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Les avocats d’Alger en colère

Ils organIsent un rassemblement aujourd’huI et une marche dImanche prochaIn

L

La contestation des avocats contre le nouveau régime fiscal contenu dans le Projet de loi de finances 2022 voté par l’APN
et le recours en inconstitutionnalité de l’article 24 de la loi régissant leur profession, va crescendo.

es robes noires, après avoir boycotté les audiences, passent à la
vitesse supérieure et sortent sur
le terrain. deux actions sont prévues à alger, dont un rassemblement,
aujourd’hui, devant le tribunal abane ramdane et une marche, dimanche, du siège de
la cour suprême vers celui de la cour
constitutionnelle.
réuni en session extraordinaire, mardi,
pour débattre des derniers rebondissements, le conseil du barreau d’alger a décidé de passer à l’action, d’abord à travers «
le boycott de l’activité judiciaire au niveau
du palais de justice d’alger, les structures
judiciaires qui lui sont rattachées et l’institution pénitentiaire, à l’exception des
délais, jeudi 25 et dimanche 28 novembre
2021». parallèlement, les avocats organisent ce matin «à partir de 10h, un rassemblement devant le tribunal abane ramdane», a indiqué le conseil dans un communiqué, ajoutant qu’«une marche en robes
noires» sera organisée dimanche prochain
et partira de la cour suprême à la cour
constitutionnelle. par ailleurs, «un boycott
illimité du tribunal criminel et de toute
activité d’assistance judiciaire», a été prononcé à l’issue de cette session qui reste «
ouverte » en attendant ce que décidera
l’union nationale de l’ordre des avocats
(unoa) qui se réunira samedi. ce plan d’action se veut comme une réaction aux
«menaces» qui pèsent sur la profession
d’avocat, explique le barreau d’alger dans
un constat sans appel contre les conditions
de travail. « depuis quelque temps, la profession d’avocat se trouve dans une situation d’une extrême gravité qui menace son

LE CONSEIL DE LA NATION

existence et la noblesse de sa mission dans
la défense des droits et libertés», assène-til, pointant du doigt «des campagnes qui
laissent penser à l’existence d’une volonté
délibérée d’entraver son libre exercice et
de porter atteinte à son indépendance
qu’elle a pu préserver à travers toutes les
étapes historiques en dépit de tous les
changements politiques qu’a connus le
pays depuis la période coloniale». Il intervient aussi après la programmation de l’affaire portant recours en inconstitutionnalité de l’article 24 de la loi 13-07 régissant la
profession d’avocat devant la cour consti-

cats aux actions de protestation vient, en
outre, en réplique au nouveau régime fiscal
contenu dans le plF 2022 en cours d’adoption par le sénat. dans son article 12, le
texte « place l’avocat au même rang que le
commerçant et l’industriel, sans prendre en
compte l’apport de l’avocat dans le bon
fonctionnement de la justice», dénonce le
barreau d’alger. ce dernier, dans le but de
«préserver l’indépendance de la profession», appelle tous les avocats à se mobiliser et à «prendre leurs responsabilités»
pour protéger «la défense des droits et
libertés».
Aïssa M.

«Une reconnaissance du rôle de l'Université
algérienne», selon Benziane

Vote aujourd’hui
du projet de loi
de finances 2022

présence de proFesseurs de droIt
dans la composante de la cour constItutIonnelle

Le Conseil de la nation reprendra, aujourd’hui à
partir de 9h30, ses travaux en séance plénière
consacrée au vote du projet de loi de finances
2022. L'Assemblée populaire nationale (APN)
avait, rappelle-t-on, adopté le 17 novembre
courant, le projet de loi de finances pour
l'exercice 2022 (PLF 2022), après introduction
de plusieurs amendements et de nouveaux
articles, lors d'une plénière présidée par Brahim
Boughali, président de l'APN, en présence du
Premier ministre, ministre des Finances, Aïmène
Benabderrahmane et nombre de ministres.

le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
abdelbaki benziane, a affirmé, hier à
alger, que la présence de professeurs de
droit constitutionnel élus dans la composante de la cour constitutionnelle à hauteur de 50%, «se veut une reconnaissance» du rôle de l'université algérienne
comme «locomotive du développement
national».
dans une allocution lors d'une cérémonie de distinction des professeurs vainqueurs aux élections des membres de la
cour constitutionnelle, m. benziane a estimé que la création de la cour constitutionnelle, en tant que nouvelle institution
au sein des Institutions de contrôle de
l'etat avec sa nouvelle composante
regroupant des professeurs de droit
constitutionnel élus à hauteur de 50%, est
«une reconnaissance du rôle de l'université algérienne en tant que locomotive du
développement durable et acteur important dans la promotion et le développement de la société dans tous les aspects».
a cette occasion, le ministre a exprimé
sa reconnaissance au président de la
république, abdelmadjid tebboune, pour
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tutionnelle. cet article stipule, rappelonsle, que «l’avocat, dans l’exercice de sa profession, ne peut être poursuivi pour ses
faits, déclarations et écrits dans le cadre
des débats ou de la plaidoirie à l’audience.
Il bénéficie de la protection absolue et du
caractère confidentiel des relations entre
lui et ses clients, de la garantie du secret de
ses dossiers et de ses correspondances, du
droit d’accepter ou de refuser un client».
toucher à son contenu constituerait «une
menace» contre l’indépendance et le sens
même de la mission de la défense, avertissent les robes noires. le recours des avo-
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«la grande confiance» placée en la famille
universitaire ainsi que «son soutien permanent», appelant les professeurs élus à
assumer la responsabilité qui leur incombe. l'élection de ces professeurs reflète
«le besoin de la société et ses institutions
en l'exploitation des débouchés de l'enseignement, de la formation et de la
recherche pour résoudre les problèmes
majeurs de la société», a-t-il poursuivi,
soulignant «les valeurs académiques et
scientifiques qu'ils portent et qui reposent sur l'objectivité, l'intégrité, la rigueur
et l'impartialité». pour le ministre, cette
élection « témoigne également de la
reconnaissance de la place scientifique et
académique des professeurs dans les
études et les recherches en droit constitutionnel», soulignant que cette installation
«est le fruit de volonté exprimé dans la
constitution de 2020 pour la création
d'une cour constitutionnelle chargée du
contrôle de la conformité des lois à la
constitution, l'une des stations de l'achèvement de l'édification des institutions
constitutionnelles de l'algérie nouvelle».
par ailleurs, m. benziane a précisé que
l'opération de l'élection des membres de
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cette cour avait "un caractère national»,
où elle a été organisée au niveau de 51
centres d'élection à travers les établissements universitaires spécialisés en droit
constitutionnel, et ce, durant le mois d'octobre dernier «sur la base de la concurrence et de la transparence ouverte à tous
les professeurs remplissant les conditions
de candidature et d'élection à la fois».
Il a rappelé, en outre que cette opération «a été marquée par une participation
sans précédent, à savoir 1 653 professeurs sur un total de 2 253 au niveau des
conférences régionales des universités,
soit un taux de 75,25%».
pour rappel, la cour constitutionnelle
est composée de membres nommés par le
président de la république, à savoir omar
belhadj (président), leïla aslaoui, bahri
saâdallah et mesbah menas (membres) et
djilali miloudi de la cour suprême et amal
eddine boulenouar du conseil d'etat
(membres élus), ainsi que des professeurs de droit constitutionnel: Fatiha
benabbou, abdelouaheb Khrief, abbas
ammar, abdelhafidh oussoukine, omar
boudiaf et mohamed boufertas.
APS/R. N.
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curIeux témoIgnage de l’ex-ambassadeur de France à alger

T

Il y a quelques jours, sur la Chaîne de télévision française BFMTV, l’ex-ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt, a apporté
un curieux témoignage quand il a prétendu que l’Algérie refusait de rapatrier ses ressortissants sous prétexte d’un formatage
culturel français qui pourrait poser problème pour les autorités de leur pays d’origine.

émoignage faisant fi du devoir
de réserve et manquant paradoxalement de précision…au
moment où le sujet de l’immigration autorise tous les dérapages dans le
débat pré-électoral pour la présidentielle.
a alger, on se souvient du diplomate
français affable et curieux de la géographie
de l’algérie, trouvant mille prétextes pour
visiter les recoins du pays. xavier driencourt se déclarait bien entendu à l’époque
«grand ami de l’algérie». pour l’aider dans
sa mission, il bénéficiait au sein de son
équipe d’une brillante collaboratrice chargée de la communication, loan Forgeron,
qui a su lever les malentendus, promouvoir
l’image de l’ambassadeur et organiser les
événements économiques ou culturels
sous leur meilleur angle.

HUIt ANS EN ALGÉRIE…

c’était durant la première nomination
de xavier driencourt à alger puisqu’il est le
seul ambassadeur français à avoir été en
poste à deux reprises en algérie. entre
2008 et 2012 et 2017 et 2020. toujours
très expansif, il adresse un tweet chaleureux aux algériens le jour de son dernier
départ : «au moment où je quitte alger et
l'algérie, je salue chaleureusement tous les
amis que je laisse à alger ou ailleurs. les
circonstances m'ont empêché de leur dire
"au revoir".
je souhaite le meilleur à ce pays et au
peuple algérien.» mais, son intervention
lors du reportage diffusé par bFmtV, il y a
quelques jours, a surpris. un documentaire
qui aborde «la vérité sur des expulsions»
d’immigrés clandestins en France et qui
évoque, entre autres, le cas des algériens
que les autorités du pays d’origine ne veulent pas rapatrier. la voix off du journaliste annonce le témoignage par cette affir-

mation : «l’algérie s’oppose très fréquemment au retour de ses nationaux en refusant de délivrer un document indispensable à leur rapatriement.
xavier driencourt a été ambassadeur en
algérie, pendant 8 ans jusqu’en juillet
2020, il a été en première ligne dans l’organisation des expulsions vers l’algérie. pour
la première fois, il s’exprime sur ce sujet
très sensible…»

LÉGèREtÉ

«les interlocuteurs algériens nous
disaient «on n’a aucune raison de
reprendre monsieur x ou madame Y en
algérie parce qu’il a passé trop de temps en
France, donc il a été formé par l’éducation,
par les idées françaises, donc c’est votre
culture qui l’a mené là où il est arrivé. j’ai
entendu cet argument à plusieurs reprises
de la part de mon homologue l’ambassadeur d’algérie à paris, de la part des
ministres algériens, en disant «on serait
prêts à reprendre davantage d’algériens en
situation irrégulière, à vous aider mais
vous comprenez ceux que vous nous renvoyez, ils sont trop imprégnés de votre culture, de votre mode de vie, donc pour nous
ils seront après des gens à problèmes.»
Incroyable récit pour un diplomate faisant
abstraction du devoir de réserve en rapportant des déclarations de responsables
algériens éloignées de toutes versions officielles et sans citer précisément leurs
auteurs dans cette prétendue révélation.
Quel ambassadeur algérien à paris aurait
pu limiter son propos à l’aspect culturel ou
«des idées» au sujet de l’épineux problème
du rapatriement qui exige l’identification
de l’origine et de l’état civil du reconduit à
la frontière alors que le reportage de
bFmtV reconnaît que ces individus ne
détiennent aucun papier d’identité du pays

supposé d’origine. par ailleurs, le profil de
l’expulsé pose des questions légitimes sur
«cette formation française » dont parleraient les responsables algériens alors que
dans le même documentaire, julien marion,
préfet délégué à l’immigration en Ile de
France, explique que la priorité est à l’expulsion des clandestins qui troublent
l’ordre public, dont certains sont particulièrement violents. l’algérie est donc en
droit de se prémunir de toutes infiltrations
de personnes radicalisées dans les prisons
françaises connues pour héberger des isla-

Les derniers développements
sur la scène continentale passés en revue

lamamra reçu à brazzaVIlle par le présIdent de la républIQue du congo

le ministre des affaires étrangères
et de la communauté nationale à
l’étranger, ramtane lamamra, a été
reçu mardi par le président de la république du congo, denis sassou nguesso
auquel il a transmis les salutations fraternelles et le message du président de
la république, abdelmadjid tebboune
portant sur les relations bilatérales
ainsi que les développements sur la
scène africaine, indique un communiqué du ministère. «l'audience a permis
de passer en revue les relations bilatérales privilégiées et solides», les deux
parties s'étant félicité des «liens historiques profonds entre les deux pays et
peuples frères, ainsi que de la nouvelle
dynamique marquée par les échanges
de visites ministérielles et la coordination régulière sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun», précise la même source. «les
deux parties ont échangé les vues sur
les derniers développements sur la
scène continentale, notamment les
situations prévalant dans nombre de
zones de conflit dans le continent africain et le défi imposé par l'élargissement de l'ampleur et la montée de la
menace terroriste», souligne le communiqué de la diplomatie algérienne. les
entretiens ont été couronnés, selon la
même source, par «la réaffirmation de
l'engagement des deux pays à œuvrer

de concert pour raffermir la solidarité
entre les pays africains et hisser l'action
africaine commune face aux différents
défis sécuritaires et politiques dans le
respect des principes de l'acte constitutif de l'union africaine afin de trouver
des solutions africaines aux problèmes
africains». affirmant le soutien de l'algérie aux efforts consentis par la république du congo à la tête du comité de
haut niveau de l'ua sur la libye, m.
lamamra a relevé l'importance d'assurer «l'appui nécessaire aux frères
libyens pour la réussite de l'important
rendez-vous électoral prévu avant la fin
de cette année». de son côté, le président sassou-nguesso a fait part du

«soutien de son pays aux démarches
algériennes en faveur de la paix et de la
stabilité en libye et dans d'autres
régions du continent», saluant «son
engagement ferme au profit des causes
du continent». le président congolais a
également chargé lamamra de transmettre ses salutations à son frère, le
président abdelmadjid tebboune,
exprimant sa volonté à œuvrer étroitement avec lui en vue de promouvoir les
relations bilatérales, concrétiser les
objectifs escomptés à travers les agendas continentaux dans les domaines de
la paix, de la sécurité et du développement et consolider la voix et la place de
l'afrique sur la scène internationale.

mistes du monde entier au prosélytisme
hautement subversif. Il ne s’agit donc pas
de charger des avions d’algériens indésirables et de les envoyer vers l’algérie
comme à l’époque des fameux charters de
l’ex-ministre charles pasqua qui méprisait
les pays souverains africains.
le dossier des flux migratoires demeure
complexe et repose sur de nombreuses
considérations de droits de l’homme et de
sécurité des etats, il mérite mieux qu’un
témoignage tronqué et sans épaisseur d’un
ex-ami de l’algérie.
Nordine M’zala

DIALOGUE ENTRE LES PEUPLES
ET DE COOPÉRATION ENTRE LES ETATS

Ghlamallah: L'Algérie,
«un merveilleux modèle»

