrie pharmaceutique, au cours de l’audience qu’il a consacrée au Syndicat national algérien des pharmaciens
d’officines (Snapo).

armi les questions débattues
entre le ministre, le Dr abderrahmane Djamel lotfi benbahmed et la délégation du snapo
conduite par le président du syndicat, messaoud belambri, «la disponibilité continue
des produits pharmaceutiques ainsi que le
contrôle et la régulation du circuit de distribution», indiquait hier le ministère dans
un compte rendu. il a été décidé du «renforcement» des inspections sur le terrain
afin de mettre fin à toute pratique illégale
destinée à créer la pénurie. aussi, le
ministre «a exhorté les pharmaciens d’officines à signaler toute pratique de rétention,
de spéculation ou de vente concomitante
dont ils feraient les frais», est-il indiqué.
une plateforme est d’ailleurs mise à leur
disposition pour ce faire (www.requetmedic@miph.gov.dz) pour leur faciliter la mission. l’appel de benbahmed trouvera-t-il,
pourtant, un chemin à l’application sur le
terrain ? cela dépendra, au fait, de la volonté et de l’adhésion des pharmaciens à ce qui
semble être un plan anti-pénurie des médicaments des autorités et des efforts du
département de l’industrie pharmaceutique. il faut dire que la vente concomitante
à laquelle recourent les distributeurs de
médicaments, a été pointée du doigt ces
dernières années, comme principale cause
de la rupture des médicaments dont les
conséquences sur la santé du citoyen, en
particulier les malades chroniques, sont
désastreuses. souvent, ces «distributeurs
indélicats» qui imposent leur diktat, obligent les officines d’acheter des packs de
plusieurs produits à rotation très lente,

voire à péremption proche en même temps
qu’une quantité infime de médicaments en
rupture de stock. cette pratique devenue
presque courante tend à se généraliser
dans toutes les transactions. au point où les
pharmaciens hésitent désormais à faire des

CAS D'INCOMPATIBILITÉ AVEC LE MANDAT
PARLEMENTAIRE

La Commission spécialisée
de l’APN examine les
déclarations des députés

La Commission des
affaires juridiques et
administratives et des
libertés de l'Assemblée
populaire nationale
(APN) a poursuivi, hier,
l'examen des
déclarations des
députés sur les cas
d'incompatibilité avec le
mandat parlementaire,
dans le cadre d'une
réunion présidée par Mohamed Aziez, président de la commission.
«L'examen des déclarations des députés se fait, au cas par cas,
conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi organique n° 1202 déterminant les cas d'incompatibilité avec le mandat
parlementaire», a précisé un communiqué de l'assemblée. Après
parachèvement de l'examen de ces déclarations, la Commission des
affaires juridiques procédera à l'élaboration d'un rapport «qui sera
soumis au bureau du conseil pour examen». La Commission des
affaires juridiques, administratives et des libertés «avait entamé
l'examen des déclarations des députés lors d'une réunion tenue
dimanche 10 octobre 2021», ajoute la même source.

CONSEIL DE LA NATION

Une plénière aujourd’hui
consacrée aux questions
orales

Le Conseil de la nation tiendra aujourd’hui à partir de 10h00 une
séance plénière consacrée aux questions orales qui seront adressées
à trois membres du gouvernement, a indiqué hier un communiqué de
la chambre haute du Parlement. Lors de cette séance plénière, huit
questions orales seront adressées aux ministres de l'Agriculture et du
Développement rural, des Travaux publics, et des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique, précise la même source.

commandes selon leurs besoins, conditionnés par l’achat de packs contenant d’autres
produits largement disponibles et qui ne
connaissent pas de forte demande. D’où le
cercle vicieux de la pénurie. le président
du snapo, messaoud belambri, a donné

l’alerte fin 2020 lorsqu’il évoquera une
pénurie qui touche à 300 médicaments,
n’hésitant pas à dénoncer «la vente concomitante» des distributeurs. une accusation
qui avait fait réagir l’association des distributeurs
pharmaceutiques
algériens
(adpha), pour qui, le chiffre avancé était
«exagéré». Quoi qu’il en soit, la plateforme
créée par le ministère et mise à la disposition des pharmaciens pour signaler toute
pratique illégale, est censée au moins
réduire les incidences de la rétention, de la
spéculation ou de la vente concomitante.
par ailleurs, la rencontre ministresnapo, a constitué, selon le compte rendu
des services de benbahmed, «une opportunité pour approfondir la concertation au
sujet des réformes réglementaires qu’initie
le ministère de l’industrie pharmaceutique». il s’agit notamment de «celles ayant
trait à la liste des médicaments ne relevant
pas de la prescription obligatoire afin de
réduire le recours à l’automédication ainsi
que l’établissement de la nomenclature
nationale des produits pharmaceutiques
pour répondre à la problématique de la
confusion entretenue avec les compléments alimentaires et les produits de nutrition spécifique», ajoute la même source.
Enfin, les deux parties «ont convenu de renforcer leur coopération», notamment au
sein de l’observatoire national de veille sur
la disponibilité des produits pharmaceutiques, pour anticiper toute tension d’approvisionnement et garantir une disponibilité continue, notamment pour les médicaments essentiels.
Aïssa M.

benbahmed reçoit une délégation
de la Fédération des insuffisants rénaux
DialoguE avEc lEs partEnairEs sociaux

après avoir reçu les représentants du snapo, le ministre de l’industrie pharmaceutique a également
reçu en audience une délégation de la
fédération nationale des insuffisants
rénaux, conduite par son président
boukous mohamed. les discussions
ont porté sur «la nécessaire actualisation de la prise en charge de cette
pathologie chronique, notamment
pour les problématiques de prix de
référence de certains médicaments

qui entrent dans le protocole thérapeutique des hémodialysés», selon
un communiqué diffusé sur le site
officiel du ministère. De même pour
les dispositifs médicaux nécessaires
aux insuffisants rénaux, le ministre a
donné des instructions pour assurer
leur homologation, leur disponibilité
et éventuellement leur production.
la prévention au niveau scolaire a,
également, été à l’ordre du jour, à travers le rôle que peut jouer le ministè-

re de l’industrie pharmaceutique
pour la production et la disponibilité
des bandelettes de dépistage. le
communiqué relève que des
réunions de travail mensuelles
«seront organisées, en collaboration
avec la fédération nationale des
insuffisants rénaux, pour assurer le
suivi des problématiques médicamenteuses et des dispositifs médicaux indispensables aux insuffisants
rénaux».

tebboune et Chanegriha présentent leurs
condoléances à sa famille
Décès Du général-maJor bouziD DJamEl

le président de la république,
abdelmadjid tebboune, a présenté
hier ses sincères condoléances et sa
profonde compassion à la famille du
général-major Djamel bouzid décédé
des suites d'une longue maladie. «J'ai
appris avec affliction la nouvelle du
décès du regretté Djamel bouzid, paix
à son âme, des suites d'une longue
maladie», lit-on dans le message de
condoléances. En cette douloureuse
circonstance, «je présente à la famille
du défunt et à l'armée nationale
populaire (anp), digne héritière de
l'armée de libération nationale
(aln), mes sincères condoléances et

ma profonde compassion, priant le
tout-puissant d'accueillir le défunt en
son vaste paradis et d'accorder aux
siens patience et courage», a conclu le
président tebboune dans son message. le général de corps d'armée, saïd
chanegriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire (anp) a présenté lui aussi hier ses «sincères
condoléances» à la famille du général-major bouzid Djamel, décédé
mardi soir. «En cette douloureuse circonstance, le général de corps d'armée, saïd chanegriha, chef d'étatmajor de l'armée nationale populaire
présente, en son nom et au nom de

l'ensemble des personnels de l'armée
nationale populaire, ses sincères
condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du
défunt, priant allah le tout-puissant
d’accorder au défunt sa sainte miséricorde et l’accueillir en son vaste paradis et d'octroyer à sa famille et à ses
proches tout le courage et la force en
cette dure épreuve», a-t-il écrit dans
un message adressé à la famille du
défunt. le général-major bouzid Djamel est décédé, mardi soir, à l’hôpital
central de l’armée «mohamed seghir
nekkache» des suites d’une longue
maladie.
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report au 2 novembre

procès En appEl DE l'anciEn DirEctEur général
DE la moDErnisation DE la JusticE
La cour d'Alger a reporté, mardi dernier au 2 novembre prochain,
le procès en appel de l'ancien DG de la modernisation de la justice, Abdelhakim
Akka, l'un des plus proches collaborateurs de l'ex-ministre Tayeb Louh,
condamné pour «faux et usage de faux».

L

e report intervient
après le ré-enrôlement de l'affaire au 2
novembre à la demande du collectif de défense de
l'accusé, en ce qu'un jugement
devrait être rendu aujourd'hui
après appel interjeté dans cette
affaire pour laquelle le procureur général a requis 10 ans de
prison ferme et 1 million de
dinars d'amende contre l'ancien
Directeur général de la modernisation du secteur de la justice.
En juin dernier, le tribunal de
sidi m'hamed avait condamné
abdelhakim akka à une peine de
5 ans de prison ferme assortie
d'une amende de 600 000 Da.
une peine complémentaire a été
également prononcée à l'encontre de l'accusé, actuellement
détenu dans la prison de Koléa
et qui a été privé d'occuper des
fonctions supérieures de l'Etat
pendant 5 ans avec indemnisation au trésor public d'un million de
dinars. En octobre 2020, un juge d’instruction près le tribunal de bir mourad
rais a délivré un mandat de dépôt
contre lui. celui qui a été démis de ses
fonctions en 2019 est soupçonné d’être
impliqué dans «une affaire d’importation frauduleuse de bracelets électroniques». l’ex-ministre de la Justice, belkacem zeghmati, a annoncé l'arrêt de

l'utilisation du bracelet électronique
(surveillance électronique). «l’opération d'acquisition ayant coûté au trésor public des fonds colossaux en
devises alors que des problèmes techniques empêchent son utilisation», a-til déploré. un autre cadre du ministère
l'ancien Directeur des finances et des
moyens généraux du ministère de la
Justice salim ladaouri est également

impliqué dans le détournement d'une partie du budget
alloué par l'algérie pour l'acquisition en chine des fameux
bracelets électroniques. l'Etat
algérien avait alloué entre
2016 et 2017 une enveloppe
de 80 millions de dollars pour
importer des bracelets électroniques dans l'optique de
leur lancement expérimental
en algérie afin de réduire le
nombre des incarcérations et
de lutter ainsi contre la surpopulation carcérale. a la fin du
mois d’avril 2018, le Dg de la
modernisation au niveau du
ministère de la Justice, akka
abdelhakim, avait fait savoir
que l’algérie est classée
«deuxième pays en afrique et
premier dans le monde arabe»
concernant l’utilisation des
bracelets électroniques. le
même cadre se targuait dans
plusieurs déclarations médiatiques que le ministère de la Justice « a
acquis une grande expérience en
matière de modernisation et de maîtrise de ces équipements sophistiqués».
une mission de l'inspection générale
des finances (igf) a démontré des
dérapages dangereux dans la gestion
de ce budget de 80 millions de dollars
consacrés à l'acquisition et expérimentation des bracelets électroniques.

Le nouveau procès en appel
de Hamel reporté au 24 novembre
cour DE boumErDès

la chambre pénale de la cour de justice de boumerdès a reporté hier au 24
novembre prochain le nouveau procès
en appel de l'ancien Directeur général
de la Dgsn, abdelghani hamel et de son
fils, d'anciens walis et d'ex-responsables de la wilaya de tipasa. le report
du procès dans cette affaire, rouverte
après un pourvoi en cassation interjeté
auprès de la cour suprême, intervient à
la demande du collectif de la défense en
raison de l'absence de l'accusé Kheznadji Djamel, ancien Directeur général
des domaines, et de l'ex- Directeur des
domaines de la wilaya de tipasa,
bouamrane ali. le procès a été ainsi
inscrit une nouvelle fois au rôle après
un premier report décidé le 22 septembre 2021 par la chambre pénale sur
demande de la défense, et la désignation d'une nouvelle composante de
magistrats ayant décidé le report de ce
procès pour la deuxième fois au 24
novembre prochain. le tribunal de boumerdès (première instance) avait rendu
le 4 juin 2020 son verdict dans cette
affaire condamnant l'ancien Dgsn,
abdelghani hamel et l'ancien wali de
tipasa moussa ghelai à douze ans (12
ans) de prison ferme. les anciens wali
de tipasa, Kadi abdelkader et layadi
mustapha ont écopé de 10 de prison
ferme, tandis qu'une peine de 3 ans de

prison ferme avait été prononcée à l'encontre de chafik hamel (fils de l'ancien
Dgsn), et salim Djai Djai, chef de la
sûreté de wilaya de tipasa. la même
juridiction a condamné à 4 ans de prison avec sursis l'ancien ministre des
finances, hadji baba ammi, à 5 ans de
prison ferme l'ancien Directeur des
domaines de tipasa, ali bouamrane, à 2
ans de prison ferme, l'ancien Directeur
de l'industrie et des mines de tipasa,
haddou abderrezak, et mohamed bouamama, l'ancien conservateur foncier de

Koléa, et une année ferme contre l'investisseur privé zerad abdelhakim.
l'ancien Dg des domaines, Kheznadji
Djamel, avait été acquitté. les accusés
dans cette affaire sont poursuivis pour
plusieurs chefs d'accusation, notamment «détournement de foncier agricole», «abus de fonction», «trafic d'influence», «bénéfice du pouvoir et de
l'influence des agents de l'Etat à l'effet
d'augmenter les prix et modifier la qualité des matériaux et des services et des
délais de livraison».
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LES ALGÉRIENS DE PLUS
EN PLUS NOMBREUX
À REJOINDRE L’ESPAGNE

9 664 harraga
sont entrés
depuis le début
de l’année

Selon les autorités espagnoles près de
10 000 migrants algériens sont arrivés
clandestinement depuis le début de
l’année. Parmi ces harraga, de plus en
plus de femmes et d’enfants. Au moins
309 migrants, dont treize enfants, ont
perdu la vie depuis le début de l’année,
selon l’Organisation internationale pour
les migrations (OIM). Le nombre
d’Algériens arrivant sur les côtes du sudest de l’Espagne ou des îles Baléares a
bondi ces derniers mois. Un document
interne des autorités espagnoles indique
que 9 664 Algériens sont entrés
clandestinement en Espagne depuis le
début de l’année, soit 20 % de plus qu’il y
a un an. Selon l’agence européenne
Frontex, ils constituent la première
nationalité à entrer clandestinement en
Espagne, et la troisième en Europe. Côté
algérien, 4 704 harraga sur le départ ont
été interceptés en 2021, dont plus de la
moitié en septembre, d’après le ministère
de la Défense. Les femmes et les enfants
sont de plus en plus nombreux à risquer
leur vie pour traverser. L’ONG Save The
Children affirme avoir pris en charge plus
de cent enfants arrivés en septembre sur
les côtes d’Andalousie. L’angoisse est
énorme pour les familles de harraga,
témoigne Francisco José Clemente
Martin, membre du Centre international
pour l’identification de migrants
disparus qui informe quotidiennement les
proches des migrants, allant parfois
jusqu’à leur envoyer des photos de
cadavres pour les identifier. Des appels
marqués «par des cris, des pleurs»,
raconte-t-il : Beaucoup de mères finissent
à l’hôpital à cause de la tension».