L'Algérie est un « merveilleux modèle» de dialogue entre les
peuples et de coopération entre les Etats, a affirmé hier le
président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdellah
Ghlamallah qui prend part à la réunion du groupe de vision
stratégique «Russie-Monde islamique» au Royaume d'Arabie
saoudite. Intervenant aux travaux de cette réunion qui se tient
à Djeddah sous le slogan «Le dialogue et les perspectives de
la coopération», M. Ghlamallah a indiqué que l'Algérie est «un
bel exemple de dialogue et de coopération entre les Etats,
notamment à travers l'apport de ses Oulémas en matière
d'idées, d'études et de modèles distingués sur le terrain, pour
ne citer que les efforts du fondateur de l'Etat algérien
moderne, l'Emir Abdelkader». Pour M. Ghlamallah, les efforts
de l'Emir Abdelkader sont désormais «un modèle à suivre par
l'Humanité dans la résolution de ses problèmes majeurs»,
soulignant que l'Etat algérien «puise les valeurs du dialogue
et de la coopération, des principes de sa guerre de Libération
nationale menée pour la liberté de l'homme et son
indépendance et en vue de consacrer le respect de la
souveraineté et la dignité des peuples». Le président du HCI
a estimé que «le monde a besoin aujourd'hui des valeurs de
la coopération fructueuse et l'élargissement des domaines de
dialogue sérieux dont les fruits seront cueillis par les peuples,
épuisés des luttes et des confrontations». «Les personnalités
et institutions religieuses et culturelles influentes à travers le
monde sont appelées à consentir des efforts en vue de
faciliter les voies du vivre ensemble, diffuser les valeurs de
dialogue et atténuer les tensions entre les religions et cultures
et faire face aux vagues de haine et de violence qui ne
cessent de s'accentuer», a-t-il souligné. Le groupe de vision
stratégique «Russie-Monde islamique» constitue «un cadre
important pour l'établissement d'un partenariat stratégique
entre les adeptes des différentes religions et cultures à travers
des projets sur terrain à même d'ouvrir de nouvelles
perspectives de sécurité, de paix et de développement pour
l'humanité», a conclu M. Ghlamallah.
APS
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Le gouvernement sort la grosse artillerie
une loI répressIVe pour mettre hors d’état
de nuIre les spéculateurs

L

Les spéculateurs font feu de tout bois ces cinq dernières années. Ils contrôlent presque totalement le marché
des fruits et légumes et d’autres denrées alimentaires et ce sont eux qui fixent désormais la mercuriale des prix….

es nouveaux seigneurs des
fruits et légumes sont devenus
les champions de la spéculation,
qui consiste à gagner de l’argent
sans créer de richesses, sur le dos des
autres. le marché de gros est contrôlé à
hauteur de 75% par les spéculateurs qui
dictent leur loi. l'état impuissant est quasi
absent et observe sans intervenir les soubresauts du marché confié à des personnes sans foi ni loi. pourtant la loi algérienne est claire, elle insiste sur la nécessité que les transactions en fruits et légumes
passent par les marchés de gros. cependant, cette loi est bafouée par la mafia des
marchés de gros. le marché jadis aux
mains des mandataires est totalement
déréglé car les intermédiaires pullulent et
dictent leur propre loi. conséquences: les
prix s’envolent au gré des circonstances.
la pomme de terre a atteint des sommets
cette année avec un prix qui a frôlé les
150 da le kilo ! ni le ministre du commerce, trop occupé à soigner son image de
marque auprès des populistes avec ses
sorties médiatiques qui font rire, ni l’arsenal juridique des plus sévères mis en place
n’ont dissuadé ces nouveaux seigneurs du
commerce de pratiquer la spéculation à
grande échelle. pour freiner cette large
spéculation pratiquée à ciel ouvert, les
autorités ont décidé de mettre en place
une loi répressive pour dissuader ces nouveaux seigneurs de la spéculation de
régner en maître absolu sur le marché. le
ministre de la justice, abderrachid tabi, a
affirmé que le projet de loi relatif à la lutte
contre la spéculation illicite avait été élaboré pour faire face aux grands spéculateurs ayant «déclaré la guerre au citoyen».
le ministre a expliqué que ce texte a été

élaboré dans une conjoncture favorable
pour mettre un terme aux «gros spéculateurs qui menacent, en usant du pouvoir
d'achat, la stabilité de la société». soulignant que la pénurie de certains produits
de base était un «acte prémédité», tabi a
fait savoir que ce texte de loi «visait à lutter contre ces spéculateurs, c'est pourquoi
la dureté des peines prévues dans le texte
est normale à l'encontre de ceux qui ont
déclaré la guerre au citoyen». concernant
les sanctions contre ceux qui recourent au
stockage de produits, en particulier de
large consommation, et les peines prévues
dans le texte, le ministre de la justice a
expliqué qu'il s'agissait du «stockage illicite ou prémédité pour provoquer la pénurie et la flambée des prix».

DES PEINES PRIvAtIvES
DE LIBERtÉS

d'après le projet de loi, la spéculation
est définie comme étant tout stockage ou
dissimulation de biens ou de marchandises dans le but de créer une pénurie sur
le marché ou des perturbations dans l'approvisionnement». Il s'agit également de
«toute augmentation ou baisse factice des
prix des biens, des marchandises ou des
titres directement ou indirectement, par
le biais d'un intermédiaire, par des
moyens électroniques ou tout autre
moyen d'escroquerie». le projet de loi
définit en outre la spéculation comme
étant «la diffusion délibérément de
fausses informations tendancieuses en
vue de créer des perturbations sur le marché et augmenter les prix subitement sans
aucun justificatif». le projet de texte définit les modalités de lutte contre la spéculation en vue de «garantir l'équilibre du

marché et la stabilité des prix». ce texte
permet au parquet la mise en mouvement
automatique de l'action publique sur ces
crimes. de même qu'il permet aux associations activant dans le domaine de la protection du consommateur ou toute autre
personne ayant subi un préjudice de
«déposer une plainte auprès des juridictions et de se constituer partie civile dans
les affaires relatives à ces crimes» afin de
permettre à la police judiciaire lors de
l'enquête préliminaire de collecter les
preuves. le projet de loi autorise la prorogation, à deux fois, de la durée de garde
à vue sur autorisation écrite du procureur
de la république compétent ainsi que la
perquisition à tout moment sur autorisation écrite. en ce qui concerne les dispositions pénales de ce projet, celui-ci prévoit
des «peines privatives de liberté et des
amendes» selon une échelle graduelle
logique ascendante des peines. si le délit
concerne des produits de base comme les

céréales et leurs dérivés, le lait, l'huile, le
sucre et les légumineuses, la peine peut
aller jusqu'à 20 ans de prison assortie
d'une amende de 10 millions de da. cette
peine pourrait être portée jusqu'à 30 ans
de prison avec une amende de 20 millions
de da dans le cas où ce crime est commis
dans des circonstances exceptionnelles ou
en cas de propagation d'une épidémie ou
d'une catastrophe. la peine «pourrait être
portée à la réclusion à perpétuité» si le
crime est commis par un groupe criminel
organisé. le projet prévoit également la
«confiscation» du local où le délit a eu lieu
ainsi que les moyens utilisés et les fonds
encaissés, avec la radiation du registre du
commerce, «l'interdiction d'exercer des
activités commerciales, la fermeture du
local avec interdiction de son exploitation
pendant une année au maximum». pour
autant, les nouveaux barons vont-ils l’entendre de cette oreille ?
Mahmoud tadjer

Abdelghani Hamel condamné à 8 ans de prison ferme
cour d’alger

la cour d'alger a condamné, hier l'ancien patron de la sûreté nationale, abdelghani hamel, poursuivi, avec sa femme,
pour des charges liées à la corruption et
pour «abus de fonction», à 8 ans de prison ferme. ses fils, amiar, chafik et mourad ont été respectivement condamnés à
5, 4 et 3 ans de prison ferme, sa fille chahinez à 18 mois de prison avec sursis, et
son épouse annani salima à un an de prison avec sursis. abdelghani hamel a été
poursuivi, ainsi que sa femme et ses
quatre enfants dans cette affaire, pour
«blanchiment d'argent», «enrichissement
illicite», «trafic d'influence» et «obtention d'assiettes foncières par des moyens
illégaux». dans la même affaire, l'ancien
wali de tipasa, moussa ghellai, a été
condamné à trois ans de prison ferme,
l'ancien directeur général de l'office
public de la gestion et de la promotion
immobilières (opgI) d'hussein dey,

mohamed rehaimia, a été condamné à
deux ans de prison ferme. abdelghani
zaalane, ancien wali d'oran, a été
condamné à un an de prison ferme, tandis que l'ancien directeur des domaines
de tipasa, bouamrane ali, a écopé d'un
an avec sursis. l'ancien wali d'oran a été,
par contre, acquitté, tandis que les verdicts précédents ont été confirmés à l'encontre du reste des accusés. pour rappel,
le procureur général près la cour d'alger
avait requis une peine de 16 ans de prison ferme à l'encontre d'abdelghani
hamel et 12 ans de prison à l'encontre de
ses trois enfants, amiar, chafik et mourad. une peine de 3 ans de prison ferme
avait été requise à l'encontre de chahinez
et le verdict prononcé à l'encontre de
annani salima a été confirmé. le procès
de cette affaire avait été enrôlé suite à un
pourvoi en cassation introduit par la
cour suprême contre les verdicts pro-

TRIBUNAL D’AMIZOUR

Deux ans de prison ferme requis
contre Mira Mokhnache

Le tribunal d’Amizour a rendu hier son verdict à l’encontre de Mira Mokhnache, à savoir une peine
de deux ans ferme à l’issue d’un procès marqué par les plaidoiries des avocats face aux lourdes
charges retenues contre l’universitaire. La justice lui reproche son rejet des présidentielles ainsi que
tous les rendez-vous électoraux qui ont suivi. Et aussi d’avoir appelé à l’indépendance de la
Kabylie, à la création d’un Parlement kabyle, tenu des propos accusateurs à l’encontre de la police
et refusé de signer tous les PV (écrits en arabe) durant les interpellations de la police, revendiquant
que tamazight soit une langue institutionnelle. Ses avocats vont faire appel de ce verdict injuste.

noncés en août 2020 par la cour d'alger.
la cour d'alger avait condamné abdelghani hamel à 12 ans de prison ferme et
prononcé des verdicts allant de 5 à 8 ans
d'emprisonnement à l'encontre des
membres de sa famille.

LE SECoND PRoCèS
à BoUMERDèS REPoRtÉ
AU 15 DÉCEMBRE

la chambre pénale près la cour de justice de boumerdès a reporté hier au 15
décembre prochain le nouveau procès en
appel de l'ancien dg de la sûreté nationale (dgsn), abdelghani hamel, de son fils,
d'anciens walis et d'ex-cadres de la
wilaya de tipasa, poursuivis dans une
affaire de «détournement de foncier agricole» et «d'abus de pouvoir». 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 principal
dans cette affaire, abdelghani hamel, qui
se trouve à la cour d’alger pour la prononciation du jugement dans une autre
affaire le concernant. le procès a été inscrit une nouvelle fois au rôle de la
chambre pénale près la cour de boumerdes, avec la désignation d'une nouvelle composante de magistrats, qui
devait s'ouvrir le 22 septembre dernier
avant son report, sur demande de la
défense, à la date du 24 novembre pour
être de nouveau reporté pour le 15
décembre prochain. le tribunal de pre-

mière instance de boumerdes avait
rendu le 4 juin 2020 son verdict dans
cette affaire, en condamnant l'ancien
dgsn, abdelghani hamel et l'ancien wali
de tipasa moussa ghelai à douze ans (12
ans) de prison ferme. Il a également
confirmé la peine de 10 ans de prison
ferme contre chacun des ex-walis de
tipasa, Kadi abdelkader et layadi mustapha, ainsi que la peine de trois (3) ans de
prison ferme contre chafik hamel (fils de
l'ancien dgsn) et salim djai djai, ex-chef
de la sûreté de wilaya de tipasa. la
même juridiction a condamné, dans le
cadre de la même affaire, à 4 ans de prison avec sursis l'ancien ministre des
Finances, hadji baba ammi, et à 5 ans de
prison ferme l'ancien directeur des
domaines de tipasa, ali bouamrane. une
peine de deux (2) ans de prison ferme a
été prononcée contre l'ancien directeur
de l'Industrie et des mines de tipasa,
haddou abderrezak, et l'ancien conservateur foncier de Koléa, mohamed bouamama, outre une année ferme contre l'investisseur privé zerad abdelhakim. l'ancien dg des domaines, Kheznadji djamel
a été acquitté. les accusés dans cette
affaire sont poursuivis pour plusieurs
chefs d'accusation, notamment «détournement de foncier agricole», «détournement de fonds publics», «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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ACTUALIT É

L’Algérie gagne 30 places
au classement
Speedtest d'ookla
Internet FIxe

L'Algérie a gagné 30 places au dernier classement Speedtest Global Index
établi, pour le mois d'octobre 2021 concernant les vitesses de l'internet
haut débit fixe, en grimpant du 171e rang, occupé en mois de septembre
dernier, à la 141e position.
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Plus de 56 000
requêtes enregistrées

Plus de 56 000 requêtes au niveau national ont été enregistrées
depuis début 2021 et la plupart traitées, a indiqué mardi dernier
à Oran le médiateur de la République Brahim Merad.
«Contrairement au passé, ces requêtes ont reçu les réponses
nécessaires dans un court délai, après avoir été étudiées par les
services de la médiation de la République puis transmises aux
services concernés et la plupart d'entre elles ont été traitées», a
indiqué Merad en marge d'une visite de travail dans la wilaya
d'Oran. «Après intervention des services de la médiation de la
République, la majorité des requêtes ont reçu des réponses
positives, alors qu'une autre partie a reçu des réponses
négatives», a précisé le médiateur de la République, notant, à
cet égard, que ses services restent mobilisés pour trouver des
solutions. Pour lui, «beaucoup a été accompli au cours des deux
années écoulées, depuis l'inauguration de la médiation de la
République, car il y a moins de tension de la part des citoyens
que par le passé qui trouvent un organe et/ou administration
vers lequel se tourner et exposer leurs problèmes», notant que
«même le travail des administrations s'est quelque peu amélioré
par rapport au passé». A ce propos, Merad a estimé qu'il y a
davantage de sérieux dans la résolution des problèmes des
citoyens et la levée de leurs injustices. Il a annoncé le lancement
prochain du service de dépôt de requêtes à distance, via une
plateforme numérique. «Ces requêtes sont étudiées par des
commissions mixtes pour proposer des solutions», a-t-il ajouté.

EXAMENS DU BAC ET DU BEM

Les inscriptions
du 28 novembre
au 23 décembre

C

ette remontée au classement qualifiée de «spectaculaire» dans une publication d'ookla, la société qui
établit ce classement, est liée à l'augmentation de la vitesse du débit
internet pour l'ensemble du parc des
abonnés en algérie, cela en conservant les mêmes tarifs, au cours de
2021, en plus de la prise en compte
d'un nouveau paramètre dans l'établissement de ce classement. en effet,
ookla a publié sur son site qu'elle
allait inclure, également, à partir de
ce mois de novembre, «des données
sur les performances médianes pour
mieux refléter les vitesses qu'un utilisateur est plus susceptible d'atteindre». ce paramètre de vitesse
médiane sera le seul pris en compte
dans l'établissement du classement
speedtest global Index à compter du

15 février 2022, a annoncé, en outre,
la société. ainsi, l'algérie se classe en
tête des pays ayant bénéficié de cette
nouvelle méthode de calcul des
vitesses de débit internet fixe. pour
cause, l'ancienne méthode de calcul
se basait sur la moyenne arithmétique des vitesses de débit, alors que
le nouveau paramètre adopté par
ookla, à présent, se réfère à la vitesse
médiane. la différence entre les deux
méthodes est expliquée par l'organisme qui réalise le classement par le
fait que «la médiane est une mesure
qui capture l'expérience de l'utilisateur type, étant moins susceptible
d'être influencée, en termes statistiques, par les valeurs aberrantes de
la moyenne». ookla a estimé à ce titre
que lorsque le gap entre le débit
moyen utilisé par la majorité des utilisateurs est de loin inférieur à la

vitesse de débit la plus haute, mais
qui n'est accessible qu'à un nombre
limité d'abonnés, cela influe sur la
moyenne obtenue au final. l'homogénéité de la vitesse de débit en algérie
fait que la moyenne arithmétique et
la médiane ne soit pas très différente
(10,61 pour la moyenne arithmétique
contre 9,85 pour la moyenne médiane). cela contrairement au Venezuela
où la moyenne arithmétique est estimée à 25,98, alors que la moyenne
médiane chute à 5,85. a noter que
plusieurs initiatives ont été enregistrées au cours de l'année 2021 afin de
réviser les classements mondiaux
dans différents domaines, et la décision prise en mois de septembre dernier par la banque mondiale d'abandonner son étude annuelle doing
business en est l'exemple.
R. N.