FINANCÉ PAR L'INSTITUT
YUNUS EMRE DE TURQUIE

Stage
de formation
pour des
journalistes
algériens à Tunis

Le Centre culturel turc Yunus Emre en
Tunisie, a assuré récemment un
programme d'enseignement de la langue
turque aux journalistes d’Algérie, du
Maroc et de la Tunisie dans le cadre de
ses efforts qui se poursuivent depuis des
années dans ce domaine. Le programme
a débuté le 27 septembre au profit de 40
journalistes de différents pays du
Maghreb, grâce à la technologie de la
visioconférence (à distance). L’Agence
Anadolu a, pour sa part, commencé à
appuyer ce programme éducatif en
invitant un certain nombre de ses
journalistes dans les bureaux de l’agence
en Tunisie, en Algérie et au Maroc, à
suivre les cours de langue à distance.
Dans une déclaration accordée à
l'Agence Anadolu, le Directeur de l'Institut
Yunus Emre en Tunisie, Melih Yediyıldız,
a déclaré : «Cette année, nous avons
répondu au souhait d'un certain nombre
de journalistes d'apprendre la langue
turque. Nous avons lancé ce programme
depuis un mois, ce qui suscite
un intérêt de plus en plus grand
de la part des journalistes en Tunisie, en
Algérie et au Maroc. Nous avons eu des
échos positifs de la part des journalistes
qui ont choisi d’apprendre la langue
turque, et nous en sommes très
satisfaits», à ajouté Yediyıldız.
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Alors que la pénurie de la
farine, des pâtes
alimentaires et de l’huile
ne fait que commencer
la pomme de terre,
un aliment très prisé par
les ménages grimpe
vers les sommets et
s’affiche désormais
à 110 DA le kg...

ACTUALIT É

La pomme de
terre vendue à 110 DA le kilo
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EllE grimpE
vErs lEs sommEts

E

ncore un autre échec des autorités à maîtriser les prix de la
pomme de terre comme c´est le
cas dans d´autres produits de
large consommation. les barons de ce
tubercule veulent faire payer à l’Etat leur
décision de mettre au placard pour une
période de 30 ans de prison pour celui
attrapé la main dans le sac en train de
spéculer sur un produit essentiel mais
surtout aux producteurs de la wilaya El
oued qui ont inondé ces dernières
années le marché national à tel point
qu’ils détiennent aujourd’hui un monopole de fait sur cet aliment. malgré les
volumes importants mis sur le marché
par l’Etat via le système de régulation
des produits agricoles de large consommation (syrpalac) pour casser le prix, le
prix est resté inchangé entre 100 et 110
Da le kg. il y a quelques jours, une quantité globale de plus de 100 000 tonnes de
pomme de terre a été déstockée et vendue au prix de 50 Da le kilogramme.

cette quantité devait servir à stabiliser
les marchés en proposant la pomme de
terre du producteur au consommateur,
sans passer par des intermédiaires, avec
un prix accessible fixé à 50 Da le kilogramme. cette opération a été entamée le
15 octobre et se poursuivra jusqu’au 15
novembre prochain. pourtant, cette
quantité représente le double de celle
écoulée lors de la précédente opération
de déstockage, organisée au cours du
mois de mars dernier. mais les spéculateurs résistent et se font même un devoir
de narguer l’Etat. ont-ils engagé un bras
de fer avec les pouvoirs publics ou tentent-ils de tester leur réaction ? le prix
flambe même quand le produit est en
abondance. le phénomène est érigé en
tradition. aux promesses des pouvoirs
publics qui annoncent une riposte à la
hauteur s’oppose le diktat de spéculateurs de tous bords. mus uniquement par
le gain immédiat, les barons du commerce défient tout simplement les pouvoirs

publics et font avorter leur stratégie de
protection du pouvoir d’achat annoncée
en grande pompe, via le ministère du
commerce, totalement hors circuit et
dépassé. actuellement, il est difficile de
trouver de l’huile de table dans les magasins ou les grandes surfaces. les consommateurs se ruent sur l’huile de table. au
ministère du commerce, on a avoué «ne
pas comprendre cette pénurie». il faut
relever que ce n’est pas le premier échec
du ministère du commerce qui n’a pas
encore résolu la crise du lait, puisque la
pénurie du lait en sachet perdure toujours. les spéculateurs font la loi et provoquent, à chaque fois, la pénurie d’un
produit de première nécessité. aux dernières nouvelles, ce sont les grossistes de
semar qui auraient provoqué la crise de
l’huile de table en signe de protestation à
leur délocalisation pour les implanter à
boumerdès. Des grossistes dont la plupart activent dans l’informel imposent
leur loi ! ces pénuries successives exacer-

Le renforcement
de la coopération bilatérale évoqué
bEnbouziD rEncontrE l'ambassaDricE DE turQuiE

le ministre de la santé, abderrahmane benbouzid, a reçu,
mardi, l'ambassadrice de la république de turquie en algérie,
mahinur ozdemir goktas avec
laquelle il a examiné les perspectives de la coopération bilatérale
et les moyens de la renforcer, a
indiqué hier un communiqué du
ministère. les deux parties ont
salué «la qualité des relations de
fraternité, d'amitié et de coopération liant les deux pays dans tous
les secteurs, notamment la
santé", rappelant qu'il "existe des
projets communs qui sont à
même d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les
deux pays», précise la même
source. m. benbouzid a mis l'accent sur «l'importance d'élargir la
coopération et le partenariat
algéro-turc», saluant «le niveau
de la médecine en turquie, tant
en matière de soins qu'en matière
de prise en charge des malades».
pour sa part, l'ambassadrice de
turquie a salué «la qualité des
relations privilégiées qui lient les
deux pays et les deux peuples
frère», rappelant leur dimension
historique. Elle a proposé l'élaboration d' «un programme d'action et d'un mémorandum d'entente pour la mise en œuvre des

projets de partenariat entre les
deux pays, à travers un échange
d'expériences et de visites entre
les médecins des deux pays et
l'organisation de rencontres de
concertation pour un jumelage
entre les hôpitaux turcs et algériens». l'ambassadrice a également salué les mesures prises par
le gouvernement algérien en
matière de lutte contre le covid19, saluant «les efforts considé-

rables déployés par le ministère
de la santé, avec à sa tête le responsable du secteur, pour endiguer la pandémie». au terme de la
rencontre, les deux parties ont
convenu de «poursuivre la coordination en vue de booster les
relations bilatérales et d'établir
un partenariat dans le cadre des
intérêts communs des deux
pays».
APs

bent les citoyens et provoquent la hausse
des prix des produits de première nécessité. le président tebboune qui intervenait lors d'une entrevue avec des représentants de la presse nationale, a souligné que «cette hausse n'est pas innocente. Des intrus sans scrupules qui ne servent que leurs propres intérêts sont
exploités par des bandits ajoutant que
«rien ne saurait justifier la hausse des
prix des produits alimentaires». il a cité,
à titre d'exemple, la hausse des prix des
pâtes alimentaires, alors que les prix de
la semoule qui en est la matière première
n'ont pas bougé, précisant que «l'eau et
l'électricité utilisés dans le processus de
production sont toujours subventionnées. "la spéculation sur le marché local
s'ajoute à des facteurs externes liés aux
répercussions économiques de la pandémie du covid-19, la majorité des pays ont
connu des hausses des prix», a ajouté le
président tebboune.
Mahmoud tadjer

PROJETS D'INVESTISSEMENT
DANS LES NOUVELLES VILLES

Belaribi appelle
à accélérer la cadence
de réalisation

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a ordonné la mise en place d'un échéancier pour la
réalisation et le suivi des projets d'investissement dans les
nouvelles villes et la levée de toutes les contraintes administratives
liées au foncier, aux contrats et autorisations, a indiqué hier un
communiqué du ministère. Lors d'une réunion technique tenue
mardi au siège du ministère, avec les directeurs des nouvelles
villes de Boughezoul (Djelfa), Bouinane (Blida) et Sidi Abdallah
(Alger), le ministre a appelé à «accélérer la cadence de réalisation
des projets d'investissement dans ces nouvelles villes, notamment
les pôles d'investissement, créateurs de richesses et d'emploi»,
précise le communiqué. A ce propos, Belaribi a ordonné de «fixer
un échéancier pour la réalisation et le suivi de ces projets, ainsi que
la levée de toutes les contraintes administratives liées au foncier,
aux contrats et aux autorisations». Le ministre de l'Habitat a suivi,
par ailleurs, au cours d'une réunion d'évaluation avec les Directeurs
d'habitat et les Directeurs des offices de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) de 11 wilayas, un exposé détaillé, présenté par
ces responsables sur le programme de logements prévu dans
chaque wilaya, ajoute le communiqué. Il a souligné «la nécessité
d'accélérer la cadence de réalisation des projets accusant un
retard», appelant à «lever toutes les contraintes» qui entravent la
réalisation de ces derniers avant la fin de l'année en cours.

AMBASSADE D'ITALIE EN ALGÉRIE

Réouverture du centre
des visas d'Adrar

L'ambassade d'Italie en Algérie a annoncé hier dans un tweet, la
réouverture, avec VFS Global, du centre des visas d'Adrar. La
même source invite les personnes concernées par l'obtention d'un
visa de voyage pour l'Italie de consulter l'adresse
du site web de l'ambassade d'Italie en Algérie :
«www.ambalgeri.esteri.it», précisant que «l'Italie est le
seul pays à être présent dans le sud algérien ».
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La CNMA appelle
les agriculteurs à souscrire
des assurances
risQuEs climatiQuEs

D

Les aléas climatiques ne sont en fait pas une fatalité pour
la production agricole, car des solutions assurantielles existent
et à des coûts accessibles, pour peu que les fellahs y adhèrent.

ans ce sens, le Directeur de
la caisse régionale de
mutualité agricole (crma)
d’oran, chalabi mohamed, a
souligné hier que son organisme propose «des solutions d’assurance» pour
la protection des produits végétaux et
animaux des risques climatiques et ce,
pour la pérennité de l’activité agricole
et l’encouragement des agriculteurs à
la production. En marge d’une rencontre d’information et de sensibilisation sur l’assurance contre les risques
climatiques, organisé au siège de la
crma, sis à la cité administrative
(usto), l’orateur a indiqué que «la
caisse propose des solutions d’assurance pour l’indemnisation des agriculteurs et les éleveurs contre les
pertes résultant des risques climatiques, qui se répercutent sur la production agricole, sachant que l’agriculteur compte, dans son activité, sur le
climat à hauteur de 90%». En raison
des risques induits par les changements climatiques que le monde
connait, la cnma propose des contrats
d’assurance contre les risques climatiques concernant les inondations, l’incendie, la grêle, la canicule et la tempête, entre autres, indique le même responsable, ajoutant que ces contrats ne
coûtent pas cher et couvrent les investissements réalisés par l’agriculteur et
l’éleveur. ces contrats d’assurance
contre les risques climatiques concernent les produits végétaux et animaux
et l’indemnité des pertes causés par
ces risques climatiques atteignent
90%, au maximum, et la durée de l’indemnisation ne saurait dépasser 10
jours et ce, afin de garantir la continui-

té de l’activité agricole, d’une part, et
l’encouragement de l’assuré (agriculteurs, éleveurs et femme rurale) à
poursuivre sa production, selon le
même responsable. il est à noter que la
valeur des indemnisations concernant
les risques climatiques qui ont eu un
effet sur les produits végétaux a été
estimée à 130 millions de dinars et ce
seulement au niveau d’oran, indique-ton. a ce propos, le même responsable a
appelé, lors de cette rencontre de sensibilisation, les acteurs du monde agricole à adhérer à la cnma contre les
risques climatiques, relevant que la
Direction générale de la caisse œuvre à
trouver une solution pour rendre l’assurance contre les risques climatiques
obligatoire. lors de cette journée d’information, qui a vu la présence d’agri-

culteurs et d’éleveurs, les organisateurs ont insisté sur l’importance des
contrats d’assurance pour la protection contre les risques climatiques
pouvant causer des dommages considérables aux agriculteurs et ont fourni
des explications sur l’assurance des
différents produits agricoles (différents types de céréales, arbres fruitiers, serres en plastique) contres ces
risques, ainsi que des informations, au
cas par cas, sur les tarifs d’assurance
contre les risques en question. cette
journée d’information s’inscrit dans le
cadre de la campagne nationale lancée
par la Dg de la cnma, du 14 au 26
octobre en cours, sur l’assurance
contre les risques climatiques, rappelle-t-on.
Hafid Mesbah

L’Algérie prête à discuter avec son
partenaire espagnol
livraisons supplémEntairEs DE gaz

l'algérie est prête à discuter avec
son partenaire espagnol de livraisons
gazières supplémentaires et à fixer un
programme pour assurer ces livraisons, a affirmé mercredi à alger le
ministre de l'Energie et des mines,
mohamed arkab. s'exprimant à l'issue
d'une rencontre tenue avec la troisième vice-présidente du gouvernement
espagnol et ministre de la transition
écologique et du Défi démographique,
teresa ribera rodriguez, m. arkab a
indiqué que «l'algérie, à travers la
compagnie sonatrach, honorera ses
engagements avec l'Espagne, relatifs à
l'approvisionnement en gaz naturel et
elle est prête à discuter des conditions
de livraisons gazières supplémentaires». «nous avons assuré au partenaire espagnol que nous sommes prêts
à parler de quantités supplémentaires
et de fixer un programme pour fournir
toutes ces quantités en gaz», a-t-il souligné. «les partenaires espagnols ont
été rassurés que l'algérie fournira,
dans le cadre des contrats conclus

entre sonatrach et les sociétés espagnoles, tous les approvisionnements
prévus. nous nous sommes engagés
également à ce que toutes les livraisons se fassent à travers les installations se trouvant en algérie, via le
gazoduc medgaz et les complexes de
conversion de gaz», a précisé le

ministre tout en évoquant, un projet
d'extension de
la capacité du medgaz et ainsi que
les capacités en gnl. lors de cette
rencontre, les deux parties ont abordé
aussi d'autres points portant sur la
coopération bilatérale dans le domaine énergétique, dont notamment les
projets d'interconnexion électrique et
gazière entre les deux pays. a ce propos, le ministre a évoqué la réalisation
d'un projet de câble électrique sousmarin qui va relier l'algérie à l'Espagne. «nous sommes très intéressés
par ce projet et par l'utilisation des
technologies modernes dans le domaine énergétique avec le partenaire
espagnol, ainsi que des projets futurs
qui profiteront aux deux parties», a-til déclaré. De son côté, mme rodriguez
s'est félicitée de l'engagement et des
explications fournies par la partie
algérienne relatives aux garanties du
transport du gaz naturel conformément aux accords signés par les compagnies des deux pays.
r. e.
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CHANGEMENT À LA SONATRACH

De nouveaux P-DG
pour l’ENSP et l’ENTP

Le Président-directeur général (P-DG) du Groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar, a procédé hier à l’installation des
nouveaux P-DG de l’Entreprise nationale de service aux
puits (ENSP) et de l’Entreprise nationale des travaux aux
puits (ENTP), respectivement Abdallah Khellout et Ammar
Brahim Serguine, a indiqué un communiqué de ce groupe
public. «Le P-DG du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a
installé, hier au siège de la Direction générale, Abdallah
Khellout en sa qualité de P-DG de l’Entreprise nationale de
service aux puits (ENSP), en remplacement de Mansour
Kerris, et Ammar Brahim Serguine comme P-DG de
l’Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP), en
remplacement de Abdenacer Haloua», a précisé le
communiqué. Ingénieur d’Etat en économie pétrolière,
promotion 1983, Abdallah Khellout est aussi titulaire d’un
Master en management des affaires. Il a entamé son
parcours professionnel à l’ENSP en tant qu’ingénieur en
études économiques, chargé du contrôle de la production.
Il a ensuite rejoint la division prospection de Sonatrach
comme chef de service activités amont, avant d’être
désigné en tant que chef de division de
l’approvisionnement à la Direction régionale de Hassi
R’mel. En 2008, il a rejoint la Direction centrale technique
pour occuper le poste de sous-directeur des procédés et
des technologies. Khellout a en outre occupé plusieurs
postes, dont directeur de la fabrication et des travaux à
l’ENSP en 2012, directeur de l’évaluation de l’efficacité des
entreprises relevant la direction des entreprises et des
contributions en 2013. De son côté, Serguine est titulaire
d’un ingéniorat d’Etat en mécanique, promotion 1985, et
d’un MBA en management des affaires. Le nouveau P-DG
de l’ENTP a une expérience de 34 ans dans le domaine de
la prospection. Il a entamé son parcours comme ingénieur
en mécanique à In Amenas. Il a ensuite occupé plusieurs
postes, dont chef de service Maintenance des
équipements de prospection, directeur de
l’approvisionnement et de la gestion des stocks et directeur
de la maintenance pétrolière. L’une de ses missions
consiste à développer la flotte de forage de l’entreprise.
Serguine est depuis février 2019 conseiller auprès de la
Direction générale, a conclu le communiqué.
R. E.

ALORS QUE LES STOCKS AMÉRICAINS
DE BRUT ATTENDUS EN HAUSSE

Les prix du pétrole
temporisent

Sans trop s’éloigner de leurs précédents sommets avant
la publication des dernières données sur les stocks
américains par l’EIA, attendus en hausse par le marché,
les cours du pétrole reculaient hier. Dans la matinée, le
prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en
décembre perdait 1,40% par rapport à la clôture de la
veille, à 85,19 dollars. A New York, le baril de WTI pour
le même mois lâchait 1,71% à 83,20 dollars. Les deux
contrats de référence restent cependant proches de
leurs records pluriannuels battus lundi: le WTI a fait une
incursion au-dessus de 85 dollars pour la première fois
depuis octobre 2014, jusqu’à 85,41 dollars, quant le
Brent a flirté avec son précédent sommet de 2018 en
touchant 86,70 dollars. Ces gains s’effritaient «après que
l’API a rapporté que les stocks de pétrole ont augmenté»
aux Etats-Unis, explique Avtar Sandu, analyste de Phillip
Futures. L’American Petroleum Institute (API), la
fédération qui regroupe les professionnels du secteur
pétrolier dans le pays, a fait état mardi d’une hausse des
réserves commerciales de brut de 2,3 millions de barils
la semaine passée. L’Agence américaine d’information
sur l’Energie (EIA), aux estimations jugées plus fiables,
publiera ses propres chiffres hier, mais le marché table
déjà sur une hausse, de l’ordre de 2 millions de barils
selon la médiane d’analystes interrogés par l’agence
Bloomberg. «Les gains du brut sont par ailleurs limités
par les signes d’une reprise des discussions avec l’Iran
sur le nucléaire», reprend Sandu. Suspendues depuis
juin, ces négociations entre la République islamique d’un
côté et l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine, la France
et la Russie de l’autre, ont pour objectif de sauver
l’accord conclu en 2015 censé empêcher Téhéran de se
doter de l’arme nucléaire et que les Etats-Unis ont
dénoncé unilatéralement en mai 2018. Si les
négociations venaient à aboutir, l’allégement des
sanctions entraînerait le retour sur le marché d’un
volume important d’or noir, aujourd’hui sous embargo. La
légère hausse du dollar, de l’ordre de 0,35% ces trois
derniers jours face à un panier de monnaies,
n’arrangeait pas non plus les affaires du brut, rendu plus
coûteux aux investisseurs munis d’autres devises.
R. E.
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«Le véritable problème
c’est sa mise en œuvre»

pr mouraD abiD à propos Du plan cancEr

Au-delà des statistiques du cancer toujours grandissantes,
le Pr Mourad Abid, président de la Société algérienne
de chirurgie digestive et hépatobiliaire (AACDHB)
a souligné, hier matin dans l’Invité de la rédaction
de la Chaine 3 de la Radio Algérienne, les conséquences sociales
et financières induites par cette maladie.
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KRIKOU S’EST RÉUNIE AVEC DES FEMMES
DE LA COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE EN JORDANIE

Le soutien
de l’Algérie affiché

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaouter Krikou, a rencontré des femmes de la communauté
algérienne établie à Amman (Jordanie), où elle a écouté leurs
préoccupations et les problèmes auxquelles elles font face dans ce pays
frère, et ce, en marge de sa participation à la 76e réunion du bureau
exécutif des ministres arabes des Affaires sociales a indiqué mardi un
communiqué du ministère. Les préoccupations des femmes de la
communauté algérienne établie en Jordanie ont porté sur «leurs problèmes
familiaux difficiles résultant des mariages mixtes», a noté la source. La
ministre a affirmé, dans ce sens, «le soutien de l'Algérie à la communauté
nationale à travers le monde quelles que soient les circonstances»,
soulignant, en revanche, «l'impératif de suivre les procédures légales et de
contacter les autorités officielles lors des déplacements, des voyages et
des mariages mixtes», et ce, afin d'éviter «les problèmes qui pourraient
être difficile à gérer dans le cadre des lois spécifiques à chaque Etat». Par
ailleurs, Mme Krikou s'est réunie, en marge de cette réunion, avec ses
homologues d'Egypte et de Jordanie dans le cadre du «renforcement de la
coopération entre l'Algérie et ces deux pays dans les domaines social et
humanitaire, notamment en matière de prise en charge des personnes aux
besoins spécifiques et les moyens d'appui de la femme pour accéder au
domaine d'entrepreneuriat», a conclu la source.
APS

TRAFIC DE DROGUE

«R

egardons
autour
de
nous, il n’y a
pas
une
famille qui n’est pas atteinte, de
près ou de loin, par un proche qui
a eu le cancer, qui est décédé du
cancer ou qui est en cours de traitement contre le cancer. » il a
appelé à une meilleure mise en
œuvre du plan cancer. pour le pr
abid, l’augmentation constante
des cas de cancer montre « à quel
point cette pathologie est en train
de prendre une grande ampleur,
avec des conséquences sociales et
financières pour la prise en charge des patients ». le spécialiste a
relevé le poids financier pour
l’Etat et pour les personnes
atteintes. «même s’ils sont pris en
charge par les différentes structures hospitalières de l’Etat,
beaucoup d’examens complémentaires tels que les irm, scanner et
bilans biologiques sont faits dans
le privé et sont à la charge du
patient. » « tout cela fait que le
cancer est un problème que l’on
devrait prendre beaucoup plus au
sérieux »,a interpellé le pr abid,

Arrestation
de sept personnes à Djelfa

qui a estimé que « le véritable
problème du plan cancer actuellement c’est sa mise en œuvre ».
même s’il a avoué que la première version du plan cancer, élaborée dans l’urgence en 2012, alors
que l’algérie connaissait de
grandes difficultés pour répondre
à la demande de radiothérapie,
n’était pas au point, le pr abid a
rassuré : « ce plan a fait l’objet
d’une évaluation par les autorités
et par le pr zitouni qui a été
ensuite désigné comme coordinateur pour justement réaliser un
véritable plan cancer.»

«oN Ne PArLe
De DéPistAge que
Lorsqu’oN est Au Mois
D’oCtobre rose»

pour autant, le spécialiste met
en garde : « le plan cancer reste, à
ce jour, un document parfaitement intéressant, sauf qu’il
risque, si on continue comme ça,
de terminer dans un tiroir
comme de nombreux autres
plans en algérie. » il a insisté sur
la nécessité de mettre en application ce plan, notamment son

Qahwa fi goubli

volet dépistage. « on ne parle de
dépistage que lorsqu’on est au
mois d’octobre rose, ou à l’occasion du mois de mars bleu pour le
cancer colorectal, mais entre
temps, il ne se passe pratiquement rien »,a regretté le pr abid.
«l’algérie a fait un bond extraordinaire en termes de prise en
charge du cancer, mais il n’y a pas
encore de maturation de cette
politique», a constaté encore le
spécialise. il a relevé des disparités dans l’implantation des
centres anti-cancer et des accélérateurs pour la radiothérapie à
travers les différentes wilayas du
pays. il a cité à titre d’exemple la
capitale.
«alger ne compte que 3 accélérateurs pour une population de
plus de 3 millions d’habitants,
alors qu’une wilaya comme
béchar qui compte 600 mille personnes dispose également de 3
accélérateurs. or, l’oms préconise un accélérateur pour 500 mille
habitants». face à ce constat, le
pr abid appelle à réduire la part
de la bureaucratie dans la gestion
des structures de santé.
r.s.

Sept individus ont été arrêtés par les éléments de la police judiciaire de la
sûreté de daïra d’Ain Ouessara (100 km au Nord de Djelfa) pour détention
de drogue et de psychotropes en vue de leur commercialisation, a-t-on
appris, mardi auprès de la cellule de communication de ce corps
sécuritaire. Selon le chargé de communication de la sûreté de wilaya, le
commissaire de police Saad Fites, l’opération a été réalisée sur la base
d’informations parvenues à la brigade de la police judiciaire portant sur la
présence, dans la ville d’Ain Ouessara, d’un véhicule touristique, avec à
son bord une quantité de psychotropes, destinée à la vente. Outre
l’arrestation des sept suspects, cette opération a permis la saisie de 208
comprimés psychotropes et deux (2) grammes de kif traité, en plus d’une
somme de 136.000 DA, issue de la vente de ce produit prohibé. A cela
s’ajoute la récupération de deux motocycles, qui faisaient l’objet de
recherches, a ajouté le même responsable. Les suspects ont été présentés
devant le procureur de la République près le tribunal d’Ain Ouessara, qui a
transféré le dossier au juge d’instruction près le même tribunal.
Ce dernier a ordonné la mise sous mandat de dépôt de cinq d'entre eux et
de placer les deux autres sous contrôle judiciaire.
APS

Nom d’une anguille…

Les arnaqueurs sont légion. et ils vous arnaquent
avec le sourire. Du marketing primaire qui ne
dit pas son nom. récemment je me suis laissé
prendre au piège d’un vendeur de sardines, plat
du pauvre dit-on par excellence. Cet olybrius
donc « vernit » sa sardine comme le vernissage
d’une exposition avec le talent du peintre en
moins. Au vu du prix du kilo (400 DA) je me suis
dit pas mal allez va pour mille grammes. et en
vertu du slogan premier arrivé premier servi
j’ouvre donc le bal tout heureux d’avoir fait une
bonne affaire. tout en songeant à la manière de
les faire cuire. Autrement dit en grillade et ou en
friture. Miam ! Miam je vais me régaler tantôt et
à ma santé me dis-je gai comme un pinson qui

allait vite déchanter. une fois chez moi je
commence donc par vider mon sachet dans un
récipient approprié et là surprise-mauvaise
s’entend- à part la garniture qui ornait le cageot
du connard de marchand (une dizaine de pièces
environ) tout le reste n’était que latcha. Furieux
je remets la marchandise dans son sachet je
m'en vais décidé à en découdre retrouver
l’arnaqueur. Au départ il a tout nié bien sûr
prétextant qu’il y avait moult marchands de
sardines alentour. Ce qui n’était pas faux. Je lui ai
répondu qu’il était le seul à vendre flanqué de
son rejeton de fils. et qu’en dehors de cela ne
faisait même pas un quart d’heure qu’on s’était
vu et que tout cela n’était que subterfuge pour

noyer la vérité. et comme il a vu que je n’étis pas
là pour rigoler, il revient subitement à de
meilleurs sentiments en se faisant disons plus
conciliant. Maalih el hadj venez donc choisir par
vous-même et pièce par pièce ma yekun ila
khatrek. Hi hi hi voilà un autre spécimen qui
mérite une leçon. Khouya pa de baratin ni
d’inutiles palabres tiens ton zbel et rends-moi
mon fric sinon ndirlek smir hna devant toute la
galerie ; et lui alors pince sans rire : ya elhadj
qassaman ‘adhaman gheir que j’ignorais qu’ils
m’ont refilé cette tchektchouka. ok va te
débrouiller avec eux et aboule mon fric avant
que ma canne ne passe aux actes…
A. zentar
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La production céréalière en baisse
aïn DEfla

C

La production céréalière réalisée à Aïn Defla durant la saison 2020-2021 a été de 515 334 quintaux (qx), en
baisse de plus de deux fois par rapport au bilan de la saison agricole 2019-2020 (1 243 429 qx), a indiqué mardi
le directeur des services agricoles (DSA ) de la wilaya, Makhlouf Laïb.

ette baisse de la production céréalière au niveau
de la wilaya a pour cause
principale le manque de
précipitations notamment durant les
phases sensibles du cycle végétatif
de la plante, a précisé makhlouf laïb
en marge du lancement officiel de la
campagne labours semailles à
l’échelle de la wilaya dont le coup
d’envoi a été donné à partir d’une
ferme pilote de la commune d’El abadia (45 km au nord-ouest du cheflieu de wilaya).
le non-respect du processus technique inhérent au labour, le non
recours aux semences traitées disponibles au niveau de la coopérative
des céréales et des légumes secs
(ccls) de Khémis miliana, et aux
semoirs notamment au niveau des
zones montagneuses ainsi que le non
traitement des champignons dès leur
apparition, expliquent également
cette baisse, a-t-il ajouté.
pour pallier à cette situation et
faire en sorte que la production
céréalière amorce de nouveau une
tendance haussière, le même responsable a préconisé, de manière impé-

rative, le recours à l’irrigation complémentaire. «si le stress hydrique
persiste, il est impératif que les
céréaliculteurs recourent à l’irrigation complémentaire», a-t-il dit, mettant en exergue la bonne préparation
de la terre avant le début de l’opération de labour. abordant la campagne labours semailles de la saison
agricole en cours, il a noté que cette
dernière concerne 76 500 ha, dont
58 000 de blé dur, 2000 ha de blé
tendre, 15 000 ha d’orge et 1 500 ha
d’avoine. De son côté, le wali de aïn
Defla, Embarek El bar, a mis l’accent
sur le fait que le défi à relever dans le
contexte actuel consiste à réduire la
facture d’importation des céréales,
d’où, a-t-il insisté, la nécessité pour
les agriculteurs de se surpasser et de
se mobiliser pour que cet objectif ne
soit pas une simple vue de l’esprit.
il a toutefois relevé l’importance
de l’organisation de journées d’information et de sensibilisation au profit
des agriculteurs sur nombre de
thèmes se rapportant directement à
leur activité, appelant à les faire
bénéficier de plus d’assistance au
niveau des banques et de la ccls.

octroi d’équipements médicaux de la Chine
hôpital ali boushaba DE KhEnchEla :

l'établissement public hospitalier
(Eph) ali boushaba de Khenchela a
reçu mardi un don composé de matériel et d’équipements médicaux,
accordé par la chine à plusieurs hôpitaux algériens.
remis par une délégation médicale chinoise, ce don est constitué de
deux condensateurs d’oxygène, deux
respirateurs artificiels et un oxymètre pour la mesure du taux d’oxygène dans le sang pour la prise en
charge des patients touchés par la
covid-19.
au cours de la cérémonie de remise de ce don, le directeur local de la
santé, lazhar mordjane, a salué l’initiative qui souligne «la profondeur de
l’amitié qui unit l’algérie et la chine».

ce don est le deuxième du genre reçu
par la wilaya de Khenchela, après
celui de l’année passée qui avait
porté sur la remise d’équipements
médicaux divers à l’établissement
hospitalier spécialisé mère et enfant
salhi belkacem. De son côté, le directeur de l’Eph ali boushaba, fouad
laouar, a déclaré à l’aps en marge de
la cérémonie de remise du don, que
ces équipements médicaux seront
utilisés dans le traitement des
patients touchés par la covid-19 ainsi
que ceux souffrant de problèmes respiratoires.
le chef de la délégation chinoise a
affirmé, pour sa part, que la chine
œuvre constamment à consolider ses
rapports avec l’algérie, notamment

dans le domaine de la coopération
médicale au travers de dons, de l’envoi de missions médicales mais aussi
en offrant les meilleurs services
médicaux aux patients algériens.
il a ainsi précisé que durant près
de 60 ans, plus de 3 000 médecins
chinois ont exercé dans des hôpitaux
algériens dans le cadre de missions
médicales permanentes dans plusieurs spécialités, dont la gynécologie
obstétrique et l’ophtalmologie. il a
également ajouté que cette délégation se rendra mercredi (hier ndlr)
vers la wilaya de sétif pour remettre
des équipements médicaux similaires
au chu abdennour saâdna, avant de
se rendre prochainement dans les
hôpitaux d’autres wilayas.