Le délai pour la fin
des concours de recrutement fixé
FonctIon publIQue

la direction générale de la
Fonction publique et de la réforme administrative (dgFpra)
annonce la date de la fin des
concours de recrutement dans le
secteur public en algérie.
le délai pour la fin des
concours en algérie, annoncé par
la direction générale de la Fonction publique et de la réforme
administrative (dgFp) a été fixé
au 23 décembre 2021 comme
date limite de dépôt des décisions
concernant
l’ouverture
de
concours de recrutement. Idem
pour les concours et examens
professionnels de la même année.
cette nouvelle décision intervient
dans le cadre d’un télégramme
sous le n°2653 du 22 novembre
2021 adressé par la dgFp aux dif-

férents ministres et walis et aux
inspecteurs des wilayas. dans ce
sens, le document a mentionné
l’application des dispositions de
l’article 17 du décret exécutif
n°12-194 du 25 avril 2021. ce
dernier est relatif aux modalités
d’organisation des concours et
examens professionnels dans les
administrations publiques. alors
celui-ci fixe les délais de réalisation des opérations de recrutement pour une durée de 4 mois.
cela à compter de la date d’obtention de l’avis des services publics
en accordance. en considérant
certaines administrations et institutions publiques affiliées à des
secteurs non concernés par le gel
des opérations de recrutement. et
celles qui détenant des postes

vacants au cours de l’année 2021,
sont pour l’une des raisons évoquées dans l’Instruction ministérielle conjointe n°1 du 23
décembre 2015. cette dernière
précise les modalités de réalisation des mesures concrètes visant
à renforcer les équilibres internes
du pays. chose qui n’a pas encore
été lancée en donnant l’ordre
d’ouverture de concours ou d’examens et examens professionnels.
cela afin d’exploiter les postes qui
restent libres. en conséquence, la
dgFp a fixé ladite date dans le but
de pousser les services ou établissements publics à procéder à
divers concours de recrutement.
ce sera au cours de cette même
année afin d’occuper des postes
disponibles ou vacants.

Les inscriptions aux examens du Brevet d'enseignement moyen
(BEM) et du Baccalauréat (session 2022) seront ouvertes du 28
novembre au 23 décembre, a annoncé hier le ministère de
l'Education nationale dans un communiqué. Le ministère informe
l'ensemble des élèves des classes d'examens (Brevet
d'enseignement moyen et Baccalauréat) scolarisés dans des
établissements publics et privés et les candidats libres que les
inscriptions seront ouvertes de dimanche 28 novembre 2021 à
jeudi 23 décembre 2021, a précisé la même source. Pour les
candidats scolarisés, ce sont les Directeurs d'établissement qui
procéderont à l'inscription de leurs élèves concernés par ces
examens via la plateforme numérique du ministère afin
d'épargner aux élèves et à leurs parents d'éventuels tracas liés
aux inscriptions, a expliqué le communiqué. Cette mesure,
rendue possible grâce à la plateforme numérique du ministère
de l'Education nationale, s'inscrit dans le cadre des efforts visant
à améliorer le service public, a ajouté la même source. Les
candidats libres doivent quant à eux s'inscrire via les sites
électroniques de l'Office national des examens et concours
(Onec: https://bac.onec.dz pour le Baccalauréat et
https://bem.onec.dz pour le BEM, a indiqué le
communiqué. A cette occasion, le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Belabed, a salué tous
les intervenants dans cette opération et adressé ses vœux
de réussite à tous les candidats, selon la même source.

POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS
D'ACCUEIL À BORD DES BATEAUX

Bekkai donne
des instructions
fermes à l’ENTMV

Le ministre des Transports, Aissa Bekkai, a donné «des
instructions fermes» aux responsables de l'Entreprise nationale
de transport maritime des voyageurs (ENTMV), pour améliorer
les conditions d'accueil des voyageurs et la qualité des
prestations à bord des bateaux. Bekkai a donné des instructions
fermes aux responsables de l'ENTMV pour remédier à la
situation et s'acquitter de leur mission en œuvrant à
l'amélioration de la qualité des prestations à bord des bateaux
dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité des
voyageurs a indiqué un communiqué du ministère à l'issue d'une
réunion avec le DG et les cadres de l'ENTMV. Lors de cette
réunion, le ministre a souligné que «des mesures coercitives
seront prises à l'encontre de ceux qui ne respecteront pas ces
orientations», rappelant que ces instructions interviennent suite
«aux défaillances enregistrées au sein de l'entreprise après la
reprise de l'activité de transport des voyageurs, concernant
notamment la réservation des billets, la qualité des prestations à
bord des bateaux, les conditions d'hygiène et les
retards dans les horaires de voyage». Concernant les
dépassements relevés par certains voyageurs, Bekkai a
appelé à «mettre en place des mesures rigoureuses de contrôle
et de surveillance de ces comportements et à intervenir
en temps réel outre le recours aux caméras de surveillance
pour préserver les équipements des bateaux».

ÉCONOMIE
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Le développement d'une chaîne
de logistique intégrée, un impératif
promotIon des exportatIons

L

L'Algérie doit optimiser ses infrastructures réalisées dans le secteur du transport à travers la mise
en place d'une chaîne logistique «moderne et intégrée» afin de réussir sa stratégie d'exportation et réduire
les coûts de ses importations, ont recommandé mardi à Alger des experts dans ce domaine.

ors d'un séminaire tenu dans le
cadre du salon international de
transport et de la logistique
«logistical 2021», les intervenants ont insisté sur l'impératif de développer une stratégie nationale de la logistique afin de promouvoir les exportations
nationales et réduire les coûts des produits importés, notamment après la pandémie du covid-19 qui a fait exploser les
prix de fret au niveau international.
d'après l'ancien directeur des transports
maritimes et des ports au niveau du ministère du transport, abdelkrim rezal, les
coûts de fret maritime sont passé de 3 000
dollars à 14 000 dollars en l'espace de
trois ans. «une hausse qui gruge le budget
des entreprises certes mais également du
consommateur qui en paye le prix», a-t-il
fait constater. m. rezal a rappelé, à ce propos, la stratégie nationale décidée par les
pouvoirs publics pour améliorer les services logistiques en réduisant les coûts
des échanges commerciaux. cette stratégie, a-t-il poursuivi, s'inscrit dans le cadre
de la nouvelle politique orientée vers les
exportations hors hydrocarbures et la
diversification de l'économie nationale.
pour sa part, la présidente du symposium
international sur la trans-logistique, le
transit et l'entreposage des marchandises
(sittem) hind benghanem, a évoqué le
volet de la digitalisation pour accélérer les
opérations commerciales et endiguer les
contraintes bureaucratiques qui entraînent des surcoûts inutiles. selon elle, «il

est temps de vaincre toutes les réticences
et de faire confiance aux compétences des
start-ups qui excellent dans le domaine
des tIc en tirant profit de leur savoir-faire
dans le cadre du partenariat public-privé».
pour sa part, le directeur général de lloyd's algérie, salah boudemala, a attiré l'attention sur les risques de la logistique
«connectée». dans ce cadre, il a insisté sur
l'impératif pour l'algérie d'accompagner
cette digitalisation, nécessaire à sa performance logistique, par un système de sécurité développé contre les cyber-attaques
fréquentes qui visent le monde maritime
et les transports en général. «cette digitalisation de la marine qui s'est généralisée
dans les pays développés et les pays émergents a créé un nouveau risque lié à la
connectivité», a-t-il fait savoir, en prévenant que les cyber-attaques présentent
des risques graves allant de l'accès aux
données jusqu'au dysfonctionnement des
infrastructures maritimes et le détournement des conteneurs. pour étayer ses propos, il a rappelé les données diffusées par
le site Vanguard, selon lequel le système
d'information du monde maritime aurait
subi, entre 2017 et 2020, une augmentation des cyber-attaques de l'ordre de
900%. ce même intervenant a enfin souligné la nécessité de tirer parti de la digitalisation pour gagner en flexibilité et fiabilité dans la gestion des flux logistiques
tout en en instaurant un système de sécurité performant contre ces attaques.
R. E.

Le Brent proche des 82 dollars à Londres
pétrole

les prix du pétrole cédaient un
peu de terrain hier alors que les
annonces de libération de stocks
stratégiques de brut se multiplient
chez les principaux pays consommateurs, les etats-unis et la chine
en tête. le prix du baril de brent de
la mer du nord pour livraison en
janvier cédait 0,40%, à 81,98 dollars. a new York, le baril de West
texas Intermediate (WtI) pour le
même mois perdait 0,28% à 78,28
dollars. le brent et le WtI ont respectivement grimpé de 3,27% et
2,22% la veille, un mouvement
paradoxal après l'annonce par la
maison-blanche d'un relâchement
de 50 millions de barils de brut
dans le but de faire baisser les prix.
la chine a annoncé hier qu'elle
allait, elle aussi, puiser dans ses
réserves de pétrole afin de faire
baisser les cours. pékin n'a cependant pas précisé quand ces prélèvements auraient lieu ni quelle
quantité de pétrole le gouvernement envisageait de mettre sur le
marché. avec l'Inde, la corée du
sud et le royaume-uni, le total
injecté sur le marché serait de
l'ordre de 65 à 70 millions de
barils, estime helima croft, analyste. les investisseurs surveillent
également de près l'état des stocks
commerciaux aux etats-unis. selon

la fédération des entreprises
pétrolières aux etats-unis, l'american petroleum Institute (apI), ceux
de brut ont augmenté de 2,3 millions de barils la semaine dernière.
les investisseurs attendent désormais la publication des données de
l'agence américaine d'information
sur l'énergie (eIa), jugées plus
fiables. les cours du gaz étaient à
la hausse, encouragés par «un
souffle arctique qui apporte de la
neige en europe et les tensions
entre l'union européenne (ue) et
la russie» à la frontière ukrainienne, a relevé l'analyste Ipek ozkardeskaya. le cours européen de
référence, le ttF néerlandais,
gagnait hier matin 0,27% à 91,17
euros le mégawattheure (mWh), et
près de 5% sur les trois dernières
séances.

L’INItIAtIvE AMÉRICAINE
SANS EFFEt

mardi, les cours du pétrole ont
paradoxalement réagi par une
forte hausse, à l'annonce d'une initiative très attendue, coordonnée
entre les etats-unis et d'autres
pays consommateurs d'or noir, de
libérer une partie de leurs réserves
stratégiques, qui visait au contraire à faire baisser les prix. le prix
du baril de brent de la mer du nord

pour livraison en janvier a bondi
de 3,27% à 82,31 dollars. a new
York, le baril de West texas Intermediate (WtI) pour le même mois
a engrangé 2,22% à 78,50 dollars.
les etats-unis et d'autres pays
consommateurs comme la chine,
l'Inde, le japon, la corée du sud ou
encore le royaume-uni vont libérer une partie de leurs réserves
stratégiques de pétrole, a annoncé
mardi la maison-blanche. la première puissance économique mondiale va mettre sur le marché 50
millions de barils de pétrole au
cours des prochains mois. puiser
dans les réserves est une «initiative majeure» qui va «faire la différence», a assuré le président joe
biden mardi soir. en augmentant
l'offre, les etats-unis et leurs partenaires espèrent faire mécaniquement baisser les cours. l'organisation des pays exportateurs de
pétrole (opep) et dix alliés dont la
russie restreignent encore largement leur production d'or noir
dans le cadre de l'accord opep+
pour soutenir les prix. le recours
aux réserves stratégiques des
etats-unis et d'autres pays pourrait encourager l'opep+ à limiter la
hausse graduelle de leur production, et donc maintenir inchangé le
niveau global de l'offre.
R. E.

CÉRÉALES

Le blé continue
de grimper sur
le marché européen

Les prix du blé étaient en hausse hier à la mi-journée sur le
marché européen, à un niveau record, dans un contexte
mondial tendu et d'inquiétudes sur le front australien. Sur
Euronext, le prix du blé tendre gagnait 1,50 euro à 313 euros
la tonne sur l'échéance de décembre et un euro sur celle de
mars à 309,5 euros la tonne, pour environ 5.500 lots
échangés. Le maïs progressait de 1,50 euro à 259,50 euros la
tonne sur l'échéance de janvier et de 1,25 euro à 259,5 euros
la tonne sur celle de mars, pour environ 4 000 lots échangés.
Le cours a atteint à nouveau mardi un plus haut historique,
terminant la séance à 311,50 euros la tonne sur l'échéance de
décembre. Une tendance observée partout, de la Bourse de
Chicago au bassin de la mer Noire, le prix de la céréale étant
soutenu par des inquiétudes sur la qualité du blé australien
après des inondations et sur les intentions russes sur la mise
en place de nouveaux quotas et taxes à l'export. Sur le
marché européen, cette hausse semble s'inscrire dans la
durée, avec désormais des estimations de prix au-dessus des
300 euros la tonne jusqu'au mois de mai. Après les pluies qui
menacent la récolte australienne, abondante mais dont la
qualité pourrait être durement touchée, les analystes seront
attentifs au risque inverse en Amérique du Sud. «Dans un cas
typique de l'effet météorologique dit de La Nina, les pluies
sont fréquentes en cette période sur l'Australie et ce
phénomène pourrait engendrer dans les semaines à venir un
déficit hydrique sur le continent sud-américain»,
note le cabinet Agritel. En Europe, une étape attendue a été
franchie mardi soir, avec l'adoption de la nouvelle
Politique agricole commune (PAC) destinée à «verdir»
l'agriculture, malgré l'opposition des écologistes et d'une
partie de la gauche qui ne la jugent pas à la hauteur des
ambitions environnementales de l'Union européenne.
Cette PAC, qui s'appliquera à partir de janvier 2023,
est dotée d'un budget de 387 milliards d'euros jusqu'en 2027,
dont 270 milliards d'aides directes aux agriculteurs.
R. E.
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Démantèlement d'un réseau
de trafic de psychotropes
sûreté d'alger

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger représentés
par la brigade de police judiciaire de la sûreté de la circonscription
administrative de Baraki ont procédé au démantèlement
d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic de psychotropes,
a indiqué hier un communiqué de ces services.