3 milliards Da de créances détenues
auprès de ses abonnés

DirEction DE Distribution D'élEctricité Et DE gaz
DE siDi abDallah (algEr)

la Direction de distribution d'électricité et de gaz (DD) de sidi abdallah,
relevant de la société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz
(saDEg) a appelé, mardi dans un communiqué, ses abonnés à s'acquitter de
leurs créances estimées à plus de 3 milliards Da. les créances détenues par la
DD de sidi abdallah auprès de ses abonnés ont atteint un niveau «record» de
3,07 milliards Da, en raison de la pandémie qu'a connue l'algérie à l'instar des
autres pays et du non recours de la
Direction aux moyens coercitifs telle que
la coupure de l'approvisionnement en
énergie, précise le communiqué. les
créances détenues concernent aussi
bien la consommation des ménages et

clients ordinaires à hauteur de 1,48 milliard Da (environ 50% du total) que les
entreprises et les administrations
publiques avec 1,36 milliard Da, précise
la même source. la direction de sidi
abdallah a initié une campagne de sensibilisation au profit de ses abonnés quant
à l'impératif de s'acquitter de leurs
dettes, note le communiqué, rappelant
qu'il est possible de procéder au paiement des factures par internet ou par
poste sans avoir à se déplacer jusqu'aux
agences commerciales. plusieurs facilitations s'offrent aux clients, rappelle la
Direction, avant de recourir aux solutions «radicales» qui ne laissent aucun
choix face à ce phénomène qui «pèse sur
la saDEg et cause des désagréments aux

clients et à la Direction», indique le communiqué. la DD de sidi abdallah intensifie les campagnes de sensibilisation,
via les médias ou des sorties sur le terrain, afin de prodiguer des conseils et
des recommandations sur la rationalisation de la consommation de l'énergie
électrique sans impacter le mode de vie
des clients. D'importantes informations
sont communiquées, lors de ses campagnes, sur l'utilisation des appareils
électroménagers de manière à bénéficier de la même prestation à des prix
bas. les clients parviendront ainsi à
réduire leur niveau de consommation et
subsidiairement le coût des factures, ils
finiront par éviter les impayés, conclut
le communiqué.

SITUATION DES AUBERGES
DE JEUNESSE

Rencontre régionale
à Batna

La situation des auberges de jeunesse a fait l'objet d’une
rencontre régionale organisée, mardi, à l'auberge de
jeunesse de la commune de Chemora (57 km de la ville
de Batna). Ont pris part à cette rencontre, présidée par le
président de la Fédération algérienne des auberges de
jeunesse, El Hadi Mansour, 80 directeurs d'auberges de
jeunesse des wilayas de l’Est et du Sud-est du pays.
L’initiative vise à se pencher sur la situation actuelle de
ces structures et présenter au ministère de la Jeunesse
et des Sports des propositions pouvant être concrétisées
en vue d’activer le rôle des auberges de jeunesse,
considérées à la base comme étant des établissements à
caractère éducatif et social, a précisé à l’APS le président
de la Fédération.
Les travaux de cette rencontre régionale se sont
déroulés sous forme de deux ateliers, le premier réservé
pour débattre de la gestion de l’administration et des
finances des auberges de jeunesse, alors que le second
atelier a été dédié aux activités pédagogiques de ces
établissements, a indiqué la même source, précisant que
les préoccupations soulevées seront transmises au
ministère de tutelle.
A cette occasion, M. Mansour a insisté sur l’importance
que revêtent ces structures dans divers domaines, dont la
formation et le développement du tourisme domestique
des jeunes au vu du nombre important de ces
infrastructures (260 auberges à l’échelle nationale). La
rencontre de Chemora a été précédée par une autre
similaire, organisée à Tlemcen les 22 et 23 octobre
courant, regroupant des directeurs d'auberges de
jeunesse des wilayas de la région Ouest et Sud-ouest du
pays, en plus de quelques wilayas du centre, a-t-il
rappelé.
Il a aussi ajouté que des propositions ayant trait, entre
autres, à l’indépendance de ces structures du point de
vue gestion et leur renforcement par l'encadrement
pédagogique nécessaire en vue d’accompagner la
concrétisation de son programme, ont été émises. Une
rencontre nationale sera prochainement organisée à
Alger pour présenter l’ensemble des préoccupations et
des propositions des directeurs des auberges de
jeunesse, selon la même source.
Plusieurs directeurs d'auberges de jeunesse qui ont pris
part à cette rencontre régionale ont évoqué la réalité
actuelle de ces structures, leurs perspectives et appelé à
l’accompagnement des responsables en vue de relancer
leurs activités.
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récupération de 68 parcelles
de terrain non exploitées
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fonciEr à souK ahras

D

Les autorités de la wilaya de Souk Ahras ont récupéré 68 parcelles de terrain non exploitées dont les
propriétaires n'ont pas encore concrétisé leurs projets d'investissement, a indiqué mardi le wali, Lounès
Bouzegza.

ans une déclaration à l’aps, en
marge de l’installation de la
commission de wilaya chargée
de suivre et lever les restrictions qui entravent la mise en exploitation des projets d'investissement, m.
bouzegza a précisé que cette opération a
permis de récupérer une superficie de 89
ha qui sera destinée aux investisseurs
«sérieux» pour relancer l'investissement
dans cette région frontalière qui dispose
des capacités et des potentialités qui lui
permettent de devenir "leader" dans ce
domaine. le même responsable a souligné, lors de cette réunion à laquelle ont
participé les chefs de daïras, les responsables de l’exécutif, les cadres concernés,
en plus du président et du directeur de la
chambre de commerce et d'industrie,
que la récupération de ces parcelles
touche «les investisseurs défaillants qui
n'ont pas procédé à la réalisation de leurs
projets sur le terrain ainsi que ceux qui
ont reçu des avertissements et ont dépassé les délais qui leurs ont été accordés».
après avoir affirmé que «les poches foncières disponibles dans les communes
seront affectées à la réalisation de projets d'utilité publique tels que des établissements scolaires, des structures de
jeunesse et des sports et des espaces
verts», le wali a déclaré que «la loi sera
strictement appliquée à l’encontre des
investisseurs malhonnêtes qui ont opté
pour une autre activité incompatible avec
l’orientation initiale». a cet effet, il a fait
savoir que tous les facteurs qui aident à

la promotion de l'investissement pour
créer de la richesse et des emplois sont
disponibles dans cette wilaya, notamment avec la réduction des délais d'étude
des dossiers des investisseurs à une
période ne dépassant pas 20 jours, l’accompagnement des investisseurs, ainsi
que la disponibilité du foncier nécessaire
pour abriter de nombreux projets, ce qui
implique, dit-il, que le dossier de l’investissement dans cette région frontalière
connaitra une «véritable reprise». Dans
ce cadre, plusieurs surfaces foncières ont

été consacrées, à l’instar de la zone
industrielle de m’daourouch avec une
superficie de 220 ha composée de 466
lots de terrain, à des investisseurs et de
jeunes propriétaires de start-ups, des
universitaires et des diplômés d'instituts
et de centres de formation professionnelle ainsi que les personnes créatives et
compétentes, a-t-il noté. il a également
ajouté que la wilaya dispose de trois
zones d'activités d'une superficie totale
de 100 ha, réparties sur les communes de
sidi fredj, oued Keberit et bir bou-

Des citoyens réclament l'amélioration de l’AeP
haizEr (bouira)

Des dizaines de citoyens du village de
tikboucht relevant de la commune de
haizer (Est de bouira) ont observé mardi
un sit-in devant le siège de la Daira éponyme pour réclamer des solutions à la
crise d’eau potable qu’ils endurent
depuis plusieurs années, a-t-on constaté.
les habitants de cette localité se sont rassemblés, dans la matinée, devant le siège
de la Daira pour solliciter l’intervention
des responsables locaux en vue de tenter
de «trouver des solutions efficaces à cette
crise d’eau qui perdure». «nous avons un
problème d’eau potable depuis plus de
deux ans. un forage a été réalisé pour
nous alimenter, mais l’eau ne coule tou-

jours pas dans nos robinets», s’est plaint
un groupe de citoyens. selon les témoignages de certains habitants recueillis
par l'aps, les foyers de ce village sont
«privés d’eau potable depuis 25 jours»
malgré les promesses du président de
l’assemblée populaire communale
(apc), akli abdoune. «le président de
l’apc nous a promis de résoudre ce problème en été, mais rien n’est fait à ce
jour», ont-ils relevé. les tentatives de
l'aps de joindre le président de l'apc de
haizer pour plus de détails sur ce problème sont restées vaines. un groupe de
représentants de la population de tikboucht a été reçu par le chef de Daira de

haizer, bachir ghedjati, pour écouter
leurs doléances. ce dernier leur a promis
d’œuvrer pour trouver une solution
urgente à cette crise, a-t-on appris auprès
d'un des représentants des habitants de
cette localité. m. ghedjati a demandé l'envoi d'une commission de wilaya à tikboucht pour voir de près les besoins de la
population en matière d’eau potable, a-ton ajouté. la localité de tikboucht est alimentée à partir de deux forages, dont un
a été réalisé en 2019. «le nouveau forage
ne contient pas beaucoup d’eau pour
satisfaire une demande croissante», a
expliqué amar, un habitant de ce village
qui compte près de 5 000 âmes.

Lancement de la radiothérapie guidée par l'image
cEntrE anti-cancEr DE annaba

la radiothérapie guidée par l’image
(vision rt), une technique de haute précision, vient d'être lancée au niveau du
centre anti-cancer (cac) d’annaba qui
accomplit ainsi un grand pas dans l’amélioration de la prise en charge des cancéreux et la réduction des délais d’attente, a
indiqué le pr. abdeslam brihmat, responsable de la médecine physique au sein de
ce centre. c’est la première fois que cette
technique de radiothérapie guidée par
l’image, qui constitue l’une des plus
récentes radiothérapies permettant d'irradier avec une haute précision la

tumeur sans endommager les tissus ou
les organes sains, est utilisée en algérie, a
précisé le même responsable. outre ses
avantages thérapeutiques, cette technique permet de réduire de deux à trois
minutes le temps de traitement de
chaque patient par radiothérapie, permettant ainsi de gagner un temps suffisant pour prendre en charge quatre
autres malades par jour, a ajouté le pr.
brihmat. l’utilisation de cette technique a
commencé à la mi-octobre à la faveur
d’équipements médicaux acquis dans le
cadre d’un vaste programme d’équipe-

ment du cac d’annaba portant notamment sur l’acquisition de matériel moderne pour la prise en charge des cancers du
sein, du colon et de la prostate (les les
plus répandus), ainsi que les tumeurs
cérébrales chez l’enfant, a-t-il indiqué.
grâce à ce matériel et à la radiothérapie
guidée par l’image, le cac de annaba est
en phase de se hisser au rang de centre
de référence dans la prise en charge des
cancéreux dans la région, a-t-on souligné.
plus de 4 000 cancéreux sont pris en
charge au niveau du centre anti-cancer
d’annaba, a-t-on relevé.

houche, et qui ont récemment fait l’objet
d’opérations de réhabilitation pour abriter des projets d'investissement. la commission de wilaya installée aujourd’hui
est chargée de lever tous les obstacles
qui entravent la réalisation des investissements, dans le cadre des efforts visant
la relance et la promotion de l'investissement tout en permettant la création de
richesses et d'opportunités d'emplois, at-il conclu.
aps/r. r.