L

a brigade de police judiciaire de la sûreté de la
circonscription administrative de baraki «a arrêté 4 suspects (dont 3 femmes) pour
détention illicite de psychotropes
destinés à la vente à baraki (ouest
d'alger) et d'armes blanches prohibées», précise-t-on de même source. après parachèvement de la procédure légale, les suspects ont été
présentés devant les juridictions
compétentes. la brigade de police
judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de baraki a
également arrêté 2 suspects pour
détention de drogues et de psychotropes, ce qui a permis la saisie de
33,08 grammes cannabis, 407 comprimés psychotropes, 15 armes
blanches et un montant en devise
issu des revenus de ce trafic. les
deux suspects ont été présentés
devant le procureur de la république territorialement compétent,
après parachèvement de la procédure légale. cette même brigade a
procédé à l'arrestation d'un sus-

7 décès et 136 blessés
en 24 heures

Sept (07) personnes sont décédées et 136 autres ont été blessées
dans des accidents de la route, survenus à travers plusieurs wilayas
du pays durant les dernières 24 heures, a indiqué, hier, un bilan des
services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de Tindouf où deux personnes sont décédées
et deux autres ont été blessées, suite au renversement d’un véhicule
sur la RN 50, au niveau de la commune de Tindouf. Les éléments de
la Protection civile sont intervenus, durant la même période, à Médéa
et Sétif, pour prodiguer des soins de première urgence à 11 personnes
incommodées par le monoxyde de carbone (Co), émanant d'appareils
de chauffage et chauffe-bain à l’intérieur de leurs domiciles. Les
équipes de la Protection civile sont intervenues également, ces
dernières 24 heures, pour l’extinction de 7 incendies urbain, industriel
et divers à travers les wilayas d’Oran, Bouira, Sétif, Média, Blida et Ain
Defla, ayant causé des gènes respiratoires à une personne suite à
l’incendie qui s’est déclaré dans une habitation située dans la
commune d’Arib (Ain Defla). Les services de la Protection civile ont
porté secours à une personne ayant des brûlures des suites d'une
explosion de gaz dans un local commercial du centre-ville de la
commune El Ma Labiodh, wilaya de Tébessa. Dans la wilaya d'Oran,
Ils ont également procédé au sauvetage de 5 familles composées de
17 personnes, coincées suite à l’effondrement d'escaliers d’un
immeuble vétuste au quartier Gambita, note le communiqué, affirmant
que les membres de ces familles sont saints et saufs.

Célébration le 2 décembre
de la fête
de la «Clémentine
de Misserghine»

pect pour détention de 31 comprimés psychotropes et port d'arme
blanche. le suspect a été présenté
devant le parquet territorialement
compétent, après parachèvement
de la procédure légale. dans cette
même circonscription administra-

tive, 4 suspects ont été arrêtés pour
détention de psychotropes (plus de
4000 capsules) destinés à la vente.
après parachèvement de la procédure légale, les suspects ont été
présentés devant le parquet territorialement compétent.

Les écoles de Boudjima
passent à l'énergie solaire

Qahwa fi goubli

ACCIDENTS DE LA ROUTE

ORAN

tIzI-ouzou

les établissements scolaires de
la commune de boudjima au nordest de tizi-ouzou, seront alimentés,
dans leur totalité, en énergie solaire
d'ici 15 jours, a-t-on appris hier du
premier responsable de cette commune, smail boukherroub. «sur les
8 écoles que compte la commune, 6
sont déjà équipées en installations
solaires et sont fonctionnelles et les
2 autres restantes le seront dans 2
semaines, au plus tard» a-t-il indiqué à l'aps, ajoutant que «80% du
réseau d'éclairage public du cheflieu de la commune a été, également, remplacé par des panneaux
photovoltaïques». l'idée du passage
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à l'énergie solaire a germé en 2018
à cause de la facture très salée de
l'énergie électrique due à la sonelgaz par la commune qui était dans
l'incapacité d'honorer sa dette. a la
même période, souligne-t-il, la fondation zinedine zidane avait proposé un don d'une ambulance équipée
au profit de la commune dans le
cadre d'un programme d'aide. «je
leur avais alors suggéré d'équiper
l'école du chef-lieu en panneaux
photovoltaïques, en lieu et place de
ce don, ils ont marché pour la première, et l'apc a équipé depuis 5
autres écoles », explique l'édile
communal. ensuite, poursuit-il,

«nous avons commencé à remplacer le réseau d'éclairage public en
luminaires fonctionnant à l'énergie
solaire vu que celui électrique est
défectueux. et comme ça a bien
marché, nous avons procédé par
tranche en fonction du budget de la
commune». le coût approximatif de
ces opérations s'élève, selon boukherroub, à environ 12 000 000 da.
«une somme conséquente pour une
commune rurale comme la nôtre
mais ça valait le coup car cela nous
permettra de réduire de moitié nos
dépenses en énergies, soit entre 2
000 000 à 2 500 000 da par an», at-il conclu.

La wilaya d’Oran sera au rendez-vous avec la deuxième édition de la
fête de la «Clémentine de Misserghine», qu’organisera le 2 décembre
prochain la chambre locale de l’agriculture, a-t-on appris hier auprès
des organisateurs. Cette fête, organisée avec la direction des services
agricoles, en coordination avec le conseil interprofessionnel des
agrumes de la wilaya et l’association locale des agriculteurs de la
«Clémentine de Misserghine», se déroulera au niveau de la place du
«1er novembre 1954» de la commune de Misserghine (ouest d’Oran),
berceau de ce type d’orange, a déclaré à l’APS le secrétaire général
de la chambre d’agriculture. Cette manifestation verra la participation
de 40 exposants spécialisés dans la production d’agrumes et de
différentes variétés d’oranges de manière générale et de la
Clémentine en particuliers. Les participants exposeront leurs produits
et mettront en exergue leurs compétences dans la culture de ce type
de fruits d’hiver, ainsi que les propriétaires de pépinières spécialisées
dans la filière des agrumes et des arbres fruitiers, a précisé Zeddam
Lahouari. Il est également prévu la participation de quelques
chambres d’agriculture des wilayas limitrophes dans l’objectif
d’échanger les expériences pour développer la culture des agrumes,
ainsi que la présence de deux centres de formation dans le domaine
agricole des communes de Misserghine et Hassi Bounif, en plus des
instituts techniques, à l’instar de la station régionale de protection des
végétaux d’Oran et l’institut technique des arbres fruitiers de Mascara,
selon la même source. Des conférences abordant des sujets liés à la
filière des agrumes seront animées par des représentants des deux
instituts en question. Cette manifestation verra aussi la présence de la
caisse nationale de mutualité agricole, la banque de l’agriculture et du
développement rural, la caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs non salariés et les instances de soutien à l’emploi des
jeunes. L’objectif de la célébration de la fête de la Clémentine est de
faire connaître la filière des agrumes et l’histoire de ce fruit de
Misserghine, ainsi que la réhabilitation de cette filière en vue de sa
valorisation, en plus de donner une impulsion au dossier de
labellisation de ce type de fruits, selon les organisateurs.

Moins on en fait, mieux on est vu...

Recommencer chaque jour n’est pas une
sinécure, loin s’en faut. Mais le boulot est ainsi
fait qu’il a ses exigences et il faut faire avec. Et
c’est ce qu’on essaie de faire. Et tout le monde
pense à peu près la même chose. Sauf les bras
cassés… Ces derniers réputés s’aligner sur un
tout autre méridien que celui de Greenwich.
Partant sans doute du principe singulier que
moins on en fait, mieux on est vu…Ce qui n’est
pas tout à fait faux. Dans un système de valeur
qui ne donne pas crédit aux vraies valeurs. A quoi
bon, dès lors, griller ses neurones pour des
pacotilles. Pourtant il y a dans la relation de
travail un double contrat : l’un fait
d’un minimum de présence physique et son

corollaire immédiat un Smig de rendement,
l’autre peut-être le plus important, le fameux
contrat moral. Ce dernier tout en n’étant pas
visible à l’œil nu puisque non couché au bas d’un
document quelconque mais davantage puisé de
l’éducation. Elle –même à la base de toutes nos
actions. Des moindres aux plus spectaculaires.
Après vous me direz où est donc cachée
l’éducation d’antan ? Lorsque nos parents
n’avaient même pas besoin d’élever la voix pour
qu’on se la ferme…Encore faut-il qu’on ait au
préalable l’aval sinon l’autorisation express de
nos géniteurs pour l’ouvrir..Il suffisait juste des
gros yeux du paternel pour que le silence règne
immédiatement dans la basse-cour..basse-cour ?

ben oui parce qu’à l’époque les animaux et les
humains vivaient en bonne intelligence.
tant l’humain avait besoin des bêtes et
réciproquement. D’autant plus que les animaux
ne sont pas aussi bêtes que ne le pensent (et
croient) les humains. Après tout ne dit-on pas
que l’homme est un roseau pensant ? Mais que
faut-il retenir de cette « maxime » ? Et quel
rapport entre un roseau et un penseur ? Peutêtre que c’est à partir de là qu’on a déduit qu’une
fable s’imposait pour ramener l’homme à la
raison. on ne sait jamais au fond où commence et
où finit l’insoutenable légèreté des êtres…Ce qui
est lourd de conséquences pour tous ceux qui ne
pèsent pas lourd…
A. Zentar
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790 foyers concernés à Biskra
raccordement au réseau de gaz naturel

Le projet de raccordement de 790 foyers au réseau de gaz naturel dans les communes de Lichana et Chetma
dans la wilaya de Biskra, a été mis en service mardi.

e wali de biskra, abdallah abi
nouar, qui a présidé cette opération a précisé à cette occasion
que des efforts importants sont
en cours pour l’approvisionnement en
cette énergie de l’ensemble des habitations,
notamment celles implantées dans les
zones éloignées et cela dans le cadre de
l’amélioration des conditions de vie de la
population en particulier à l’approche de
l’hiver. dans ce cadre, 599 foyers du quartier souikat, des lotissements de 399 et 648
lots ainsi que le site rural de sedra dans la
commune de chetma (8 km à l'est de biskra) ont bénéficié dans le cadre de la caisse
de solidarité et de garantie des collectivités
locales de cette opération à travers la réalisation d’un réseau qui s'étend sur plus de
13.000 mètres linéaires, mobilisant une
enveloppe financière de plus de 46 millions
da, selon les explications fournies sur
place. aussi, il a été procédé au raccordement de 191 logements réalisés dans la
commune de lichana (30 km à l'ouest de la
ville de biskra) au réseau de gaz naturel
dans le cadre d'un projet consistant en la
mise en place d'un réseau de 2 400 mètres
linéaires, pour un coût total de 10 millions
de da, puisés de la caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales et dont le
délai de réalisation a atteint 95 jours. avec
le raccordement de ces foyers au réseau de
gaz naturel, le taux de couverture en cette
énergie vitale dans la wilaya de biskra
dépasse les 70 % et cela parallèlement à
l’avancement des travaux des différents
chantiers relatifs à l’extension du raccordement au gaz, ont par ailleurs fait remarquer
les services de la wilaya.

Et PLUS DE 700
AUtRES SoUk AHRAS

les autorités de la wilaya de souk ahras
ont présidé mardi une opération de mise
en service du réseau de gaz naturel au pro-

fit de 731 foyers répartis sur diverses
mechtas. dans ce cadre, le wali lounès
bouzegza, en présence du directeur local
de l'énergie et du directeur de wilaya de la
concession locale de distribution de l’électricité et du gaz, a présidé la mise en service du réseau de gaz au profit de 324 foyers
des mechtas de taguouft, safia el beida,
Fedj debahi, sefsafia, sehara, lehouia dans
la commune de zouabi et cela au titre du
programme de la caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales. le reste
des habitations concernées par cette opération est réparti dans les zones rurales de
bir henchir dans la localité de bir bouhouche (27 foyers), la mechta de rezgoune
dans la commune de mechrouha (191
foyers) en plus de plusieurs habitations
dans la commune de m’daourouch (107

foyers) et la mechta zaouia à sidi Fredj (40
habitations) ainsi que l'extension de debidiba dans la commune d’oued Keberit (42
foyers), a-t-on détaillé. selon le directeur
de cette concession, Walid gherboudj, l’ensemble des opérations de raccordement
ayant porté sur la création de centaines de
km de réseaux de distribution et de transport, ont nécessité la mise en place d’une
enveloppe financière globale de plus de
300 millions da, notant que l’alimentation
au gaz naturel de ces habitations, permettra
la fixation des habitants dans leurs lieux
d’origine. m. gherboudj a révélé qu'avant la
fin du mois de décembre prochain, 1 500
foyers seront raccordés au gaz naturel, portant le nombre total de foyers bénéficiaires
de cette énergie, durant l'année en cours, à 8
700 foyers au titre de différents pro-

Raccordement de plus de 220 foyers
réseau de gaz et d’électrIcIté à tIssemsIlt

pas moins de 227 foyers de
deux zones enclavées: «el Kaabria» et «el Kenancha» dans la
wilaya de tissemsilt, ont été raccordés, mardi, au réseau de gaz
naturel et d’électricité, a-t-on
constaté. cette opération, présidée
par le wali, abbas badaoui lors de
sa visite d’inspection dans les
communes de lardjem, bordj bounaama, sidi slimane et beni chaïb,
a comporté le raccordement au
réseau de gaz naturel de 156
foyers d’el Kaabria, un groupement d’habitat rural rattaché à
bordj bounaama. Il s’agit d’un projet de réalisation de 13 kilomètres
du réseau de distribution pour
lequel a été alloué une enveloppe
de plus de 34 millions da, financée
par la caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales. Il a
été procédé également au raccordement de 71 foyers d’habitations
dans la zone d’el Kenancha dans la
commune de sidi slimane, au
réseau de gaz, par la réalisation de
près de 6 kilomètres du réseau de
conduite pour leur approvisionnement de cette source d’énergie.
une opération financée également
dans le cadre de cette caisse à
hauteur de près de 2,2 millions

da. le chef de l’exécutif de wilaya
a indiqué, lors d’un point de presse en marge de cette visite, que le
programme de raccordement au
gaz naturel et à l’électricité qui
concerne les agglomérations
rurales isolées de la wilaya sera
achevé avant la fin du premier
semestre de l’année prochaine. a
noter que le taux de raccordement
au réseau de gaz naturel dans la
wilaya est de 89 % et celui d’électrification est de 86,14 %. par
ailleurs, m. badaoui, qui s’est
enquis du projet d’hôpital de 60
lits dans la commune de lardjem,
a sommé l’entreprise de réalisation de le livrer avant les délais
impartis, tout en exigeant des ges-

tionnaires concernés un suivi permanent du chantier de ce projet. a
signaler que cette visite d’inspection a été une occasion pour le
wali de présider une cérémonie
d’ouverture du projet de renforcement du chemin de wilaya, réalisé
sur une distance de 8 km à «ouled
boudiaf», une zone rattachée à la
commune de beni chaïb. Il s’est
enquis également du projet de
réalisation d’un lycée de 800
places pédagogiques dans la ville
de sidi slimane où il a instruit de le
mettre en service au début du
mois de janvier prochain et de
l'équiper prochainement en
moyens pédagogiques nécessaires
à son fonctionnement.