BLIDA

Session de formation
sur les naissances
prématurées

Une session de formation sur les naissances
prématurées a été organisée mardi par la direction de
la protection civile de Blida au profit de ses éléments
féminins en vue de relever leur niveau de prise en
charge des parturientes lors de leur transfert à l'hôpital,
a-t-on appris auprès de la cellule de communication de
ce corps constitué.
Cette formation, dont l’encadrement est assuré par une
femme médecin de la protection civile, est destinée aux
éléments féminins des équipes d’intervention des
unités de protection civile de la wilaya. La session,
d’une durée de trois jours, vise à améliorer les
capacités des éléments de la protection civile en
matière de prise en charge des cas de naissances
prématurées et à garantir une intervention urgente pour
diminuer les cas d’hémorragies subites.
Des cours sur les méthodes de communication et de
prise en charge psychologique à domicile des femmes
enceintes et durant leur évacuation à l’hôpital, ou en
cas de naissance prématurée seront également
dispensés aux bénéficiaires de cette session de
formation.
Cette formation s’inscrit dans le cadre du programme
de la Direction générale de la protection civile, en
matière d’intervention et d’assistance médicale,
paramédicale et d’urgence, ainsi que de prise en
charge des femmes enceintes et des nouveaux nés en
cas d’accouchement prématuré à domicile ou dans
l'ambulance, durant leur évacuation à une structure de
santé.
Depuis le début de l’année en cours, la direction de la
protection civile de Blida a enregistré cinq (5) cas de
naissances prématurées, au cours du transfert (en
ambulances) de parturientes à l’hôpital, sans aucune
complication notable pour la mère, ni pour le bébé, a-ton signalé de même source.
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Arrestation d'opposants au putsch,
fortes pressions à l'étranger
souDan

A

Les forces de sécurité soudanaises ont multiplié hier, les arrestations de militants et de manifestants et quadrillé
Khartoum pour tenter d'en finir avec l'opposition au coup d'Etat du général Abdel Fattah al-Burhane.
l'étranger, l'union africaine et
la banque mondiale ont fait
monter la pression sur l'armée:
la première a suspendu le soudan de ses institutions et la seconde a cessé
son aide, pourtant vitale pour ce pays
pauvre plongé dans le marasme économique et miné par les conflits. pourtant, l'armée a tenté de donner des gages en autorisant le retour mardi chez lui à Khartoum du
premier ministre renversé abdallah hamdok, détenu après le putsch lundi avec la
plupart des civils qui composaient le pouvoir de transition. même s'il reste «sous surveillance étroite» selon son bureau. un signe
d'ouverture en apparence seulement, car au
même moment, le musellement de l'opposition s'est renforcé. l'un des leaders du plus
grand parti du soudan, l'oumma, a été arrêté de même que d'autres militants et manifestants qui bloquaient les principales avenues de Khartoum. pour empêcher les manifestants de se regrouper, les forces de sécurité ont «enlevé toutes les barricades» de
branchages, de pierres ou de pneus brûlés

dans le centre-ville, a indiqué à l'afp hadi
bachir. «Et elles arrêtent tous ceux qui sont
à leurs abords.» Dans la nuit, elles ont tiré
des grenades lacrymogènes sur les manifestants, après que quatre manifestants eurent
été tués et plus de 80 blessés lundi par des
tirs des troupes selon des médecins.

MANiFestAtioN
Du «MiLLioN»

En défi au tour de vis, les militants ont
appelé sur les réseaux sociaux à une «manifestation d'un million de personnes» samedi pour réclamer le transfert complet du
pouvoir aux civils. pour tenter d'expliquer
son coup de force, le général burhane a prétexté mardi le risque de «guerre civile» né
selon lui d'une autre manifestation contre
l'armée il y a une semaine. visiblement pas
convaincus, les ambassadeurs occidentaux
ont répété que pour eux «m. hamdok est
toujours le premier ministre et son gouvernement le pouvoir constitutionnel», et ont
demandé à pouvoir le rencontrer en personne. m. hamdok, qui était le visage civil

L'UA suspend le Soudan de toutes ses activités

L'Union africaine (UA) a annoncé hier la suspension du Soudan de toutes ses activités «jusqu'à la restauration
effective de l'Autorité de transition dirigée par des civils», dissoute lundi par des militaires après l'arrestation de
plusieurs membres du gouvernement de transition. Dans un communiqué publié sur Twitter, l'organisation
panafricaine «condamne fermement la prise du pouvoir par l'armée soudanaise (...) et la dissolution du
gouvernement de transition, et rejette totalement le changement anticonstitutionnel de gouvernement», qualifié d'
«inacceptable» et d' «affront aux valeurs partagées et aux normes démocratiques de l'UA». L'UA «se félicite de la
libération du Premier ministre» Abdallah Hamdok, arrêté lundi par des militaires et libéré le lendemain, et
«appelle à la libération totale et inconditionnelle de tous les détenus, y compris les ministres et autres
responsables civils». Elle annonce également l'envoi d'une «mission au Soudan pour dialoguer avec toutes les
parties en vue de trouver une solution amiable à l'impasse politique actuelle». Ces décisions ont été actées lors
d'une réunion mardi du Conseil de Paix et de Sécurité, organe en charge des conflits et questions de sécurité au
sein de l'UA. Le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l'armée soudanaise, avait annoncé lundi à la télévision
soudanaise la dissolution des autorités de transition, après l'arrestation de membres civils du gouvernement.
L'UA avait suspendu le Soudan de ses instances en juin 2019, après le renversement de l'ancien président Omar
el-Bachir, avant de le réintégrer trois mois plus tard après qu'Abdallah Hamdok eut annoncé la formation d'un
nouveau gouvernement.

de la transition post-dictature au soudan, a
seulement parlé au téléphone avec le chef
de la diplomatie américaine antony blinken mardi. alors que le soudan venait tout
juste de retrouver sa place dans le concert
des nations après la mise à l'écart du général omar el-béchir en 2019, il risque d'être
de nouveau isolé. Et la communauté internationale a choisi de frapper les généraux
au portefeuille. les Etats-unis, qui avaient
retiré seulement fin 2020 le soudan de leur
liste des pays soutenant le «terrorisme», a
suspendu une part de son aide. Et l'union
européenne a menacé de suivre. moscou
en revanche estime seule que le coup d'Etat
était «le résultat logique d'une politique
ratée», alors que le conseil de sécurité de
l'onu n'a pas pu se mettre d'accord sur une
déclaration commune sur le putsch.

«grosse erreur»

les manifestants soudanais disent qu'ils
ne quitteront pas la rue avant la ré-institution d'un pouvoir civil, alors que depuis l'indépendance il y a 65 ans, le pays a quasiment toujours vécu sous la férule de l'armée. fin 2018 et 2019 déjà, font-ils valoir,

ils avaient campé pendant des mois jusqu'à
forcer l'armée à démettre le président omar
el-béchir. plus de 250 personnes ont péri
dans la répression de la révolte. Deux ans
après, «le mouvement de protestation a
appris de ses erreurs et est maintenant plus
sophistiqué», affirme l'international crisis
group (icg). «Essayer d'en finir avec les
manifestations par la force serait une grosse
erreur des militaires». car, fait valoir le
centre de recherche, les militants pro-démocratie ont désormais «un réseau de comités
locaux à travers tout le pays qui peuvent
s'organiser efficacement, même sans internet». la preuve? Des manifestations ont également lieu dans d'autres villes du pays, sporadiques et également régulièrement dispersées par les forces de sécurité, selon des
témoins. c'est toutefois à Khartoum, et de
loin, que la situation est la plus tendue. l'aéroport, en plein centre-ville et donc encerclé
par manifestants et forces de l'ordre, doit
rouvrir officiellement dans l'après-midi
mais aucune compagnie ne s'est jusqu'ici
risquée à annoncer la reprise de ses vols
vers ou depuis la capitale soudanaise où l'inAFP
ternet est toujours coupé.

Les etats-unis cherchent à rassurer sur son sort
pour obtEnir Julian assangE

contestant le refus d'extrader Julian
assange, les Etats-unis ont cherché hier
à rassurer la justice britannique quant
au traitement qui serait réservé au fondateur de Wikileaks s'il était remis à
Washington. poursuivi pour une fuite
massive de documents classifiés américains, l'australien de 50 ans risque 175
ans de prison aux Etats-unis dans une
affaire dénoncée par ses soutiens comme
une dangereuse attaque contre la liberté
de la presse. lors d'une audience prévue
jusqu'à jeudi, les Etats-unis espèrent
convaincre la haute-cour de londres
d'annuler la décision rendue en janvier
dernier par vanessa baraitser. la magistrate avait rejeté la demande américaine
d'extradition, avançant un risque de suicide. l'avocat représentant le gouvernement américain, James lewis, a insisté
sur les assurances données par Washington que Julian assange ne serait pas soumis à des mesures spéciales ou ne serait
détenu dans le redouté centre pénitentiaire de très-haute sécurité aDx florence, dans le colorado, surnommé l' «alcatraz des rocheuses». la justice américaine s'assurerait que le fondateur de Wiki-

leaks reçoive les soins cliniques et psychologiques nécessaires et qu'il puisse
demander à purger sa peine en australie,
a-t-il affirmé. selon lui, la juge serait parvenue à des conclusions différentes si
elle avait eu ces assurances, formulées
après la décision de première instance.
après avoir refusé dans un premier
temps de comparaître, Julian assange
s'est visiblement ravisé, le juge relevant
en cours d'audience que «m. assange
nous a rejoint». il participe à l'audience
en visioconférence depuis la prison de
haute sécurité de belmarsh, à l'est de
londres, où il est détenu depuis deux ans
et demi après sept ans de réclusion à
l'ambassade d'Equateur à londres. la
justice britannique a accepté d'examiner
l'appel américain notamment parce que
la fiabilité d'un expert qui avait témoigné en faveur d'assange a été mise en
cause. le psychiatre michael Kopelman
avait en effet reconnu avoir trompé la
justice en "dissimulant" le fait que son
client était devenu père de deux enfants
alors qu'il était cloîtré à l'ambassade
d'Equateur à londres. après les deux
jours d'audiences, la décision sera mise

en délibéré à plusieurs semaines. cet
appel constitue l'un des derniers recours
pour Washington, qui, en cas de nouvelle
défaite, n'aurait plus comme possibilité
que de saisir la cour suprême britannique, sans garantie que celle-ci accepte.
si Washington obtenait gain de cause,
l'affaire serait pour autant loin d'être
terminée: elle serait alors renvoyée
devant un tribunal amené à trancher de
nouveau.

«très MAigre»

l'enjeu est de savoir si la justice britannique «va extrader un journaliste
vers le pays qui a comploté pour l'assassiner», a estimé avant l'audience stella
moris, la compagne de Julian assange,
«très inquiète» après l'avoir vu «très
maigre» en prison samedi. «J'espère que
la cour va mettre fin à ce cauchemar», at-elle déclaré devant plusieurs dizaines
de partisans de l'australien rassemblés
devant la haute cour de londres. Julian
assange est soutenu par nombre d'organisations de défense de la liberté de la
presse. «il n'a rien fait de mal du point de
vue légal, éthique ou moral», a estimé

sadia Koknie, 40 ans, interrogée par
l'afp devant la haute cour. «il a été
incarcéré dans des conditions répugnantes. (...) il ne devrait pas être là».
Julian assange est poursuivi pour avoir
diffusé, à partir de 2010, plus de 700 000
documents classifiés sur les activités
militaires et diplomatiques américaines,
notamment en irak et en afghanistan. il
a été arrêté par la police britannique en
avril 2019 après avoir passé sept ans
reclus à l'ambassade d'Equateur à
londres, où il s'était réfugié alors qu'il
était en liberté sous caution. il craignait
une extradition vers les états-unis ou la
suède, où il a fait l'objet de poursuites
pour viol, depuis abandonnées. Julian
assange se trouve sous le coup de poursuites lancées sous la présidence de
Donald trump. sous son prédécesseur
barack obama, qui avait Joe biden pour
vice-président, la justice américaine
avait renoncé à poursuivre le fondateur
de Wikileaks. mais l'élection de Joe
biden à la maison-blanche n'a pas
apporté l'abandon des poursuites espéré
par les soutiens de Julian assange.
AFP

Animée par bb. Amira
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Causes, symptômes et traitement
bronchiolitE

La bronchiolite est une infection virale très contagieuse qui touche les bronchioles (les petites bronches).
Cette affection concerne les nourrissons et les jeunes enfants, avec un pic entre 2 et 8 mois.

a bronchiolite (broncho-alvéolite) est l'infection aiguë des voies
respiratoires inférieures basses
(plus exactement, des bronchioles) chez l'enfant de moins de 2 ans.
cette maladie touche surtout le nourrisson de moins de 6 mois. certains enfants
présentent des récidives fréquentes.
Elle est d'origine virale dans la plupart
des cas (virus respiratoire syncitial) mais
peut être bactérienne (hemophilus
influenzæ etc...) ou encore parasitaire.
très contagieuse, elle donne lieu à des
épidémies en automne-hiver.
les bronchiolites sont devenues depuis
quelques années un problème de santé
publique et de plus en plus de nourrissons
sont hospitalisés pour détresse respiratoire grave secondaire à ces infections pulmonaires virales. principale cause des
admissions à l'hôpital durant les périodes
hivernales, la bronchiolite entraîne des
problèmes de logistique (isolement,
risque d'infections nosocomiales) et
induit des difficultés d'accueil et des
dépenses supplémentaires (infirmiers(ères), matériel médical, médicaments). si
la maladie semble impressionnante, le
traitement est le plus souvent symptomatique et repose sur le dégagement du nez
et du pharynx (désobstruction rhinopharyngée) à l'aide de sérum physiologique,
l'hydratation, la préservation de la quantité d'alimentation en fractionnant les
doses, l'oxygénothérapie (si nécessaire).
Dans un rapport publié en novembre
2019, la haute autorité de santé (has)
déconseille la kinésithérapie respiratoire
en raison d'un manque de preuve de son
efficacité.

Les syMPtôMes
De LA broNCHioLite

la bronchiolite débute souvent par une
simple infection des voies respiratoires
autrement dit par un rhume, qui dégénère
rapidement. bénigne, la bronchiolite guérit spontanément en 8 à 10 jours en
moyenne, même si la toux peut persister
une quinzaine de jours. les principaux
symptômes de la bronchiolite sont :

selon son examen, le médecin peut
demander l'hospitalisation de l'enfant.
pas de panique, l'hospitalisation permet
la surveillance respiratoire de bébé, surtout s'il est tout petit. c'est une mesure
de précaution qui permet de mettre rapidement en œuvre des mesures d’assistance respiratoire, de réanimation ou
tous autres soins nécessaires pour passer
ce cap difficile.
pour que les médecins puissent mieux
orienter les petits patients et éviter les
hospitalisations systématique, la has
recommande de classer les cas selon
trois niveaux de gravité : les formes
légères ne nécessitent pas d'hospitalisation, les formes modérées peuvent y
aboutir au cas par cas et les formes
graves sont dirigées d'emblée vers l'hôpital.

KiNésitHérAPie resPirAtoire :
Les teCHNiques D'ACCéLérAtioN Du FLux exPirAtoire

•apparition d'un rhume avec fébricule
(petite fièvre), écoulement nasal, toux
sèche inconstante ;
•puis les difficultés respiratoires surgissent : la respiration est rapide et superficielle, le nourrisson halète, il boit de
moins en moins bien. il rejette ses biberons ;
•l'inspiration s'accompagne de signes
de rétraction intercostale, sus et soussternale. on observe un battement des
ailes du nez. on dit que l'enfant "creuse"
pour respirer ;
•l'insuffisance respiratoire s'accompagne d'agitation, de pâleur et de cyanose
;
•la fièvre est discrète ou modérée.

broNCHioLite et AstHMe

les rapports entre la bronchiolite et la
maladie asthmatique sont encore très
discutés. on ne sait pas actuellement s'il
s'agit d'une même maladie ou de deux
affections différentes. il semble qu'un
certain nombre d'enfants souffrant de

"bronchites asthmatiformes" dans le
jeune âge feront de l'asthme plus tard et
d'autre pas.
l'existence de trois bronchiolites successives doit faire entreprendre un traitement préventif de la maladie asthmatique chez le nourrisson.