SÉTIF

grammes de wilaya visant à répondre aux
préoccupations des citoyens dans ce domaine. soulignant que le parachèvement de ce
programme contribuera a augmenter le taux
de couverture en gaz dans la wilaya à 90 %,
le même responsable a encore affirmé que
6.000 habitations bénéficieront des bienfaits
de cette énergie durant l’année 2022. afin de
généraliser l'utilisation de l'énergie solaire
et de répondre aux besoins des citoyens des
régions éloignées dans le domaine de l'éclairage public, le chef de l’exécutif local a visité
dans la commune d'ain soltane deux projets
portant réalisation de l’éclairage public à
l’aide de l’énergie solaire dans les mechtas el
bourkania et djefina, en plus de l'inspection
du projet d'alimentation en électricité de 35
logements dans la localité de sédrata.
R. R/APS

300 millions de DA
pour renforcer le transport
scolaire

Un investissement public de l’ordre de 300 millions DA a été consacré pour
renforcer le transport scolaire dans la wilaya de Sétif, à travers l’ensemble
des communes, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.
L'opération vise à soutenir et améliorer les services en matière de transport
scolaire dans toutes les régions de la wilaya, en particulier les zones
reculées et isolées, dans le but de garantir les meilleures conditions de
scolarisation des élèves et lutter contre la déperdition scolaire due à
l’éloignement des établissements notamment, ont précisé les services de la
wilaya. A cet effet, un montant de 150 millions de DA a été alloué sur
budget de la wilaya, tandis qu’une autre somme identique a été puisée sur
le budget communal pour la concrétisation de cette opération, à laquelle les
autorités accordent une grande importance en raison de son impact positif
en faveur des élèves, notamment pendant l’hiver et dans les zones à relief
difficile, ont affirmé les mêmes services. D’autre part, 63 chauffeurs de bus
de transport scolaire ont été mobilisés cette semaine au profit de 44
communes, dans un souci de mieux prendre en charge cette frange de
scolarisés, tout en contribuant à améliorer leurs conditions de transport, de
restauration et de chauffage et autres, a-t-on fait savoir. Cela, en plus de
l’ouverture de 162 nouvelles lignes de transport afin de renforcer le
transport scolaire et alléger la souffrance des élèves des régions éloignées,
a-t-on souligné. Selon les mêmes services, les pouvoirs publics de la
wilaya accordent une grande importance à l'amélioration des conditions de
scolarisation des élèves des zones d’ombre et œuvrent à leur offrir tous les
moyens matériels et humains à travers l’ensemble des établissements
scolaires, en application des instructions des hautes autorités du pays en
vue de la prise en charge de cette catégorie. L'accent a été mis aussi, à
cette occasion, sur l'importance de l'aspect humain dans la prise en charge
des élèves du même secteur, en plaçant l'intérêt de l'élève avant tout, en
plus du volet solidarité entre établissements afin de pallier les lacunes
signalées dans ce domaine, a-t-on ajouté. Pour rappel, la wilaya de Sétif
dispose de 895 bus de transport scolaire, dont 324 relèvent des communes
et 571 ont fait l’objet d’une location, selon les données de la direction locale
de l’éducation.
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Plus de 19 millions de litres attendue
collecte de l'huIle d'olIVe à bejaIa

L

Une production de plus de 19 millions de litres d'huile d'olive est attendue cette année dans la wilaya de Bejaia,
à l'occasion de la présente campagne oléicole qui a débuté récemment, a-t-on appris, mardi, de la direction
locale des services agricoles (DSA).

es prévisions arrêtées à cette
étape de la campagne oléicole,
qui englobe la région orientale
communément appelée «essahel» allant de bejaia à darguina et une partie des vergers occidentaux, étalés entre
bejaia et sidi-aich, réputés, à l’inverse du
bastion de la soummam et surtout de la
haute vallée éponyme hautement plus prolifiques, tablent sur une production de 19 à
20 millions de litres, a-t-on indiqué de
même source. des prévisions qui constituent, selon la dsa, «une véritable performance au regard des conditions peu favorables de cette saison, qui a alterné, les facteurs défavorables dont les plus évident
restent la sécheresse et les feux de forêts».
du reste, cette situation peu avantageuse a
fait s'installer une forme de sinistrose
parmi les professionnels mais surtout les
ménages qui ont redouté une raréfaction
du produit, installant une «psychose» de
fait, due au sur-stockage et contribuant
ainsi, à leur corps défendant, à son renchérissement. le prix d’un litre d’huile d’olive
s’étant négocié de suite, au lendemain des
incendies, entre 800 et 900 dinars. a l’évidence les choses se sont tassées, dés les

premières récoltes en octobre, consolidées
en novembre, et qui ont révélés des productions et des rendements, pour le moins,
intéressants avec des moyennes allant de
15 à 20 litres d’huile par quintal, tempérant

ostensiblement les ardeurs à la spéculation,
d’autant que l’entrée imminente, en production des vergers de la haute vallée,
notamment seddouk, akbou, Ighil ali et
tazmalt sont susceptibles d’en atténuer

Un plan de protection pour le site archéologique
Mers El Dadjadj
zemmourI (boumerdes)

le site archéologique mers el dadjadj
de zemmouri el-bahri (à l'est de boumerdès), découvert en 2006, a bénéficié d'un
plan de protection et de restauration,
après son approbation, mardi, par l’assemblée populaire de wilaya (apW).
selon un exposé de ce plan présenté
devant l’apW, par le bureau d'études qui
l'a réalisé, ce site archéologique, qui
s’étend sur une superficie de sept (7) hectares et qui a été inscrit à l'inventaire supplémentaire de la wilaya, a bénéficié
d'une opération de clôture, qui est toujours en cours, pour le protéger de la
dégradation et du pillage. ce plan, visant à
diagnostiquer et à établir des mesures
d'urgence et un relevé topographique et
archéologique du site, comprend l'étude,
la protection et la valorisation de ce site
archéologique et sa promotion pour le
transformer, à l'avenir, en un musée à ciel

ouvert, qui sera doté d’équipements touristiques, à mettre en place dans le cadre
d’un partenariat avec le secteur privé,
pour en faire une destination touristique,
selon le même exposé. la commission de
l’apW, qui a contribué à la réalisation de
ce plan, a pour sa part, émis plusieurs
recommandations, dont les plus importantes portent sur la nécessité de réaliser
un musée pour protéger tous les vestiges
découverts et la démolition des constructions anarchiques présentes aux abords
et à l'entrée de ce site, afin d'achever sa
clôture. la commission a, aussi, recommandé l’impératif d’interdiction de toute
nouvelle construction à proximité de
mers el dadjadj, de le nettoyer, d'intégrer
l'énergie solaire dans l’éclairage du site et
de doter son plan de sauvegarde d'un
budget supplémentaire pour sa réhabilitation. le site mers el hadjadj, formé de

couches souterraines archéologiques
appartenant à différentes époques historiques (10 eme siècle après jc et 12e
après jc), a bénéficié en 2017 de travaux
de prospection archéologique. selon les
opérations de prospection réalisées en
son sein et différentes sources et références historiques, ce site renfermerait la
ville historique de mers el dadjadj, fort
réputée à l’époque islamique et construite sur les décombres du port «rusubikari», qui fut un important comptoir de
négoce à l’époque des phéniciens. en
1225, cet important pôle économique a
subi une attaque militaire menée par
Yahia ben abi ghania el miourki, qui avait
conduit une révolte contre les almohades, en détruisant leurs villes et forts,
dont cette cité, qui fut dès lors ensevelie
sous le sable des siècles durant, avant
d’être redécouverte en 2006.

Le système d’alimentation en eau potable
est équilibré et sécurisé
maghnIa (tlemcen)

le système d’alimentation en eau
potable de la région de maghnia est «équilibré et sécurisé», a assuré mardi lors d'une
visite d'inspection dans la wilaya de tlemcen le ministre des ressources en eau et de
la sécurité hydrique, Karim hasni. dans
une déclaration à la presse, le ministre a
souligné que la région de maghnia dispose
en aval du barrage de hammam boughrara
qui emmagasine actuellement 80 millions
de m3 et d’une station d’épuration qui traite les eaux usées avant d’être transférées
au barrage en aval. Il a ajouté qu’une autre
station effectue le reste du processus de
traitement des eaux avant de les acheminer
vers les réservoirs puis vers le réseau de
distribution. Karim hasni a expliqué

qu’une dilution se fait au niveau des réservoirs et du réseau de distribution d’eau.
«ce système est équilibré et sécurisé contre
toute forme de pollution», a-t-il assuré.
lors de sa visite d’inspection, le ministre a
procédé, au niveau de hammam boughrara, à la mise en service du système d'irrigation agricole de 1 700 hectares à partir du
barrage précité après l’achèvement des travaux d’aménagement hydro-agricole du
premier lot du périmètre global de tafna
Isser couvrant une superficie de 6.490 hectares. les travaux du second lot dudit périmètre agricole ont atteint jusqu’à présent
80 % d’avancement, ont précisé les responsables du secteur. pour parer aux problèmes d’alimentation en eau potable de la

wilaya de tlemcen, dû notamment au phénomène de la sècheresse et de l’arrêt,
depuis 2019, de la station de dessalement
d’ouled benayed, suite à un litige opposant
sonatrach aux entreprises constructrices
de ce projet, Karim hasni a annoncé qu’un
accord entre son ministère et celui de
l’energie a été trouvé pour lancer, dans une
première phase, une production quotidienne de 20 000 m3 à partir de cette station.
cette mesure a été décidée en attendant la
mise à niveau de l’ouvrage pour doubler la
production et combler les déficits en aep,
en plus du programme d’urgence qui vise à
réaliser plus de 200 forages pour satisfaire
les besoins en aep de la population de la
wilaya, a-t-il ajouté.

toute les velléités. ainsi, selon les chiffres
de la dsa, près de 37.000 quintaux d’olives
et 265.000 litres d’huile ont été collectés à
ce jours dans la wilaya de bejaia, laissant
augurer une campagne prometteuse pouvant valoir presque le doublement de la
production de la saison dernière, établie à
10,1 millions de litres d’huile et 476.000
quintaux d’olive, a indiqué la dsa. s’il est
vrai que le prix se dessine selon une corbeille composée des productions de bejaia,
tizi-ouzou et bouira, l’impact de la production de la wilaya de bejaia, considérée
comme le bassin oléicole national majeur
avec plus de 50 hectares de superficie et 05
millions d’arbres, est fondamental, laissant
penser que les prix n’iront pas au-delà de
750 dinars, rassure-t-on de même source.
Quoiqu’il en soit, cette éclaircie inattendue
mais ardemment souhaitée, a été permise
principalement par le caractère spécifique
de l’olivier, qui veut qu’à une bonne saison
s’alterne une mauvaise et qui veut que pour
cette année, son embellie compense les
quelques territoire cramés par le feu,
notamment toudja, akfadou et une partie
de la région de sidi-aich, durement frappés
par les flammes de l'été dernier.

RENCONTRE DE FORMATION
DES DÉCHETS HOSPITALIERS
RECOMMANDÉE À MOSTAGANEM

La gestion optimale
recommandée

Les participants à une rencontre de formation et
d’information sur «la gestion des déchets médicaux» ont
insisté mardi à Mostaganem sur l'impératif d'une gestion
optimale des déchets hospitaliers en expansion à cause
de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus.
Le directeur général de l’Agence nationale des déchets
(AND), Karim Ouamene, a souligné que la crise sanitaire
de la Covid-19 a eu pour conséquence l'augmentation du
volume des déchets infectieux au niveau des différents
établissements de santé «ce qui nécessite la mise à
niveau des données et informations liées à cette
situation et les modalités de traitement de ce type de
déchets dangereux». Selon l’intervenant, l’Etat a mis en
place une stratégie respectant les principes de
développement durable fournissant les conditions
sanitaires et environnementales pour traiter ce genre de
déchets. Il a rappelé les textes réglementaires et outils
juridiques mis en place par le ministère de tutelle et
régissant la gestion intégrée pour 40 000 tonnes de
déchets sanitaires générées chaque année par les
établissements sanitaires à l’échelle nationale. Par
ailleurs, Karim Ouamen a affirmé que l’AND a élaboré,
en collaboration avec le ministère de la santé, un guide
pratique destiné à tous les employés des établissements
sanitaires et hospitaliers et présentant toutes les
informations, les techniques et les modes de traitement
des déchets sanitaires. Pour sa part, Farid Laâssel,
ingénieur spécialisé en environnement, a mis l’accent
sur l'augmentation des déchets sanitaires due à la crise
sanitaire induite par la propagation du coronavirus. Après
avoir insisté sur l’importance de la formation des
professionnels exerçant dans ce domaine, il a mis en
exergue la nécessité du respect des procédures
réglementaires. La majorité des établissements
sanitaires publics et privés de la wilaya disposent
d’incinérateurs, pour ceux qui n'en ont pas, ils peuvent
recourir aux services d’entreprises spécialisés dans le
traitement de ce genre de déchets, a-t-il dit. Lors de
cette rencontre, organisée par la wilaya de Mostaganem,
des interventions ont été présentées sur «la situation de
la gestion des déchets sanitaires au niveau de la wilaya
de Mostaganem», «le cadre légal de gestion des
activités sanitaires» et «les défis des déchets produites
par les établissements sanitaires et hospitaliers». Une
exposition a été également mise sur pied pour présenter
les activités des collecteurs et des entreprises
spécialisées dans le traitement des déchets.
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ouvrir l'après-Merkel

accord gouVernemental ImmInent en allemagne

P

Les Socio-démocrates allemands, les Verts et les Libéraux doivent dévoiler mercredi après-midi
leur accord gouvernemental pour former une coalition qui va accéder au pouvoir et ouvrir
ainsi une nouvelle ère après 16 années d'Angela Merkel.

rès de deux mois après les élections législatives marquées par
une débâcle historique pour le
camp conservateur de la chancelière, les socio-démocrates du spd
s'apprêtent à prendre les rênes du pouvoir, dans une alliance inédite avec les
Verts et le parti libéral du Fdp. ces trois
formations vont présenter leur «contrat»
de gouvernement - détaillant leur programme et négocié depuis plusieurs
semaines - à 15h00 locales (14h00 gmt)
à berlin, ont-ils annoncé dans un communiqué. auparavant, ils devaient effectuer
un ultime tour de table pour régler des
détails d'un accord qui promet de faire la
part belle à la protection de l'environnement, avec notamment une sortie du
charbon anticipée à 2030, contre 2038
auparavant. les portes de la chancellerie
sont désormais grandes ouvertes pour le
social-démocrate olaf scholz, 63 ans, qui
devrait être investi chancelier début
décembre par les députés du bundestag.
l'allemagne tournera alors la page des
années merkel, celle-ci n'assurant plus
que la gestion des affaires courantes
depuis un mois.

tAMBoUR BAttANt

l'accord de coalition a été ficelé à l'issue de négociations menées tambour battant. car le temps presse au moment où
la pandémie du covid-19 n'a jamais été
aussi virulente avec des records quotidiens de nouvelles infections et la crainte
d'une saturation des hôpitaux. signe
d'une nervosité grandissante face à la
flambée des contaminations, angela merkel a reçu mardi soir à la chancellerie les
responsables des partis de la future coa-

position bientôt connue, mettra en
œuvre. Il a été mis au point en un temps
record : après des discussions exploratoires, sociaux-démocrates, Verts et libéraux étaient entrés dans le vif du sujet le
21 octobre avec la constitution de plus
d'une vingtaine de groupes de travail. le
soir même des élections, tous avaient
manifesté leur volonté d'aller vite pour
ne pas répéter le scénario de 2017 quand
angela merkel avait mis plus de cinq
mois à constituer son gouvernement,
paralysant l'europe.

UNE FEMME
à LA DIPLoMAtIE

lition dite «feu tricolore». la conclusion
rapide d'un accord de gouvernement
devrait rassurer les autres pays européens, inquiets après les législatives de
voir l'allemagne, poids lourd de l'ue,
sans réel capitaine à bord.

PREMIERS PAS

et ce, au moment où les Vingt-sept
affrontent une nouvelle crise majeure à
leurs portes avec l'afflux orchestré par le
bélarus de milliers de syriens et d'Irakiens à la frontière avec la pologne. olaf
scholz, rompu aux arcanes de la négociation, a déjà fait ses premiers pas sur la

scène internationale en accompagnant
angela merkel au sommet du g20 le mois
dernier à rome et en participant informellement aux principaux entretiens
bilatéraux, notamment avec le président
américain joe biden. pour la première
fois depuis 16 ans, le spd, arrivé en tête
avec 25,7% des voix lors du scrutin législatif, va de nouveau diriger le gouvernement de la principale économique européenne. Fruit d'un compromis, le
«contrat de coalition» entre les trois partis doit définir toutes les réformes économiques, environnementales, sociétales
que le prochain gouvernement, à la com-

Moscou et Pékin en colère

sommet pour la démocratIe du présIdent amérIcaIn joe bIden

le président américain joe biden
s'est attiré hier, les foudres de la
russie et de la chine qui ne figurent
pas parmi les quelque 110 pays et
territoires invités à son sommet virtuel pour la démocratie en
décembre. «les etats-unis préfèrent
créer de nouvelles lignes de division,
diviser les pays en bons, selon eux, et
mauvais, selon eux», a déclaré le
porte-parole du Kremlin dmitri peskov, lors d'un point de presse téléphonique. pékin a fait part de sa
«ferme opposition» à l'invitation de
taïwan à ce sommet virtuel. «taïwan
n'a pas d'autre statut en droit international que celui de partie intégrante de la chine», a martelé devant la
presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, zhao lijian. Quasiment au même moment, les autorités
de l'île au cœur de la rivalité pékinWashington remerciaient le président américain pour sa décision de
convier taïwan.