Le DiAgNostiC

la bronchiolite ne relève pas de l'automédication. prenez rendez-vous chez
votre médecin ou pédiatre.
lors de la consultation, le médecin
examine bébé pour constater les symptômes de la bronchiolite. a l'auscultation
pulmonaire, le pédiatre peut entendre
quelques râles disséminés et quelques
sibilants (sifflements).
la radiographie pulmonaire montre
une hyper-clarté pulmonaire, un abaissement des coupoles diaphragmatiques et
une horizontalisation des côtes. mais,
lors d'un premier épisode de bronchiolite (sans complication), cette radiographie du thorax n'est pas utile.

traitement de la bronchiolite

Au DoMiCiLe, Les boNs gestes :

• Désobstruez le nez de bébé régulièrement par l'instillation de sérum physiologique ;
• faites boire votre nourrisson souvent et
en petite quantité, une bonne hydratation
permet de fluidifier les sécrétions bronchiques ;
• fractionnez ses repas pour diminuer
les difficultés d'alimentation liées à la bronchiolite ;
• soulevez le buste de bébé pour dormir
à l'aide de coussins placés sous le matelas ;
• aérez la chambre et maintenez la température à 18°-19°c ;
• ne pas fumer en présence de l'enfant ou
dans une pièce où il peut séjourner ;
• se laver les mains avant et après de
s'occuper de l'enfant ;
• porter un masque en cas de rhume.

LA PresCriPtioN Du MéDeCiN

le médecin prescrira le traitement du
catarrhe orl initial : lavages de nez, aspiration des sécrétions nasales, désinfection
rhino-pharyngée, humidification de l'air de
la chambre.
la kinésithérapie respiratoire est souvent prescrite en cas de bronchiolites très
encombrantes ou chez le nourrisson qui a

des bronches très étroites vite encombrées,
et ne sait pas tousser. toutefois, dans son
rapport de novembre 2019, la has ne
recommande pas cette pratique, qui n'a,
selon l'agence, pas fait preuve de son efficacité
les corticoïdes sont parfois essayés en
cas d'asthme du nourrisson mais leur effet
anti-inflammatoire bénéfique dans l'asthme,
n'ont pas montré d'efficacité dans un premier épisode de bronchiolite.
si une surinfection est suspectée, après
réalisation d'une radiographie des poumons,
le médecin peut prescrire un antibiotique et
parfois des séances d'aérosols. En revanche,
les antibiotiques n'ont aucune action sur les
infection virales et donc sur le virus responsables des bronchiolites (le vrs ou virus respiratoire syncitial est en cause dans 70% des
cas).
les antitussifs (sirops ou autres préparations contre la toux) sont contre-indiqués en
cas de bronchiolite. il faut respecter la toux
grasse car elle permet l'évacuation des
sécrétions bronchiques.
D'une façon générale, la has ne recommande pas la prise de médicaments dans la
prise en charge de la bronchiolite, et préconise un "lavage du nez régulier et la surveillance accrue des parents".

si l'hospitalisation s'impose en cas d'aggravation ou en cas de terrain fragile (nourrissons de moins de 3 mois présentant un
risque d'apnées), elle ne doit pas être systématique.

Le trAiteMeNt HosPitALier

il comporte :
• l'humidification de l'air inhalé ;
• les aérosols d'oxygène avec des agents
mouillants, des broncho-dilatateurs (ventoline), des corticoïdes inhalés ;
• le gavage gastrique ou l'alimentation
parentérale ;
• l'antibiothérapie pour prévenir une
surinfection pulmonaire ;
• le traitement postural : bébé in tallé en
position semi-assise ;
• la kinésithérapie respiratoire en cas
d'encombrement important, est encore largement pratiquée bien qu'elle ne soit pas
recommandée par l'has et le conseil national professionel de pédiatrie (cnpp).
la ventilation assistée est parfois nécessaire après intubation trachéale.
cette affection doit être traitée sérieusement car la mortalité n'est pas négligeable
(de l'ordre de 5%) à la suite de complications : pneumothorax, insuffisance cardiaque, surinfection bactérienne.

rappelons que la kinésithérapie respiratoire ne doit pas être systématique,
d'autant que, selon la has, son efficacité
dans la prise en charge des nourrissons
n'a pas été prouvée.
les gestes de kinésithérapie respiratoire peuvent vous paraître brutaux et
impressionnants, pourtant ils sont indolores et peuvent être utiles en cas d'encombrement important.
le kinésithérapeute va aider votre
enfant à désencombrer ses voies
aériennes. il va utiliser la souplesse du
thorax à cet âge pour obliger les sécrétions à remonter. aux anciennes techniques de "clapping", se sont substituées
des manoeuvres de désencombrement
respiratoire. En appuyant pendant l'expiration sur le thorax et l'abdomen de l'enfant, le kinésithérapeute fait remonter les
sécrétions du poumon vers la bouche et
le force ainsi à cracher (flux expiratoire
forcé).
bien qu'aucune donnée scientifique ne
permet de conclure sur l’efficacité de la
kinésithérapie, l'enfant se sent généralement mieux après chaque séance.
bronchiolite : l'évolution de la maladie
certains nourrissons présentent des
rechutes ou récidives avant l'âge de deux
ans. au bout du troisième épisode de
bronchiolite, il s'agit d'asthme du nourrisson.
l'un des virus responsable de la bronchiolite, le virus respiratoire syncitial
(vrs) peut causer une surinfection bactérienne. il est non seulement capable de
léser les bronches de l'enfant, mais il
peut aussi déclencher une cascade d'événements bronchiques qui vont fragiliser
les tissus respiratoires.
mais dans la plus grande majorité des
cas, la bronchiolite se soigne toute seule.
conduite à tenir en cas de bronchiolite
En cas de suspicion de bronchiolite, il
est impératif de prendre rapidement
(dans les deux jours) rendez-vous chez le
médecin généraliste ou le pédiatre.
une fois le diagnostic posé, procéder
régulièrement au lavage du nez et garder
l'enfant sous surveillance accrue.
si le bébé est fiévreux, n'arrive plus à
terminer ses repas et/ou les vomit, il est
recommandé de voir le médecin dans les
24 heures.
si le nourrisson est âgé de moins de
trois mois, que son état de dégrade rapidement, qu'il ne s'alimente plus et que sa
fièvre est importante, cela relève d'une
urgence, il est donc recommandé de
conduire son enfant à l'hôpital.
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DE la création En général

L

Tout créateur aspire légitimement à la reconnaissance par ses pairs. Et mêmes ceux qui soutiennent
publiquement le contraire n’en aspirent pas moins en leur fort intérieur à cette même consécration.
Tandis que la création, elle, n’obéit qu’à elle-même. Encore que là aussi il faille nuancer le propos…

es avis sont partagés à propos
de ce système de distinctions
qui ouvre des fenêtres aux uns
et ferme des portes aux autres.
sans préjugé aucun, force est d’admettre
que les contours de cette manifestation
culturellequi en est sa neuvième édition,
restent encore imprécis et laissent même
planer le doute selon certains participants rencontré s une fois les résultats
proclamés.
Et ce n’est pas simplement l’amertume ni
le fait de ne pas voir leurs œuvres consacrées qui les font réagir. parmi ces participants il y a lieu de distinguer, grosso
modo entre deux profils : les plus connus
de par leur background (le cas des journalistes professionnels par exemple) et
les illustres inconnus…bien entendu on
ne parle pas ici de partialité quelconque
ce qui serait une manière de désavouer
tout un jury mais davantage de questionnements légitimes pour le moins des plus
en vue d’entre eux en particulier.
ceci dit il convient de signaler que tous
les participants et ou postulants ont pris
connaissance du règlement codifiant
cette épreuve et sont pour la plupart suffisamment instruits pour faire dans
l’ignorance de tel ou tel aspect des
choses. bien sûr dans l’esprit de chaque
créateur au départ il y a forcément cette
envie souvent d’ailleurs non avouée de
remporter l’épreuve et il n’y a rien de mal
à cela loin s’en faut.

Creer Pour Creer…

après il y a les fameux illustres inconnus qu’on découvre via le jury réputé
souverain et dont les décisions sont
donc sans appel. sur un autre volet non
moins important chaque candidat couve
le secret espoir de voir son œuvre
reconnue ne serait-ce que pour le fun.
autrement dit n’aspirant à aucun autre
objectif que celui de cette reconnaissan-

iLLustres iNCoNNus…

ce sans cesse différée et qui tarde de
l’avis de certains auteurs toujours à
éclore. ceci relevé il importe tout de
même de faire la part des choses. ceux
qui ne sont pas connus sans doute ont
un ardent désir d’être reconnus parce
que sur le registre scriptural d’aucuns
parmi les écrivains confirmés et ou en
voie de l’être disent publiquement ne
pas partir en quête de notoriété mais
s’adonnent à ce hobby uniquement par
passion. En fait et traduit en termes plus
éloquents cela signifie que cette frange
littéraire écrit pour écrire en quelque
sorte. Et j’ai l’intime conviction que c’est
la meilleure voie pour récolter les lau-

riers. D’autres sont foncièrement calculateurs et collent au plus près au règlement pour glaner dans l’esprit du jury
quelques points symboliques. tout
comme il s’en trouve à écrire sans vraiment suivre au pied de la lettre (c’est le
cas de le dire) les recommandations pertinentes des promoteurs du projet. En
réalité ceux qui sont les plus malheureux dans l’affaire (si on ose s’exprimer
ainsi), se recrutent parmi la proportion
de mégalomanes. ce qui n’est ni un
défaut ni une qualité. sauf qu’une mégalomanie démesurée est susceptible aussi
de retours de bâtons dont le choc violent
sur l’auteur est parfois traumatisant.

un facteur de développement durable
lE richE patrimoinE culturEl Du gourara

la richesse du patrimoine culturel du
gourara constitue un facteur de développement économique durable de la
région, a affirmé mardi à partir de timimoun la ministre de la culture et des
arts, Wafachaâlal.
la diversité du patrimoine matériel et
immatériel et des us et coutumes de cette
région constituent des atouts prometteurs à capitaliser pour consolider la
dynamique de développement, à l’échelle
locale et nationale, a indiqué la ministre
lors d’une visite de travail et d'inspection
dans la wilaya. mme chaâlal a assisté à
une partie des festivités de célébration
du s’boue (7ème jour) du mawlidEnnabaoui (anniversaire de la naissance du
prophète mohamed (Qsssl), une manifestation culturelle annuelle qui fait la
réputation de timimoun, qui est classée
parmi le patrimoine immatériel universel et qui attire des visiteurs de différentes régions du pays. la ministre de la
culture et des arts a assuré, à ce titre, de
la disposition de son département à
appuyer et à accompagner toutes initiatives culturelles visant à valoriser cette
célébration annuelle par l’organisation
d’activités connexes. présidant la céré-

monie de dénomination de la salle de lecture de la bibliothèque principale de
timimoun, qui porte désormais le nom
de cheikh moulay Essedik slimane (moulay timi), mme chaâlal a salué les efforts
déployés au niveau de cet établissement
culturel en matière de numérisation des
prestations assurées aux lecteurs et promouvoir la lecture chez les différentes
catégories sociales. la ministre a appelé,
par ailleurs, à intensifier les efforts des
différents acteurs dans le domaine de la
numérisation du riche patrimoine
manuscrit renfermé par les bibliothèques privées (Khizanate) de la région,
en coordination avec leurs propriétaires.
Wafachaâlal s’est enquis, lors de sa visite
de travail, du déroulement de la session
de formation organisée par le centre
algérien du patrimoine bâti en terre, où
elle a procédé à une remise de diplômes
à leurs titulaires. la ministre de la culture et des arts poursuit sa visite de travail
par l’inspection de sites archéologiques
dans les communes de Ksar Kaddour,
ouledsaid, cherouine et talmine, à
l’exemple du ksar d'ighers, de foggaras
d’ouledsaid, du ksar d'aghem béni-aissa
et du vieux ksar de timimoun.

car persuadé d’être d’avance
meilleur que tous les autres et donc un
cran au-dessus du lot. or mieux vaut
participer pour participer et se dire ma
foi si ça vient tant mieux sinon j’aurais
en tout cas essayé, que de considérer
qu’on sera toujours le premier de la
classe et que tous les autres concurrents sont de piètres écrivaillions. car
il est des pisseurs de copies par trop
enfermés dans leurs certitudes de survoler sinon écraser tous les autres qui
osent donc et ou ont le culot de se
mesurer à eux. il faut rappeler à cet
égard que d’éminents écrivains et écrivaines aujourd’hui mondialement
connus ont pourtant vu à leur début
des éditeurs refuser catégoriquement
leurs manuscrits. soit parce que considérés comme foncièrement mauvais
sur le fond et la forme, soitnerépondant pas à la ligne éditoriale de la maison éditrice. on peut citer à ce propos
moult écrivains au départ boudés mais
qui au final ont pu jouir d’une notoriété
des plus respectable. En vérité l’écriture est un peu comme la métaphysique
car aussi abstraite pour les non-initiés
que concrètes pour ceux qui ont la
chance de décrypter le message. par
ailleurs cette même écritureest également une pulsion incontrôlable qu’aucune explication rationnelle n’est à
même de justifier. tout comme les uns
peuvent écrire un roman et ou tout
autre œuvre littéraire en un temps
record alors que d’autres mettront un
temps fou à se fendre de cette même
œuvre. Enfin et ce sera justement mon
mot de la fin ce n’est pas parce qu’on
n’est pas reconnu par un jury qu’on
doit être rangé au rang des accessoires
inutiles. car le label qualité finit toujours par triompher sur la médiocrité…
Amar zentar

PRIX DU MANUSCRIT FRANCOPHONE

«Lettre d'un
inconnu» de Youssef
Bendekhis primé

Le roman «Lettre d'un inconnu» de l'auteur algérien
Youssef Bendekhis a été doublement primé dimanche à
Paris du "Grand prix du manuscrit francophone" et du
«Prix du roman» de la 9ème édition de la Journée du
manuscrit francophone, annoncent les organisateurs.
En l'absence du lauréat, le prix lui a été décerné lors
d'une cérémonie de remises des prix de la 9e édition de
la Journée du manuscrit francophone, organisée à Paris,
sous la présidence de l'écrivain algérien Yasmina Khadra.
«Lettre d'un inconnu» relate l'histoire de Radia, la
quarantaine, qui depuis le décès de sa mère, s’était
résignée à vivre dans la monotonie.
N’ayant plus aucune attache sentimentale hormis celle
qui la lie à sa famille proche ou quelques amies intimes,
elle refuse de laisser son imagination proliférer et la
dévier de la réalité qui, parfois, s’avère trop rude, selon le
résumé du roman, mis en ligne.
Plusieurs autres manuscrits d'auteurs algériens dont
«L'effondrement des Mondes» de Nazim Anis Bouzidi,
«Une épine au pied» de Abdelkrim Tazarourte, «Le
fantôme du 18 avril» de Mehdi Boukhalfa, ou encore «Ce
que mon soi doit à mon choix» de Saber Ouazine, ont
participé à la compétition. Organisé depuis 2013 par les
Editions du Net (France), la Journée du manuscrit
francophone distingue chaque année des manuscrits
(roman, poème, nouvelle, essai, témoignage) et prend en
charge les frais liées à la publication. Depuis sa création,
l'évènement a permis à plus de 3000 auteurs de publier
leurs livres, selon les organisateurs.
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Les galeries algéroises
doivent patienter
rEtour DEs supportErs Dans lEs staDEs

L

Les autorités locales ont décidé d'ajourner le retour du public algérois
dans les stades pour des raisons sanitaires.