«ExPÉRIENCE
DE RÉUSSItE»

«grâce à ce sommet, taïwan pourra partager son expérience de réussite démocratique», a déclaré à la
presse xavier chang, porte-parole du
bureau de la présidence. le géant
asiatique considère taïwan comme
l'une de ses provinces bien qu'il ne

contrôle pas l'île de 23 millions d'habitants. ces dernières semaines, les
passes d'armes se sont multipliées
entre pékin et Washington sur le sort
du territoire, qui jouit d'un système
démocratique et dispose d'un gouvernement, d'une monnaie et d'une
armée propres.
le président américain ne l'a pas
caché depuis son arrivée à la maisonblanche en janvier: le combat entre
les démocraties et les «autocraties»,
incarnées à ses yeux par la chine et
la russie, est au coeur de sa politique
étrangère. le «sommet pour la
démocratie», promesse de campagne
dont la première version aura lieu en
ligne les 9 et 10 décembre avant une
rencontre en personne un an plus
tard, est l'une des pièces maîtresses
de cette priorité.
l'Inde, souvent qualifiée de «plus
grande démocratie du monde», sera
présente malgré les critiques fréquentes des défenseurs des droits de
l'homme à l'endroit de son premier
ministre, narendra modi. tout
comme le pakistan, en dépit de relations en dents de scie avec Washington. la turquie, alliée de Washington
au sein de l'otan mais dont le président recep tayyip erdogan a par le
passé été qualifié "d'autocrate" par
joe biden, ne figure pas non plus
parmi les pays participants.

«S'AttAqUER à LA CRISE»

au moyen-orient, seuls Israël et
l'Irak ont été conviés. les alliés
arabes traditionnels des américains
que sont l'egypte, l'arabie saoudite, la
jordanie, le Qatar ou les emirats
arabes unis sont absents. joe biden a
aussi invité le brésil, pourtant dirigé
par le président d'extrême droite très
controversé jair bolsonaro. en europe, la pologne est représentée, malgré
les tensions récurrentes avec
bruxelles au sujet du respect de l'etat
de droit, mais la hongrie du premier
ministre Viktor orban ne l'est pas.
côté africain, la république démocratique du congo, le Kenya, l'afrique du
sud, le nigeria et le niger font partie
des pays invités. «pour un premier
sommet», «il y a de bonnes raisons
d'avoir un grand éventail d'acteurs
présents: cela permet un meilleur
échange d'idées», disait à l'aFp, avant
la publication de la liste, laleh Ispahani, de la fondation open society. pour
elle, plutôt que d'en faire un rendezvous anti-chine -«ce serait une occasion perdue »-, joe biden doit profiter
de ces rencontres qui réuniront aussi
bien les dirigeants que la société civile pour «s'attaquer à la crise que
représente le grave déclin de la démocratie à travers le monde, y compris
pour des modèles relativement
solides comme les etats-unis».

les trois formations doivent encore
distribuer les portefeuilles ministériels.
Fruit d'un savant dosage, cette répartition devrait notamment se traduire par la
nomination pour la première fois d'une
femme au ministère des affaires étrangères. candidate malheureuse des écologistes à la chancellerie après une campagne ratée, annalena baerbock, 40 ans,
devrait prendre la tête de la diplomatie
allemande dans un gouvernement à parité hommes-femmes, selon les médias. le
très important et prestigieux maroquin
des Finances devrait quant à lui échoir au
chef du parti libéral Fdp, christian lindner, tenant d'une ligne orthodoxe sur les
déficits publics.
le populaire co-président des Verts,
robert habeck devrait lui s'installer dans
un «super ministère» du climat au
moment où la lutte contre le réchauffement climatique est au premier plan des
débats, dans un pays parmi les plus gros
pollueurs de la planète.
AFP/R. I.

AUSTRALIE

Le Hezbollah
classé mouvement
terroriste

Le gouvernement australien a classé hier tout le
Hezbollah comme «organisation terroriste», étendant
à l'ensemble du groupe qui contrôle une grande
partie du Liban cette classification qui ne portait
jusqu'alors que sur ses unités armées. Le puissant
mouvement chiite soutenu par l'Iran «continue de
menacer d'attentats terroristes et de soutenir les
organisations terroristes» et constitue une menace
«réelle» et «crédible» pour l'Australie, a déclaré la
ministre de l'Intérieur, Karen Andrews. Les Etats-Unis
et Israël ont inscrit depuis longtemps le Hezbollah sur
leurs listes respectives des groupes terroristes, mais
d'autres pays refusent de sanctionner l'aile politique
du groupe, craignant que cela n'entrave leurs
relations avec les autorités libanaises ou déstabilise
le pays. Naftali Bennett, Premier ministre israélien, a
salué la décision de Canberra, qualifiant son
homologue australien Scott Morrison «d'ami».
Matthew Levitt, ancien responsable du Trésor
américain, aujourd'hui spécialiste du Proche-Orient
au Washington Institute, a affirmé à l'AFP que cette
décision était «attendue depuis longtemps». En juin,
devant le Parlement australien, il avait
estimé «insuffisante» la manière dont était jusque-là
classée l'organisation, estimant que
«le Hezbollah est structuré et fonctionne
comme une organisation singulière». «Ces dernières
années, une liste de complots terroristes et de
montages financiers illicites du Hezbollah ont
impliqué des citoyens australiens et/ou des activités
sur le sol australien», a-t-il affirmé. Aucune raison n'a
été donnée pour expliquer cette annonce qui
intervient au moment où le Liban est plongé
dans une profonde crise économique et politique.
R.I. / AFP
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quelle alimentation
quand on est intolérant au lactose ?
Intolérances alImentaIres

Digérer le lait, cela n’est pas donné à tout le monde : 5 à 30 % des occidentaux souffriraient de troubles digestifs
à chaque fois qu’ils en consomment. C'est ce qu'on appelle l'intolérance au lactose. S'alimenter peut devenir
difficile, car le lactose est présent dans beaucoup de produits. Découvrez nos trois recettes, de l'entrée au dessert,
pour un repas sans lactose.

Ê

Recettes de plats
sans lactose de
l'entrée au dessert

tre intolérant au lactose ne
signifie pas forcément devoir
supprimer totalement le lactose
de son alimentation. certains
devront l'éviter totalement tandis que
d’autres retrouveront un confort intestinal
simplement en limitant sa consommation.
Il faut simplement trouver son seuil de
tolérance. pour ce faire, il est recommandé
d’être accompagnée d’un diététicien ou
d’un médecin nutritionniste. en attendant,
voici quelques conseils pour savoir quoi
manger en cas d'intolérance au lactose.

qU'ESt-CE qUE L'INtoLÉRANCE
AU LACtoSE ?

le lactose est le sucre principal contenu
dans le lait issu d'animaux (fromage,
yaourts...), lui-même composé de deux
sucres, le glucose et de galactose. pour être
correctement assimilé par l’organisme, ces
derniers doivent être séparés par une enzyme digestive contenue dans l’intestin, la
lactase.
l’intolérance au lactose est une difficulté à digérer le lait issu d’animaux à cause
d'une insuffisance dans le tube digestif de
lactase, destinée à dégrader les molécules
de lactose. cette enzyme est présente
durant l’enfance, mais sa production diminue à l’âge adulte, ne permettant plus une
bonne assimilation du lait. une carence en
lactase empêche donc l’assimilation du lactose présent dans le lait et ses dérivés et
provoque les symptômes de l’intolérance.
attention : l’intolérance est à dissocier
de l’allergie qui, elle, est provoquée par les
protéines du lait et concerne un plan immunitaire. Il est impossible d'être allergique
au lactose, car ce dernier n'est pas un allergène.

qUELS SoNt LES SyMPtôMES ?

en l’absence de lactase, le lactose stagne
dans le tube digestif où il est métabolisé par
des germes, ce qui peut engendrer :
• la production de gaz;
• des sensations deballonnements ;
• des douleurs intestinales ;
• une diarrhée voire des vomissements.
les troubles digestifs surviennent 30
minutes à 2 heures après avoir consommé
des produits laitiers et peuvent durer plusieurs jours.

LAIt, yAoURt, FRoMAGE,
BEURRE...qUELS PRoDUItS
CoNtIENNENt DU LACtoSE ?

le lactose est présent dans le lait d’origine animale : lait de vache, chèvre, brebis...
mais également dans tous leurs dérivés,
comme le beurre, le fromage, la crème, le
lait concentré, en poudre... Voici la liste des
principaux aliments et préparations culinaires contenant du lactose.
• les produits laitiers : lait, yaourt,
crème, beurre, fromage (blanc y compris),
crèmes desserts, desserts lactés, boissons
lactées aromatisées, lait concentré et en
poudre ;
• les aliments et préparations culinaires
: chocolat au lait et chocolat blanc, gâteaux
industriels moelleux ou sablés, sauces à
base de crème et de lait (chantilly, béchamel, crème fraîche, pâtissière, anglaise...),
pâtes feuilletées et sablées à base de beurre, produits contenant du fromage.
Il est parfois difficile de savoir si un produit, notamment une préparation indus-

trielle, contient du lactose. c'est pourquoi il
est important de prendre le temps de bien
lire les étiquettes alimentaires, qui vous
renseigneront sur la présence de lactose ou
non.

qUELLE ALIMENtAtIoN
PoUR INtoLÉRANCE AU LACtoSE ?
CoMMENt L'ÉvItER ?

traiter une intolérance au lactose passe
principalement par la limitation des aliments contenant du lactose. en règle générale, il faut privilégier les laitages les moins
riches en lactose, trouver des moyens de
substitution et, surtout, satisfaire ses
besoins en calcium et en protéines par
d’autres biais alimentaires. bien sûr,
chaque régime sera adapté en fonction de
la sensibilité de la personne et de son seuil
de tolérance au lactose.
dans la très grande majorité des cas, on
n'évince pas totalement les produits laitiers. la suppression totale du lactose survient dans des cas prononcés de déficit en
lactase, ce qui reste rare.
la première chose à faire est donc de
consommer moins de lactose. Il faut :
• privilégier les laitages pauvres en lactose. suivant le procédé de fabrication, tous
ne sont pas aussi riches en lactose. ainsi,
les produits laitiers à éviter sont la crème
glacée, le lait et la crème. ceux à privilégier
sont les fromages, notamment à pâte dure,
et les yaourts ;
• préférer les gammes appauvries en
lactose. en grandes surfaces, vous trouverez certaines grandes marques de laits ;
dans les magasins diététiques, les laitages ;
• décrypter les étiquettes alimentaires.
on trouve du lactose dans nombre de produits industriels (biscuits, potages, pain,
céréales…). si vous y êtes très intolérant,
soyez vigilant.

RÉGIME SANS LACtoSE : oPtEZ
PoUR LES LAItAGES vÉGÉtAUx

les produits laitiers peuvent être remplacés par des produits végétaux (riz,
amande, soja…) qui se prêtent à de nombreuses préparations culinaires (pâtisseries, yaourts, boissons…). on peut remplacer :
• le beurre par de la margarine, des
purées d’oléagineux, des huiles végétales ;
• la crème par des purées d’oléagineux

(en dilution avec de l’eau et des laits végétaux), de la crème de soja fermentée prête à
l’emploi (en rayon frais, dans les magasins
bio), de la crème de soja sous vide en
brique, du tofu mixé et dilué, du yaourt de
soja nature additionné de sel, de la crème
de coco ;
• le lait par des purées d’oléagineux (en
dilution avec de l’eau), des laits végétaux ;
• le fromage par du tofu (fromage de
soja), du soja fermenté à tartiner, de la
levure de bière (à saupoudrer dans l’assiette comme le parmesan).

qUELS ALIMENtS MANGER
PoUR LES APPoRtS EN CALCIUM
Et EN PRotÉINES ?

les produits laitiers sont riches en calcium et en protéines. Quand on en consomme peu, il est indispensable d’inscrire au
menu d’autres sources de ces nutriments
essentiels à l’organisme.
pour le calcium, on va consommer :
• certaines eaux minérales (hépar®,
contrex®, courmayeur®) ;
• des oléagineux (amandes, noix, noisettes…) ;
• des légumes (notamment les choux,
brocolis) ;
• des poissons (sardines, soles) et des
fruits (oranges…).
exemple : 1 verre de lait = 170 mg de
calcium = 60 g d’amandes = 2 sardines à
l’huile (50 g).
pour les protéines, on va consommer :
• de la viande ;
•du poisson ;
• des œufs ;
• des légumineuses ;
• des céréales ;
• du soja.
exemple : 30 g de gruyère = 9 g de protéines = 1 tranche de jambon = 80 g de tofu.
comment réintroduire le lactose ?
parfois, l'intolérance au lactose peut
survenir dans le cadre d'une gastro-entérite ou d'une poussée de maladie de crohn,
par exemple. dans ces cas, la diminution ou
suppression du lactose n'est que temporaire, et il est possible de le réintroduire peu à
peu dans son alimentation. seulement, il
faut se montrer prudent, et y aller progressivement. Il est fortement conseillé d'utiliser des compléments alimentaires riches

Découvrez trois recettes délicieuses "lactose
free".
Falafels
Ingrédients pour 12 falafels
200 g de pois chiches secs
2 gousses d'ail
1 c. à c. de farine de riz
1 c. à c. d'arrow root
3 g de poudre à lever sans gluten
1 c. à c. de cumin en poudre
1 c. à c. de coriandre
1 c. à s. d'huile d'olive
Préparation :
Egoutter les pois chiches. Mixer tous les
ingrédients et laisser reposer 30 minutes au
frais. Former des boulettes avec la pâte et les
faire revenir à la poêle avec un peu d'huile.
Quiche aux champignons
Ingrédients :
Pour la pâte :
150 g de farine
50 g de flocons d'avoine
1 c. à s. de graines de sésame
3 c. à s. d'huile d'olive
Eau
Sel
Pour l'appareil :
250 g de champignons de Paris
2 oignons
1 œuf
15 cl de crème de soja
Huile d'olive
Persil
Sel
Poivre
Préparation :
Pour la pâte :
Préchauffer le four à 180°C. Passer tous les
ingrédients au mixeur jusqu'à ce que la pâte
forme une boule. Etaler au fond d'un moule à
tarte. Etaler la pâte au fond d'un moule à tarte,
piquer à la fourchette et enfourner à blanc
pendant 10 minutes.
Pour l'appareil :
Emincer les oignons et les faire revenir à la
poêle avec un peu d'huile d'olive. Laver et
couper en tranches les champignons. Les
ajouter à la poêle. Saler, poivrer. Mélanger
l'oeuf, la crème de soja et le persil ciselé.
Déposer les légumes sur le fond de tarte et
verser l'appareil à la crème de soja. Enfourner
20 minutes.
Crème aux œufs
Ingrédients pour 4 personnes :
50 cl de lait d'amande
3 œufs
6 c. à c. de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
Préparation :
Préchauffer le four à 180°C. Faire bouillir le lait
d'amande. Mélanger les œufs battus avec les
sucres jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Verser le lait bouillant et mélanger. Verser dans
4 ramequins. Les placer dans un plat rempli
d'eau et enfourner 30 minutes.
en lactase en cas "d'écart". un apport en
lactase permet en effet une meilleure
absorption du lactose ainsi que la diminution des symptômes d'intolérance.
la réintroduction totale du lactose dans
l'alimentation n'est possible qu'après avoir
guéri des lésions de la muqueuse de l'intestin grêle.
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Préserver du parler
de la région de tabelbala
«Korandjé», un album produIt par le hca

«Korandjé» (le parler de Tabelbala), est l’intitulé d’un premier CD
de six chansons, produit par le Haut commissariat à l’Amazighité (HCA)
et dédié à la préservation de cette langue menacée de disparition, constituée
principalement de Songhai, langue nilo-saharienne parlée dans plusieurs
pays du Sahel, et enrichie de Tamazight et d'Arabe.

C

onçus et interprétés par mostefa mekhloufi sur des textes de
sa plume, les six titres de cet
album qui contribue à la «réhabilitation de l’amazighité et de sa promotion linguistique et artistique», invitent les
mélomanes à une belle randonnée onirique aux contenus autochtones et aux
formes modernes ouvertes sur le monde.
Faisant renaître dans l’imaginaire du
récepteur, le silence et la sagesse des
grandes étendues, les pièces de ce nouveau
venu dans la grande phonothèque anthropologique du patrimoine algérien, sont
montées, en une trentaine de minutes, sur
des cadences ternaires lentes, source de
méditation rendue par une variété de percussions, et des sonorités denses du oud
(luth) et du goumbri. evoquant des thématiques en lien avec, l’appel profond de la
patrie, l’espoir, la langue maternelle, la
relation au père, la paix et la tolérance
ainsi que la pluie, comme signe porteur de
bienfaits symbolisant la vie, les textes de
mostefa mekhloufi, interpellent l’individu
dans les profondeurs de son être, à travers
des variations mélodiques au mode essentiellement pentatonique, habillées par des
arrangements esthétiques. relayé par les
chœurs de abdessalem abdou et ali soudani, sur les cadences de slimane bourougaâ et boualem ouseghir, mostefa mekhloufi, à la voix sereine et accrocheuse, a
notamment rendu dans un ton apaisé, les
pièces, «aâba âemyar» (envie d'un retour),
«tamissi» (comment serait-ce possible),

«Kwarandi» (variante linguistique locale
de tabelbala), «aânebba» (papa), maghnissi (paix sur toi) et «baghni» (pluie). le
Korandjé est «concentré dans les villages
de Kwara (zaouïa), Ifrnyu (cheraïa) et
Yami (mahkhlouf), autour de l'oasis de
tabelbala dans la wilaya de béni abbés, au
sud-ouest de l'algérie». la sortie de cet
album est la «première phase» d'un «processus de sauvegarde» entrepris par le
hca qui répond à l'urgence absolue exprimée en février 2021 par les citoyens de la
région de tabelballa «soucieux de la préservation et du devenir du Korandji» qui
figure sur la liste des langues menacées de

disparition, comme le signale officiellement l’unesco dans ses rapports. soutenu
par l'aps, la radio algérienne, la commission nationale algérienne pour la science
et l'education, ainsi que par l'organisation
des nations unies pour l'education, la
science et la culture ( unesco), «Korandjé»
est un album qui n' «est pas destiné à la
vente», ayant pour seule vocation de
mettre cette variante linguistique et ce
parler unique en algérie, à la disposition
des «relais institutionnels de recherche et
d’éducation», qui contribueront à sa «description puis sa préservation».
APS/R. C.
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Lancement
de la caravane
du cinéma itinérant

Une caravane du cinéma itinérant a été lancée,
hier à Tissemsilt, a-t-on appris de la direction de
wilaya de la culture et des arts initiatrice de cette
manifestation. Cette caravane, organisée en
collaboration avec le Centre national du cinéma
et de l’audiovisuel dans le cadre de la célébration
du 67ème anniversaire du déclenchement de la
guerre de libération nationale, sillonnera les
zones rurales éloignées relevant de différentes
communes de la wilaya, a souligné le directeur
du secteur, M’barek Mebarkia. Cette
manifestation d’une semaine se déroulera dans
le respect du protocole sanitaire préventif. Elle
sera l’occasion pour les populations des régions
visées de suivre la projection de films historiques
comme «Mustapha Benboulaïd» et «l’opium et le
bâton» d’Ahmed Rachedi et «Cheikh
Bouâmama» de Benamar Bakhti. Parallèlement
à la projection de ces films, des cadres de la
direction de la culture animeront des débats
autour du contenu et des messages de ces
œuvres cinématographiques. Par ailleurs, M
Mebarkia a annoncé la programmation prochaine
de projection de films au niveau des
établissements culturels de la wilaya avec la
collaboration du même organisme national du
cinéma. Le programme «Spécial 1er novembre»
se poursuivra jusqu’à la fin du mois en cours. Il
comprend des expositions d’ouvrages
traitant de l’histoire nationale, de photos
de chouhada, des représentations théâtrales,
des récitals poétiques et des concours
liés à la Guerre de libération nationale.
APS

Belmahdi reçoit
le Calife général
de la confrérie
Tidjania

Formation au profit
des douaniers et gendarmes
sauVegarde du patrImoIne culturel

le musée national cirta de constantine a lancé, mardi, une session de formation de trois jours au profit des éléments
des corps des douanes et de la gendarmerie nationale dans le domaine de la
sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel. la formation, la quatrième du genre pour les douaniers et la première pour les gendarmes, vise à renforcer la compétence des officiers des
douanes et de la gendarmerie dans la
lutte contre la contrebande des pièces
archéologiques, a précisé à l’aps, Khalid
boudjatat, conservateur de patrimoine
au musée cirta et l’un des encadreurs de
cette formation. relevant que ces corps
constitués sont en première ligne dans
l’opération de protection du patrimoine
contre le vol et le pillage, m. boudjatat a
détaillé que ce cycle de formation périodique, lancé depuis 4 ans par le musée
cirta, offre aux éléments de ces corps les
mécanismes à mettre en œuvre sur le terrain pour préserver les biens culturels et
patrimoniaux. Il a, dans la foulée, souligné que les pièces de monnaie, les statuettes et la poterie constituent l’essentiel des saisies dans les affaires de
contrebande traitées par les différents
corps de sécurité. de son côté, nedjma
laânani, chef du service inventaire,

conservation et restauration au musée
cirta et formatrice, a indiqué qu’au cours
de cette session, elle axera son intervention sur les expertises des pièces archéologiques effectuées au musée à la demande des corps de sécurité, et sur le rôle du
comité de lutte contre le trafic du patrimoine. aussi, un cours pratique sur les
techniques de différenciation des pièces
archéologiques authentiques, artistiques
ou de fantaisie sera dispensé aux concernés, a-t-elle ajouté, attestant que «la
manipulation des objets archéologiques
permet aux agents chargés de la lutte
contre la contrebande de se familiariser

avec ces objets et mieux découvrir l’origine». pour sa part, le chef de service communication à la direction régionale des
douanes de constantine, nadir Kheloufi a
déclaré, à l’aps, que les douaniers sélectionnés pour suivre cette session de formation font notamment partie des brigades de terrain et ceux chargés du
contrôle douanier dans les aéroports et
les ports, soulignant que les compétences
de la direction des douanes s’étendent à
batna, biskra, ouled djellal, constantine,
mila et skikda. le même responsable a
fait savoir que la direction régionale des
douanes œuvre à créer, à travers ces sessions de formation, un noyau de cadres
douaniers formateurs qui auront pour
mission de former les douaniers sur le
terrain, rappelant que l’une des missions
de ce corps constitué est d’assurer la protection du patrimoine archéologique et
culturel. en 2020, plus de 2.000 pièces
archéologiques, dont des pièces de monnaie provenant notamment des wilayas
de mila, skikda, guelma, et tébessa, récupérées par les services des douanes, de la
police et de la gendarmerie nationale
dans le cadre des opérations de lutte
contre la contrebande, ont été remises au
musée national cirta, a-t-on conclu.
APS

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmahdi a reçu, lundi dernier à
Alger, le calife général de la tarika (confrérie)
Tidjania, cheikh Ali Belarabi, accompagné d'une
délégation de la confrérie Tidjania de la
République fédérale du Nigeria, a indiqué un
communiqué du ministère. «M. Belmahdi a reçu
le Calife général de la confrérie Tidjania, cheikh
Ali Belarabi à la tête d'une délégation importante
de la confrérie Tidjania de la République fédérale
du Nigeria, représentant la profondeur africaine
avec laquelle nous avons des liens solides», liton dans le communiqué. Cette rencontre s'inscrit
«dans le cadre de la consolidation des liens de
coopération africaine soutenue par l'Algérie,
notamment le dossier de la formation
des imams dans les instituts relevant
du secteur et l'enseignement
du Coran dans les écoles coraniques et les
zaouïas», ajoute le communiqué du ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs.
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ESS-CRB en tête d’affiche

L

lIgue 1 (5e journée)

Les deux co-leaders du championnat, l’USB et l’USB, ont une belle opportunité
pour rester en tête, en recevant respectivement le HBCL et le WAT.

a cinquième journée du championnat de ligue 1 de football,
prévue ce jeudi, sera incontestablement dominée par le classique entre l’es sétif et cr belouizdad.
après deux nuls de suite, les vice-champions d’algérie ont à cœur de renouer
avec le succès et de se relancer aux
dépens du champion en titre, mais ce ne
sera pas une mince affaire. même s’ils
sont privés des services de nessakh et de
bousseliou, les belouizdadis qui restent
sur deux victoires d’affilée, veulent profiter du manque de confiance des sétifiens
en ce début de saison pour réussir la
passe de trois. ces retrouvailles entre
l’entente et le chabab sont fort prometteuses, au même titre d’ailleurs que le
duel de doyens entre le cs constantine et
le mc alger, deux autres prétendants au
titre cette saison, alors que l’autre affiche
entre la js saoura et la js Kabylie est
reportée au 14 décembre, en raison de
l'engagement des deux clubs dimanche
au huitièmes de finale bis de la coupe de
la caF. ce 5e round semble favorable aux
deux leaders surprise, l’us biskra et le
paradou ac, qui ont une belle opportunité pour rester en tête, en recevant respectivement le hb chelgoum-laïd et le
Wa tlemcen. l'usm alger qui a infligé à
l’usb son premier revers de la saison, a
une occasion en or pour enchainer en
accueillant le rc relizane, tandis que son
voisin, le na husseïn dey, veut renouer
avec la victoire devant le mc oran, rongé
par le doute. les nahdistes doivent tout
de même se méfier des hamraoua qui
récupèrent leur ancien coach tunsien
moez bouakaz, en remplacement d'azzedine aït djoudi. l’o médéa va tenter de
repartir de l’avant avec la réception du
nc magra, méconnaissable en ce début
de saison et le nouveau promu, le rc
arbaâ, veut s’offrir une première victoire
aux dépens de l’aso chlef qui se cherche
encore.
L. B.

Le programme
des rencontres :

us biskra - hb chelghoum-laïd
14h30
na husseïn-dey - mc oran
14h30
rc
arbaâ
aso
chlef
14h30
paradou ac - Wa tlemcen
14h30

o.
médéa
nc
magra
14h30
cs constantine - mc alger
14h30
es sétif - cr belouizdad
17h00
usm alger - rc relizane
18h00

Maria Badache no1 africaine chez les U14
tennIs

l’étoile montante du tennis algérien, maria badache, est devenue no 1
en afrique chez les u14, a-t-on indiqué
mardi soir sur le site officiel de la
confédération africaine de tennis
(cat). «auréolée de son titre de championne d'afrique dans la catégorie
u14, décroché dimanche en tunisie au
terme de prestations exceptionnelles,

la joueuse de tennis algérienne maria
badache a été récompensée par la plus
belle des manières, en se hissant au
premier rang au classement africain,
dévoilé mardi par la confédération
africaine de tennis (cat)», a-t-on souligné sur la page officielle de la Fédération algérienne de tennis (Fat).
badache totalise 4145 points et devan-

ce les deux marocaines Kenza el akili
(3910 pts) et sofia hadab (3100 pts).
avant son sacre africain en terre tunisienne, la jeune maria badache avait
remporté deux médailles d'or du circuit africain ItF/cat (u14), fin septembre et début d'octobre derniers au
caire (egypte).
L. B.

Un bon test pour les vertes
amIcal tunIsIe-algérIe dames

l'équipe nationale de football
(dames) affrontera son homologue tunisienne, jeudi au stade d'ariana à tunis
(15h00), en match amical préparatoire,
en vue du dernier tour des éliminatoires
de la coupe d'afrique des nations can2022, prévue au maroc.
mis à part deux joueuses, attendues
vendredi, tout le groupe, y compris les
éléments évoluant à l'étranger, s'est
entraîné mardi sur le terrain du stade de
la marsa, dans la banlieue de tunis, sous
la houlette de la sélectionneuse radia
Fertoul et son staff, précise la Fédération
algérienne (FaF), sur son site officiel.

les coéquipières de naïma bouheni
(affak relizane) affronteront la tunisie,
pour une deuxième confrontation, programmée dimanche au même stade et au
même horaire.
en vue de cette double confrontation,
Fertoul a fait appel à 24 joueuses, dont 13
évoluant à l'étranger. ces deux matchs
face aux tunisiennes, seront abordés par
les algériennes avec un esprit de
revanche, elles qui avaient été éliminées
par la tunisie en demi-finales de la coupe
arabe des nations, disputée l'été dernier
en egypte (2-2, aux t.a.b : 3-4). l'équipe
nationale reste sur une large victoire face

au soudan (14-0), dans le cadre de la première manche du 1e tour des éliminatoires de la can-2022. le match retour
qui devait se dérouler le 26 octobre dernier, a été annulé en raison de la situation
politique au soudan.
lors du 2e et dernier tour des éliminatoires de la can-2022, prévu les 14 et
23 février 2022, les algériennes défieront les sud-africaines, vice-championnes d'afrique en titre. de son côté, la
tunisie, vainqueur en aller et retour face
à l'egypte (aller : 6-2, retour : 1-0), sera
opposée au dernier tour éliminatoire à la
guinée-équatoriale.
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8e dan pour Lebib

La Fédération internationale de judo (FIJ) a décerné un
huitième dan, l'un des grades les plus élevés de cette
discipline, à l'Algérien Sid-Ali Lebib, en reconnaissance à son
long parcours sportif, a appris l'APS de l'intéressé.
Cette haute distinction qui vient de la part de l'instance
internationale fait suite au long parcours de Sid Ali Lebib (67
ans) et ex-ministre de la Jeunesse et des Sports et anicien
président du Comité olympique et Sportif algérien (CAO) et de
la fédération algérienne de judo (FAJ), est parmi les rares
personnalités sportives à avoir atteint le niveau de huitième
dan, l'un des plus hauts grades du judo, que seule une
poignée de judoka dans le monde possède.
«Cette noble reconnaissance qui vient de la part de la plus
haute instance du judo (FIJ) constitue un grand honneur pour
moi ainsi que pour la famille du judo et du sport algérien en
général, d'autant plus qu'elle intervient quelques mois après
celle décernée au Maître Ahmed Hifri.», a confié à l'APS
Lebib. Et d'ajouter: «Cette distinction clôture une carrière de
près de 60 ans passée au service du judo et du sport algérien.
Les circonstances ont fait que l'Algérie décroche la même
distinction en espace de quelques mois.»
Né à la Casbah le 9 juin 1954, Lebib a grandi dans les fiefs de
la Casbah, ses parents sont allés à Saint-Eugène avant
d'atterrir à Bab-El-Oued après l'indépendance (au 8 rue
Seghir Saâdaoui) et suivre ses études au Lycée Emir
Abdelkader. Sur recommandation de sa famille, il choisit un
sport de combat, au contraire des jeunes de son quartier qui
préféraient le football, et il fait connaissance avec les tatamis à
l'AS Mairie. En 1976 Sid-Ali Lebib rejoint les rangs du
Mouloudia d'Alger pour donner une autre tournure à sa
brillante carrière en devenant un champion reconnu, très
estimé pas ses coéquipiers et entraîneurs.
Après avoir obtenu son diplôme en médecine, Lebib qui a pu
concilier études et sport, a choisi la médecine sportive pour
rester dans son domaine. Il devient capitaine d'équipe du MCA
(MPA de 1977 à 1982) et de l'équipe Nationale civile et
Militaire grâce à ses qualités de meneur d'hommes.
Avec le Mouloudia, il a gagné plusieurs fois le titre de
champion d'Algérie, tout en enrichissant son palmarès par une
coupe d'Algérie, un titre de champion maghrébin, arabe et
d'Afrique. Le 21 septembre 1993, Sid Ali Lebib est nommé
ministre de la Jeunesse et des Sports après avoir été
entraîneur, président de la fédération Algérienne du Judo (FAJ)
en 1986 et président du comité Olympique (COA) entre 1992
et 1993. En 2001 il est nommé DG des Douanes.