e ministre de la Jeunesse et des
sports, abderrazak sebgag, a
annoncé le retour des supporters
dans les stades (avec pass sanitaire), à l'occasion des matchs de la seconde
journée du championnat de ligue 1 de football, prévue ce week-end, mais les galeries
algéroises ne sont pas concernées. En effet,
les autorités locales ont décidé d'ajourner le
retour du public algérois dans les stades
pour des raisons sanitaires. «lors de la
réunion organisée par la wilaya d'alger,
sous l'égide du chef de cabinet, en présence
des représentants des clubs, des services de
sécurité et de santé, de la protection civile,
de la DJs et des ligues, un accord a été trouvé de ne pas autoriser la présence du public
pour le match de la seconde journée. le
retour du public dans les tribunes se fera
lorsque les conditions exigées par les services concernés seront réunies», a-t-on
annoncé dans un communiqué publié sur la
page officielle de l'usm alger. les fans des

clubs algérois doivent donc patienter. Deux
matchs sont prévus à alger lors de cette
seconde journée de la ligue 1, à savoir cr
belouizdad-cs constantine et usm alger-rc

JsK-ess à l'affiche

arbaâ, qui se joueront respectivement vendredi et samedi aux stades du 20-août et de
bologhine.
L. b.

l'us biskra, auteur d'un carton lors de la première journée en déplacement face au
promu le rc arbaâ (5-0), recevra la Js saoura, l'autre représentant algérien qualifié en
coupe de la confédération, dans un derby du
sud indécis. les gars des «zibans» auront à
cœur de confirmer leur excellent début de
saison, face à une équipe de la Jss, capable de
revenir avec le gain du match. le mc alger,
dirigé sur le banc par le tunisien Khaled ben
Yahia, se rendra à l'Est du pays pour défier le
nc magra, battu d'entrée par le Wa tlemcen
(1-0). les algérois, dont l'objectif est de jouer
les premiers rôles cette saison, devront rester vigilants face au nc magra, dont les statistiques à domicile plaident en sa faveur.
le mc oran et le paradou ac, vainqueurs
lors de leur premier match de la saison, respectivement face au csc et l'aso chlef, sur le
même score (1-0), s'affronteront pour l'objectif commun de confirmer leur succès.
le premier derby de l'ouest de la saison
mettra aux prises le rc relizane au Wa
tlemcen, qui a assuré l'essentiel lors de la
première journée en battant à la maison le

ncm (1-0). l'usm alger, tenue en échec le
week-end dernier dans le derby algérois face
au nahD (1-1), évoluera, à priori sur du
velours, dans son antre d'omar-hamadi de
bologhine face au rc arbaâ, dont l'effectif est
composé majoritairement de la réserve.
l'autre promu le hb chelghoum-laïd va
signer ses grands débuts en ligue 1, en
accueillant le nahD, alors que l'aso chlef
abordera la réception de l'olympique médéa
avec l'intention de rectifier le tir.

Le ProgrAMMe :

vendredi 29 octobre à 15h :
us biskra - Js saoura
Js Kabylie - Es sétif
cr belouizdad - cs constantine
aso chlef - o. médéa
nc magra - mc alger
samedi 30 octobre à 15h :
usm alger - rc arbaâ
mc oran - paradou ac
rc relizane - Wa tlemcen
hb chelghoum-laïd - na husseïn-Dey

23 joueurs convoqués pour l'Algérie et le Niger
DJibouti

le sélectionneur par intérim de l'équipe
djiboutienne de football, mohamed meraneh
hassan, a fait appel à 23 joueurs, dont un évoluant à l'étranger, en prévision des deux derniers matchs du 2e tour des éliminatoires de la
coupe du monde 2022 au Qatar: le vendredi 12
novembre face à l'algérie à alexandrie en
Egypte (14h00, algériennes) et lundi 15
novembre à niamey face au niger (17h00,
algériennes), a annoncé la fédération djiboutienne (fDf), ce mercredi dans un communiqué.
les joueurs convoqués devront être mis à la
disposition de la sélection à partir du lundi 1e
novembre, précise la même source. Eliminé
avant ces deux dernières journées, le Djibouti a
perdu ses quatre premiers matchs, dont celui
face à l'algérie (8-0), disputé en septembre
dernier à blida. la fDf a décidé de mettre fin à

Iarichène
sous contrôle
judiciaire

Le nouveau président de la JS Kabylie,
Yazid Iarichène, a été placé sous contrôle
judiciaire par le juge près le tribunal de
Bir Mourad Rais, ainsi que le manager
Nassim Saâdaoui et le joueur Harrag.
Iarichène, Saâdaoui et Harrag ont
comparu en citation directe pour
agression d’agent de police dans
l’exercice de ses fonctions et atteinte à
corps constitué. Le parquet a requis un an
de prison ferme aux trois mis en cause et
le verdict sera connu le 23 novembre
prochain. Par ailleurs, l’entraîneur de la
JSK, Henri Stambouli, est toujours en
place et son contrat n’est pas encore
résilié. Stambouli que la nouvelle
direction de la formation phare de la
Kabylie veut remplacer par Alain Geiger
ou Franck Dumas exige un tête-à- tête
avec Iarichène pour trouver un accord sur
la résiliation du contrat.
L. B.

PAYS-BAS

liguE 1 (2E JournéE)

le classique Js Kabylie-Es sétif constituera l'affiche de la 2e journée du championnat
de ligue 1, prévue vendredi et samedi, alors
que le cr belouizdad, entamera la défense de
son titre à domicile face au cs constantine.
la JsK et l'Ess, dont les rencontres de la
journée inaugurale ont été reportées au 2
novembre en raison de leur engagement aux
compétitions africaines interclubs, s'affronteront au stade du 1e-novembre de tiziouzou, dans un duel qui s'annonce indécis et
ouvert à tous les pronostics. Qualifiées pour
le prochain tour de leur épreuve respective,
la JsK et l'Entente aborderont leur premier
rendez-vous en championnat avec l'intention de démarrer du bon pied et éviter ainsi
de trébucher d'entrée. le crb, qui reste sur
une qualification à la phase de poules de la
ligue des champions, entamera la défense de
son titre à la maison face au cs constantine,
battu à domicile par le mc oran (0-1). même
si le chabab bénéficiera de la faveur des pronostics, le csc, touché dans son amour
propre, va chercher certainement à se racheter à l'occasion de son déplacement à alger.

JS KABYLIE

sa collaboration avec le technicien français
Julien mette, à l'issue des deux derniers revers
concédés face au burkina faso les 8 et 11
octobre: 4-0 puis 2-0, au grand stade de marrakech (maroc). la fDf a annoncé la semaine
dernière le lancement prochain d'un appel à
candidature international pour engager un
nouveau coach.
au terme de la 4e journée, l'algérie et le
burkina faso se partagent le fauteuil de leader
avec 10 points chacun. le niger suit à la 3e
place avec 3 points, alors que le Djibouti ferme
la marche avec 0 point.

la liste des joueurs convoqués :
gardiens de but : innocent mbonihaukuye
(as port), omar mohamed mahmoud (Dikhil),
Yahia houssein Youssouf (as port).
Défenseurs : abdelkader Djama Dabar

(Dikhil), moussa araita hamadou (Dikhil),
Yabe siad isman (arta solar 7), ibrahim ali
mohamed (arta solar 7), Youssouf batio mohamed (as port), Warsama ibrahim aden (as
port), ali Youssouf farada (Dikhil), abass
fouad abdulrahman (asas Djibouti telecom).
milieux : salah bourhan hassan (as port),
Youssouf abdi ahmed (asas Djibouti telecom), Warsama houssein hassan (sliema
Wanderers fc/ malte), Yonis moussa Direh (as
port).
attaquants : Doualeh mahmoud Elabeh
(arta solar 7), samuel temidayo feargod akinbinu (arta solar 7), sabri ali mohamed
(Dikhil), Kenedid abdelaziz mohamed (Dikhil),
mehdi houssein mehabeh (asas Djibouti telecom), mohamed fouad mohamed (as port),
ahmed Youssouf mohamed (as port), omar
abdallah mohamed (gr/ siaf).

Ahmed Touba
se distingue

Le jeune défenseur central de la sélection
algérienne, Ahmed Touba (23 ans), brille
et se distingue dans le championnat des
Pays-Bas sous les couleurs du RKC
Waalwijk. Touba figure, en effet, dans le
top 6 des défenseurs ayant fait le plus
d’interceptions en Eredevise en ce début
de saison. Il est sur le podium, à la
troisième position plus précisément, avec
20 interceptions. Il a joué dix matchs et
signé une passe décisive jusque-là. En
sélection algérienne qu'il avait rejointe en
mars 2021, après avoir porté les couleurs
de la Belgique chez les U18, U19 et les
olympiques, l'ancien défenseur du Club
Bruges KV a fait deux sorties seulement,
dont une comme titulaire. Tout le monde
s'attendait à ce qu'il soit titularisé face au
Niger, après la blessure de Djamel
Benlamri, mais Djamel Belmadi a opté
pour Abdelkader Bedrane qui a plus
d'expérience que lui sur le plan africain.
L. B.

CHAMPIONNATS ARABES
DE NATATION

7 médailles d’or
pour Ardjoune
et Syoud

Les deux nageurs algériens Abdellah
Ardjoune et Jaouad Syoud ont remporté
chacun une nouvelle médaille d'or, hier,
lors de la 4è et dernière journée des
Championnats arabes-2021 en petit
bassin, organisés à Abu Dhabi (Emirats
arabes unis).
Ardjoune, 19 ans, a pris la première place
dans l'épreuve du 200 m Dos en 2:01.00,
et décroche du coup, sa 3è médaille d'or
dans cette compétition, après celles du 50
m et 100 m Dos remportées lors des deux
premières journées.
De son côté, Syoud (21 ans) a remporté
le 100 m 4 nages en 54.36, battant ainsi
un vieux record d'Algérie que détenait
l'ancien nageur Nabil Kebab en 54.82.
Il s'agit de la quatrième médaille d'or pour
Syoud dans cette compétition, après
celles décrochées sur 200m 4 nages
(1:57.67) et 400m 4 nages (4:12.73) et
200 m papillon (1:55.69), réussissant à
chaque fois à établir un nouveau record
d'Algérie. Après quatre jours de
compétition, la sélection algérienne qui a
participé avec deux nageurs, a totalisé
sept médailles d'or.
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Neymar s’explique
paris sg

«J

Interrogé sur le site de Red Bull, Neymar est revenu sur ses déclarations au
sujet de son mal-être.

e pense que ce sera
ma dernière coupe
du monde. Je ne
sais pas si j’ai
encore assez de force spirituelle pour
continuer à jouer au football.» les
propos tenus par neymar dans un
entretien accordé par Dazn avaient
fait l’effet d’une bombe, provoquant
une véritable polémique, notamment
au brésil. Des déclarations sur lesquelles le brésilien est revenu à l’occasion d’une interview publiée par
red bull, l’un de ses principaux sponsors.
«J’ai dit quelque chose, mais les
gens l’ont compris différemment. J’ai
dit que, oui, ce serait ma dernière
coupe du monde et que je voulais la
négocier de la meilleure des
manières», a-t-il expliqué, ajoutant :
«Je vais tout donner pour être à 100%
car c’est comme si j’ai un match le
lendemain, je l’aborde toujours de
cette façon. s’il y a un match demain,
ce match pour moi, ça sera comme si
c’était le dernier de ma vie. Donc, par
rapport à la coupe du monde qui arrive, je pense exactement de la même
manière, comme si c’était la dernière
pour moi car je ne sais pas ce qu’il
peut se passer demain.»
Et le n°10 parisien de renchérir:
«Quand j’ai dit ça, il y a eu de la
controverse, avec des gens qui ont
commencé à dire que je voulais arrêter de jouer au football et quitter
l’équipe nationale. les gens l’ont
compris complétement différemment. Je voulais simplement dire que
j’avais cette mentalité comme si
c’était ma dernière. pourquoi ? car on
ne peut jamais savoir comment les
choses vont se passer.»

iL rêve touJours De LA LDC

Depuis son arrivée en 2017, l'attaquant neymar (29 ans, 2 matchs en

olivier giroud est déjà entré dans
les annales du milan ac grâce à son but
inscrit face au torino, mardi. une réalisation de la tête synonyme de victoire
pour l’ac milan. la soirée d’olivier

La prolongation
ou la punition
pour Dembélé !

Après avoir prolongé les contrats de ses pépites, AnsuFati et
Pedri, le FC Barcelone va s’attaquer à un dossier plus épineux,
celui qui concerne Ousmane Dembélé. Arrivé en Catalogne en
2017, l’international français sera libre en 2022. Et, pour le
moment, les discussions sont compliquées entre les
Blaugranaset l’ancien joueur de Dortmund.
Mardi, en conférence de presse, Ronald Koeman a fait le point
sur la situation du champion du monde. «Notre objectif, c’est de
prolonger son contrat, c’est une autre histoire si lui ne souhaite
pas prolonger, a confié le technicien néerlandais. Dans ce cas, il
faudrait que nous évaluions en tant qu’équipe quelle est la
meilleure manière de faire face à cette situation. Pour le moment,
nous n’avons pas déterminé quelle serait notre stratégie s’il ne
prolongeait pas son contrat.»
Selon Marca, le Barça serait pourtant prêt à employer la manière
forte avec Dembélé, en lui faisant une «Ilaix Moriba ». Pour
rappel, le jeune milieu de terrain, qui refusait de signer son
premier contrat professionnel avec le Barça, avait été écarté de
l’équipe première avant son transfert à Leipzig. La même menace
planerait donc sur Dembélé, qui se remet toujours de sa blessure
au genou lors de l’Euro 2020. A la différence près que pour le
Français, ce serait une véritable catastrophe économique pour le
Barça -une de plus-, qui verrait un joueur acheté à prix d’or
repartir libre dans quelques mois…

Solskjaerproche d’un licenciement

ldc cette saison) n'a pas réussi à
remporter la ligue des champions
avec le paris saint-germain. malgré
les échecs connus ces dernières
années, l'international brésilien
conserve cet objectif ultime avec le
club de la capitale française.
«gagner la ldc avec le psg ? ce
serait incroyable. Je suis venu au
paris saint-germain avec l'objectif de
soulever le trophée de la ligue des
champions. c'est ce que j'essaie de
faire depuis 2017.
aujourd'hui, notre équipe a des
nouveaux, des joueurs de grande qua-

lité ont été recrutés et nous sommes
encore en train de nous adapter les
uns aux autres.
Dès que nous serons habitués les
uns aux autres, nous serons très forts
collectivement et, individuellement,
je ne pense pas avoir besoin de dire
quoi que ce soit.
ce serait incroyable, merveilleux
de faire avec le paris saint-germain
ce que nous avons fait à barcelone», a
commenté l'auriverde pour red bull.
pour rappel, le psg occupe actuellement la première place du groupe a
en c1 avec 7 points en 3 journées.

Du jamais-vu depuis 1954

girouD, C’est Historique !

FC BARCELONE

MANCHESTER UNITED

milan ac

l’ac milan s’est contenté du service
minimum, mardi, face au torino. grâce
à un but signé olivier giroud, le club
lombard l’a en effet emporté 1-0, poursuivant son quasi sans faute en serie a.
si les rossonerri sont toujours fanny
en ligue des champions avec trois
défaites en autant de matches, les
hommes de stefano pioli comptent
désormais 28 points sur 30 possibles
en championnat. avec neuf victoires et
un match nul lors de ses dix premiers
matches, les milanais signent le
meilleur début de saison de leur histoire, égalant la performance réussie lors
de la saison 1954-55. une saison
conclue par le cinquième titre de
champion de l’histoire du club.
cette fois, il faudra compter avec la
concurrence du napoli, qui peut récupérer la première place à la différence
de buts en cas de victoire face à
bologne, ce jeudi.
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giroud n’a pas été loin d’être parfaite.
préféré à zlatan ibrahimovic à la pointe de l’attaque milanaise, le champion
du monde tricolore a marqué l’unique
but de la rencontre face au torino.
un but de renard inscrit de la tête
en prolongeant une déviation de rade
Krunic après un corner. grâce à ce but,
l’ac milan l’a emporté 1-0 et s’est
emparé de la tête de la serie a avec
désormais neuf victoires et un nul en
dix matches. naples, face à bologne,
aura certes l’occasion de récupérer la
première place ce jeudi, mais le public
de san siro n’a pas boudé son plaisir.
les supporters milanais ont
d’ailleurs réservé une standing-ovation au savoyard au moment de sa sor-

tie dans les dernières minutes de la
rencontre, la curva sud entonnant
même un chant à sa gloire.
après son but, inscrit dès la 13e
minute, l’ancien gunner a pourtant été
sevré de ballons. mais cette tête victorieuse suffisait au bonheur des rossoneri. olivier giroud s’est d’ailleurs
offert un record grâce à ce but.
Déjà buteur face à cagliari, avec un
doublé à la clé, puis contre le hellas
vérone le natif de chambéry n’est que
le deuxième joueur depuis l’instauration de la victoire à trois points a marqué à chacun de ses trois premiers
matches à san siro en serie a. une performance seulement réussie jusque-là
par mario balotelli en 2013.

Très proche d’un départ, Ole Gunnar Solskjaer a exactement trois
matchs pour sauver sa tête à Manchester United selon les
informations du Telegraph. Considéré comme le grand
responsable de l’humiliation (5-0) du weekend dernier contre
Liverpool, le technicien norvégien a été grandement critiqué lors
des derniers jours. N’ayant pas réussi à appliquer un système de
jeu attrayant depuis son arrivée sur le banc mancunien selon ses
détracteurs, Ole Gunnar Solskjaer n’est plus que jamais proche
d’un licenciement. Ayant prolongé avec les RedDevils l’été
dernier, le Norvégien a un sursis de trois rencontres d’après le
quotidien anglais. S’il n’a reçu aucune garantie orale de ses
responsables, Ole Gunnar Solskjaer aura l’obligation de faire un
bon résultat, samedi, contre les Spurs de Tottenham pour ne pas
précipiter son départ. Après avoir décidé d’attendre encore
quelques semaines avant de trancher définitivement l’avenir de
l’ancien attaquant mancunien, la direction de Manchester United
a entrepris sa recherche d’un successeur. D’après la presse
britannique, Antonio Conte, l’ancien coach des Blues, serait le
favori pour prendre les rênes de l’équipe. Désirant reprendre le
poste, le technicien italien ne ferait, toutefois, pas l’unanimité au
sein du board de Manchester United.

BAYERN

Ricardo Pepi convoité

Ricardo Pepi, la jeune pépite offensive du FC Dallas, serait l’une
des priorités du Bayern Munich en prévision du prochain mercato
d’été.N’ayant jamais abandonné son objectif de rajeunissement
de l’effectif, la formation munichoise continue de scruter le
marché à la recherche de bonnes affaires. Après avoir activé la
piste de Karim Adeyemi (19 ans), l’attaquant de Salzbourg qui
brille en Allemagne et en Europe, les dirigeants bavarois auraient
décidé de se pencher sur un second profil offensif déjà étudié il y
a quelques mois. Selon les informations de Sky Sports Germany,
la direction du Bayern Munich serait toujours très intéressée par
le profil de l’avant-centre de Dallas, Ricardo Pepi (18 ans).
Né en 2003, l’international américain (3 buts en 4 sélections) est
en train de briller en Major League Soccer. Auteur de 13 buts et 2
passes décisives en 28 rencontres de championnat, le natif d’El
Paso au Texas a attiré les clubs européens durant les derniers
mois. En plus de l’intérêt bavarois, Wolfsbourg et Manchester City
seraient, eux aussi, venus à la pèche aux infos dans ce dossier.
Sous contrat avec la formation américaine jusqu’en 2026,
Ricardo Pepi pourrait rapporter gros à Dallas qui demande 10
millions d’euros pour lâcher son joueur.

HerNANDez évite LA PrisoN !
Bonne nouvelle pour le défenseur polyvalent du Bayern Munich
Lucas Hernandez (25 ans, 6 matchs en Bundesliga cette saison)
! Initialement condamné par la justice espagnole à six mois de
prison après des violences conjugales mutuelles, l'international
français a finalement bénéficié de la clémence du tribunal de
Madrid ce mercredi avec la suspension de sa peine à la suite de
son recours. Une décision tout de même accompagnée de
certaines conditions : une période de sursis de 4 ans avec
l'obligation d'assumer sa peine initiale au moindre délit, et aussi
une amende de 96 000 euros sous la forme d'un forfait journalier.
Un moindre mal pour Hernandez, qui va ainsi pouvoir continuer
sa carrière.
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PANDÉMIE DE COVID-19

79 nouveaux cas, 65 guérisons
et 5 décès en 24 heures

4 éléments de soutien aux
groupes terroristes arrêtés
bilan opérationnEl hEbDomaDairE DE l’anp

Quatre éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à travers le territoire national
durant la période allant du 20 au 26 octobre, a indiqué hier un bilan opérationnel de l'Armée
nationale populaire (ANP), faisant état également de la destruction de quatre bombes de
confection artisanale à Bouira et Médéa.

«D

ans le domaine de la lutte
antiterroriste, des détachements combinés de l’armée
nationale populaire ont appréhendé 04 éléments de soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à travers le
territoire national, tandis que 04 bombes
de confection artisanale ont été découvertes et détruites à bouira et médéa», précise le bilan. selon la même source, «des
tentatives d’introduction des quantités de
drogues via les frontières avec le maroc,
s’élevant à 625 kilogrammes de kif traité»
ont été déjouées durant la même période,
au niveau des territoires des 2e et 3e
régions militaires par des détachements
combinés de l'anp, en coordination avec les
différents services de sécurité. En outre,
«21 narcotrafiquants ont été arrêtés, en
leur possession
42 968 comprimés psychotropes saisis
dans diverses opérations exécutées à tra-

TIZI OUZOU

Arrestation de six
présumés auteurs
d’un homicide à
Yakourène

Un groupe de six individus présumés
impliqués dans une rixe dans la commune
de Yakourène à l’est de Tizi Ouzou ayant
entraîné la mort d’une personne a été
interpellé par les éléments de la
Gendarmerie nationale, a-t-on indiqué hier
dans un communiqué de ce corps
sécuritaire. Selon le document de la cellule
de communication du Groupement
territorial de Tizi Ouzou de la Gendarmerie
nationale, la victime est morte des suites
de graves blessures causées par armes
blanches lors d’une rixe qui avait eu lieu
mardi vers 18h30mn. Certains
antagonistes ont été blessés dans cette
rixe dont un grièvement atteint ayant rendu
l’âme après son admission à l’hôpital
d’Azazga, a-t-on précisé. L’intervention des
éléments de la brigade de gendarmerie de
Yakourène, appuyés par les équipes de
sécurité et d’intervention, a permis
d'arrêter les mis en cause, au nombre de
six, alors que l'enquête se poursuit pour
élucider cette affaire, a-t-on signalé dans le
même communiqué.

vers les autres régions militaires» dans le
contexte des opérations de lutte contre la
criminalité organisée et dans la dynamique
des efforts intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans le pays. a tamanrasset, in guezzam, bordj badji mokhtar et
Djanet, «161 individus ont été interceptés»
par des détachements de l'anp qui ont,
également, «saisi 09 véhicules, 228 groupes
électrogènes, 101 marteaux piqueurs, 07
détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres
équipements utilisés dans des opérations

d'orpaillage illicite, ainsi que 35 quintaux
de denrées alimentaires destinées à la
contrebande», ajoute le bilan. a Khenchla,
sétif, batna, El-oued et biskra, «13 autres
individus ont été arrêtés, 12 fusils de chasse et 4 543 cartouches, 60,5 quintaux de
tabacs et 2 225 unités de différentes boissons ont été saisis», durant la même période. De même, «des tentatives de contrebande de quantités de carburants s'élevant à (9
546) litres ont été déjouées à tébessa, Eltarf et souk ahras». Dans un autre contexte, les garde-côtes ont déjoué, au niveau des
côtes nationales, «des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 65 individus à bord d’embarcations
de construction artisanale, alors que 98
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à tlemcen, in guezzam, in amenas et ghardaïa».
ces multiples opérations menées par des
détachements et des unités de l'anp dans
le cadre de leurs nobles missions de défense et de sécurisation du territoire national
contre toute forme de menaces, «témoignent de l'engagement infaillible de nos
forces armées à préserver la quiétude et la
sécurité dans notre pays», souligne la
même source.

saisie de plus de 6 580
comprimés de psychotropes
gharDaïa

les éléments de la sûreté de daïra de bounoura
(ghardaïa) ont appréhendé
deux individus pour leur
implication présumée dans
une affaire de trafic de psychotropes et saisi 6 585
comprimés, rapporte mercredi un communiqué de la
cellule de communication
de la sûreté de wilaya. cette
quantité de psychotropes,
emballée dans des bagages
et entreposée dans la soute
d’un bus effectuant la liaison hassi-messaoud -tipasa, a été découverte lors
d’une opération de fouille
préventive effectuée par les

policiers qui ont arrêté un
passager mis en cause, précise le communiqué. les
investigations
et
recherches menées dans le
cadre de cette affaire, sous
la supervision du parquet
compétent, ont permis l'arrestation d’un autre individu dans une wilaya limitrophe, tandis qu’un troisième suspect est en délit
de fuite pour son implication présumée dans un
réseau de trafic et d’introduction illégale et contrebande de psychotropes.
Deux suspects (24 et 39
ans) ont été présentés

devant le parquet de ghardaïa pour trafic et détention de psychotropes à des
fins de commercialisation,
et introduction illégale et
contrebande de produits
pharmaceutiques
sans
autorisation de leur mise
sur le marché. cette opération s'inscrit dans le cadre
des efforts déployés par les
services sécuritaires en vue
d’assécher les sources d'approvisionnement et de trafic de drogue et de psychotropes au niveau national,
soutient la sûreté de wilaya
de ghardaïa dans son communiqué.

Plus de 600 000 foyers sans courant
tEmpêtE Dans lE norD-Est DEs Etats-unis

plus de 600 000 foyers étaient sans courant hier matin dans le nord-est des Etatsunis, balayé par une violente tempête côtière avec des rafales allant jusqu'à 140 km/h,
selon les services météorologiques américains (nWs). l'Etat du massachusetts était le
plus touché, avec 466 000 foyers sans élec-

tricité à 08h00 (12h00 gmt), les autorités
météorologiques jugeant la situation «dangereuse» et prévenant des «rafales de vent
de type ouragan». les bourrasques ont déraciné de nombreux arbres. «les déplacements sont déconseillés», ont précisé les
services météorologiques de boston, ville la

plus importante de cet Etat de la nouvelle
angleterre. l'Etat de rhode island était lui
aussi fortement touché, avec 91 000 foyers
privés d'électricité. la situation devrait
s'améliorer en fin de journée, selon le nWs,
selon qui «la tempête côtière va s'éloigner
du nord-est des Etats-unis».

Au fil du jour

Tra noi,
entre nous…

Par Rachid Ezziane

Voilà, dans cette chronique, je voudrais
comparer cette France, qui ne cesse de
nous « embobiner » avec ses médisances
et cette belle Italie, poétique à souhait.
Et puis, l’Italie, le coup de la botte dans
l’arrière-train de l’Europe, rien qu’à sa
géographie, elle est unique. De la
légende de Remus et Romulus, les petits
enfants italiens qui avaient été allaités
par une louve, et qui avaient fondé la ville
de Rome qui, ab urbe condita, donna le
nom aux italiens d’autrefois : les
Romains. Et les Romains c’est toute une
histoire enseignée dans toutes les écoles
et universités du monde. Qui ne connaît
pas l’histoire des Romains n’a rien appris
dans les écoles. Dans les écoles
militaires on enseigne leurs tactiques de
guerres et batailles. Cinq siècles avant
Jésus Christ, l’Italie était déjà une
république avec assemblée et sénateurs.
C’est-à-dire vingt-deux siècles avant la
révolution française de pacotille, les
Italiens avaient connu la liberté de dire et
de s’autogouverner. Et puis l’Italie, c’est
des noms d’hommes illustres en guerre,
en sciences et en art (quoi qu’il y ait
parmi eux des fous et des dictateurs).
César, Auguste, Tibère, Caligula, Claude,
Néron, Vespasien, Titus, Trajan, Hadrien,
Marc-Aurèle, Septime Sévère, Caracalla,
Emilien, Tacite, Constantin I et II,
Théodose I et II, et beaucoup d’autres
que le temps ne m’a pas permis de citer.
La majorité des Arabes ne savent pas
qu’un empereur romain avait porté le
nom de Philippe l’Arabe.
Pour ce qui est de l’art, on compte autant
de noms illustres universellement
connus. Et s’il n’y a qu’un seul nom à
citer pour tout dire sur l’art italien, il faut
parler de Léonard de Vinci. Qui ne
connaît pas la Joconde ? Qui ne s’est pas
arrêté, y compris les ploucs du village, un
moment devant cette œuvre majestueuse
? Combien d’artistes de par le monde ne
l’ont pas parodiée ? Et combien d’autres
avaient souhaité que la Joconde soit leur
œuvre. Et l’autre Michelangelo di
Lodovico Buonarroti Simoni que les
Français, par jalousie ou pour minimiser
son aura, ont appelé Michel-Ange, est un
génie en peinture, sculpture,
architecture, poésie et même dans le
domaine de l’urbanisme. Il n’y a qu’à voir
le plafond de la Chapelle Sixtine pour
avoir une nette idée du talent de cet
italien né d’un ventre plus que béni. Ses
œuvres ont donné le coup de starter à la
Renaissance italienne, puis européenne.
Sans oublier, bien-sûr, le grand génie,
Alighieri Dante.
Le génie italien, que les anglo-saxons et
les autres franco-suisses nous le
dépeignent qu’excellant dans le mafieux,
créa le système bancaire en inventant le
change et l’épargne. Et c’est une devise
italienne, le florin, qui devint la monnaie
du monde au Moyen-âge.
Et puis… tra noi, entre nous, la côte
d’azur… du côté de Nice. Avez-vous
compris où je veux en venir ! Hé bien, oui,
la ville de Nice faisait partie du royaume
d’Italie de 888 à 1024, puis à la
république de Gênes avant de devenir
française, bien après, en 1860. Il y a la
Corse aussi. Mais bon, vaut mieux ne pas
corser les sous-entendus. J’arrête. Je
sais, les officiels français ne l’entendront
pas de cette oreille.