JM ORAN-2022

Réception du stade
d’athlétisme dans 2 mois

Le stade d’athlétisme, relevant du Complexe olympique
sportif d’Oran en cours de réalisation, devrait être réceptionné
dans un délai ne dépassant pas les deux mois, en prévision
des Jeux Méditerranéens (JM) prévus l’été 2022.
A ce propos, le président de la Ligue d’athlétisme de la wilaya
d’Oran, Brahim Amour, également membre du Comité
d’organisation des JM (COJM), a indiqué à l’APS que
l’entreprise chargée de la réalisation du gazon mais aussi de
la pose de la piste d’athlétisme du stade en question a repris
ses travaux après un long arrêt, tout en s’engageant à les
terminer dans deux mois. M. Amour a fait savoir que la piste
d’athlétisme, fabriquée en Suisse d'une qualité identique à
celle du stade principal de 40.000 places, est déjà sur place,
ajoutant que sa pose sera entamée dès la fin des travaux
d’usage précédant l’opération. Une fois cet équipement
réceptionné, le COJM se chargera de l’équiper par le matériel
nécessaire qu’exige la discipline, a-t-il encore expliqué.
Le président du Comité olympique et sportif algérien,
Abderrahmane Hammad, et le président de la Fédération
algérienne d’athlétisme, Yacine Louaïl, ont effectué lundi une
visite d’inspection sur les lieux et rencontré le responsable de
l’entreprise chargée des travaux de réalisation du gazon
naturel et de la piste d’athlétisme.
Les deux présidents ont profité de cette occasion pour
rassurer leur interlocuteur quant à leur disponibilité pour lever
les verrous ayant conduit à l’arrêt des travaux au cours de la
période précédente. Le stade d’athlétisme, d’une capacité
d’accueil de 4.200 places, servira lors des JM comme base
d’échauffement des athlètes, alors que les épreuves officielles
sont programmées au niveau du grand stade situé juste à
côté. Le Comité d’organisation des JM entend programmer,
dans les prochaines semaines, et en coordination avec la
Fédération algérienne d’athlétisme, des compétitions
expérimentales (Tests Events) au niveau du nouveau stade
d’athlétisme, a-t-on encore annoncé de même source.
Outre les deux stades d’athlétisme et de football, le Complexe
olympique et sportif d’Oran comporte, entre autres, une salle
omnisports de 6.000 places et un centre nautique composé de
trois piscines. Les travaux au niveau de ces deux unités
avancent "bien", selon les instances concernées, après le
retard sensible accusé au cours des derniers mois.
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Un désastre
sans précédent
Fc barcelone

D

Contraint au match nul par Benfica (0-0), mardi, le Barça
est dans une situation pour le moins compliquée…

eux victoires, un nul et deux
défaites, tel est le bilan du
Fc barcelone après cinq
journées dans le groupe e.
si les blaugrana étaient parvenus à
faire le plein de points face à Kiev, ils
ont en revanche dû se contenter d’un
maigre match nul contre benfica (0-0),
mardi.
une contre-performance qui met en
grand danger le club catalan. car si le
barça est toujours deuxième de son
groupe, il est dans l’obligation de l’emporter sur la pelouse du bayern munich
ou d’espérer un faux pas de benfica
face à Kiev lors de la dernière journée
pour valider sa qualification pour les
huitièmes de finale.
et si les barcelonais sont ainsi à la
peine, c’est en grande partie en raison
de leurs difficultés en attaque. après
cinq matches, le barça n’a toujours inscrit que deux maigres buts, soit son
plus faible total à ce stade de la compétition. Faute d’avoir su battre benfica
(0-0), le Fc barcelone jouera sa qualification en 8es de finale de la ligue des
champions sur le terrain du bayern
munich, déjà qualifié et auteur d’un
sans-faute, le 8 décembre lors de l’ultime journée. et l’objectif en bavière
sera clair pour l’entraîneur catalan
xavi.
« nous devons maintenant nous
rendre à munich et on doit y aller pour
gagner, nous sommes le barça, a lancé
le technicien espagnol en conférence
de presse. nous allons essayer d'aller
prendre trois points là-bas pour nous
qualifier. nous savons quel est le classement actuel d'un point de vue mathématique. j'ai vu beaucoup de belles
choses dans l'effort et l'intensité. cela
n'a pas suffi et c'est vraiment dommage.» un discours ambitieux au vu des
difficultés rencontrées par les blaugra-

na cette saison, mais le barça n’aura
pas vraiment le choix car une victoire,
probable, de benfica à domicile contre
le dynamo Kiev dans l’autre match du
groupe l’obligerait en effet à s’imposer
pour passer.

LAPoRtA vEUt PoGBA

le Fc barcelone commence déjà à
étudier les différentes pistes de renforts en vue de la saison prochaine. et,
à ce sujet, il existerait actuellement une
brouille entre le président du club, joan
laporta, et le coach de l’équipe première, xavi. les deux hommes se contredisent sur la nécessité de recruter un
joueur. et le joueur en question est le
Français paul pogba.
le spécialiste du football d’okdiario,
eduardo Inda, s’exprimant sur el chi-

ringuito, affirme que laporta est très
motivé à l’idée de faire venir pogba en
espagne. «joan laporta et (le directeur
sportif) mateu alemany veulent signer
pogba quel que soit x, a révélé le journaliste. mais il y a un hic parce que xavi
hernández ne voit pas pogba comme
un joueur de barcelone car il ne correspond pas à son style. de plus, pogba
gagne 15 millions d’euros nets (euros
par an) à united».
pour rappel, pogba sera en fin de
contrat à manchester united l’été prochain. son futur reste complètement en
suspens, car il y a un gros doute
concernant la suite qu’il compte donner à sa carrière. l’intérêt du barça à
son égard n’est pas nouveau. Il avait
déjà été courtisé par les blaugrana en
2015.

Zidane, le dossier s'accélère
parIs sg

zinédine zidane sera-t-il le prochain entraîneur de l’ère QsI au paris
saint-germain ? l’hypothèse, inenvisageable à première vue, commence à
prendre de l’épaisseur depuis
quelques jours. le nom de zidane a
toujours été lié à paris ces dernières
années. par son cV exceptionnel (3
ligue des champions consécutives et
2 liga), son aura, son charisme et sa
dimension médiatique, le technicien
français coche toutes les cases pour
intégrer le projet xxl du club de la
capitale.
mais jusqu’alors, ce dossier s’apparentait à un fantasme pour la direction qatarienne alors que le principal
intéressé, marseillais de naissance,
est toujours resté discret sur le sujet.
or, sa situation actuelle, conjuguée à
celle de mauricio pochettino, renforce
l’idée d’un coup à trois bandes de
natures à satisfaire toutes les parties.
depuis le départ d’ole gunnar solskjaer à manchester united, le nom de
zidane apparait en tête de liste du
club britannique.
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MANCHESTER UNITED

Le nouveau record
de Ronaldo

Rien ni personne ne peut l'arrêter dans sa
compétition. Alors que Manchester United était en
difficulté face à Villarreal, Cristiano Ronaldo a enfilé
son costume de sauveur pour offrir la victoire aux
siens en trouvant la faille à la 78e minute. Un but,
son sixième cette saison en cinq matchs de Ligue
des Champions, qui lui offre un nouveau record. En
effet, il est le premier joueur d'un club anglais à
trouver la faille lors de chacun de ses cinq premiers
matchs en Coupe d'Europe. De quoi le faire entrer
encore un peu plus dans la légende des Red
Devils, si jamais il n'avait pas déjà assez inscrit son
nom parmi les plus grands joueurs de l'histoire du
club. Cristiano Ronaldo s'est offert un nouveau
record de dingue en Ligue des Champions en
trouvant la faille face à Villarreal avec les Red
Devils de Manchester United. Il est le premier
joueur à marquer sur ses cinq premiers matchs de
C1.

GUARDIoLA NE voIt PERSoNNE
IMItER MESSI Et RoNALDo
Depuis qu’il a quitté le FC Barcelone, Pep
Guardiola redoute de croiser Lionel Messi comme
adversaire. Car l’Argentin incarne un danger qu’il
n’est pas en mesure de neutraliser. «C’est si
difficile, a-t-il confié pour commencer en conférence
de presse. Parfois, quand il a le ballon, il ne sait
pas ce qu’il va faire. C’est un joueur dont on ne
peut pas dire qu’il va à droite ou à gauche, ni même
ce qu’il va faire du ballon. Je ne peux pas dire aux
joueurs ce qu’il va faire. Je suis quand même
content et heureux qu’il joue toujours au plus haut
niveau et avec la qualité qu’on lui connait». Tout
comme le Portugais Ronaldo, Messi domine le
football mondial depuis presque quinze ans. Mais, il
n’est plus très jeune et la date de son départ à la
retraite approche à grands pas. Qui pourrait alors
bien le remplacer lui et CR7 au sommet. La
réponse de Guardiola. «Je pense que ce qu’ont fait
ces deux gars ça sera presque impossible à imiter,
impossible. Peut-être que je vais me tromper mais
je ne pense pas. Le nombre de buts, le nombre de
titres que les deux ont conquis, c’est tout
simplement unique. Dans toute l’histoire de football,
personne n’a réalisé ce que Cristiano et Messi ont
fait».
LA PULGA SALUE LA RÉGULARItÉ
DE CR7
Messi a accordé une longue interview au quotidien
espagnol Marca, dans lequel il a abordé plusieurs
sujets. Il a parlé de sa situation à Paris, de son
précédent club du Barça, de Sergio Ramos, de
l’avenir de Mbappé, mais aussi de Cristiano
Ronaldo.
Ayant été en concurrence avec le Portugais
pendant de très longues années, il continue de
suivre avec attention son parcours.
Appelé à livrer son avis concernant le retour de
CR7 à MU, Messi a confié : «Cristiano connaissait
déjà le club mais c’était à un stade différent et
maintenant il s’est adapté de manière
impressionnante, a jugé La Pulga. Dès le début, il a
marqué des buts comme il le fait toujours et n’a eu
aucun problème à s’adapter.»
Messi s’est aussi exprimé sur la baisse de régime
que connaissent les Red Devils malgré les
multiples renforts qu’ils ont obtenus l’été dernier.
«La Premier League est une compétition très
difficile et aussi disputée. Les positions peuvent
évoluer plusieurs fois. Après décembre, il peut y
avoir beaucoup de variations et tout peut encore
arriver». En somme, il refuse d’enterrer CR7 et cie.

CHELSEA

mais l’environnement de la premier league et la barrière de la
langue demeurent, pour le moment,
des obstacles rédhibitoires. Face à ce
constat, man united est prêt à passer
à l’offensive pour mauricio pochettino, lequel laisse filtrer son intérêt
pour un retour en angleterre. le
board du club mancunien serait
même disposé à dénicher pochettino
dès cet hiver, en cours de saison. Il
faudra y mettre le prix.
dans le même temps, l’enchaîne-

ment des événements s’apparente à
une aubaine dans le camp parisien
pour faire venir zidane. selon les
informations du daily telegraph, le
psg aurait déjà appris que le Français
serait disposé à prendre les commandes de l’équipe si le départ de
pochettino à court terme se confirme.
libre depuis la fin de son aventure au
real madrid, zidane deviendrait une
carte – la dernière ? – pour une potentielle prolongation de Kylian mbappé.
affaire(s) à suivre…

Tuchel aux anges

Au terme d'une prestation à sens unique, Chelsea a
donné une leçon de football à la Juventus (4-0),
mardi, en Ligue des Champions. Un résultat très
satisfaisant pour Thomas Tuchel, heureux du
contenu. «C'est une très bonne performance. Le
défi était d'être patient mais de quand même
constamment augmenter le rythme de l'intensité. Je
dois dire que l'équipe a fait cela très, très bien.
C'est si difficile de marquer des buts et de se créer
des occasions et aujourd'hui, on en a marqué et
créé tellement. C'était une prestation incroyable et
un résultat fantastique», s'est félicité le manager
londonien pour BT Sport.
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PANDÉMIE DE COVID-19

180 nouveaux cas, 113 guérisons
et 5 décès en 24 heures

quatre 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 17 au 23 novembre, a indiqué hier un bilan opérationnel de l'Armée
nationale populaire (ANP), faisant état également de la destruction de 5 casemates et 21 bombes
de confection artisanale à Boumerdes.

«D

ans le cadre de la lutte
antiterroriste,
des
détachements de l'armée nationale populaire (anp) ont
arrêté 4 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire
national, tandis qu’un autre détachement de l'anp a découvert et détruit 5
casemates, 21 bombes de confection
artisanale et 81 kilogrammes de substances explosives lors d’une opération de recherche et de fouille à boumerdes», précise le bilan. selon la
même source, «des tentatives d’introduction d’immenses quantités de drogues
via les frontières avec le maroc, s’élevant à
19 quintaux et 46 kilogrammes de kif traité», ont été déjouées 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 qui ont arrêté également 9 narcotrafiquants au cours de la même période.
en outre, «25 autres narcotrafiquants ont
été arrêtés en leur possession 211 kilogrammes de la même substance et 35594
comprimés psychotropes saisis dans
diverses opérations exécutées à travers les
autres régions militaires, dans le cadre des
opérations de lutte contre la criminalité
organisée et dans la dynamique des efforts

intenses visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays», note le même
bilan. a tamanrasset, In guezzam, bordj
badji mokhtar, djanet et tindouf, «247
Individus ont été arrêtés par des détachements de l'anp qui ont également saisi un
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 5
chargeurs de munitions, 21 véhicules, 259
groupes électrogènes, 182 marteaux
piqueurs, 5 détecteurs de métaux, des
quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illicite, ainsi
que 53 tonnes de mélange d’or brut et de
pierres». a batna, sétif, tiaret, adrar, biskra et laghouat, «10 autres individus ont
été arrêtés, 18 fusils de chasse, 28 tonnes

de denrées alimentaires
destinées à la contrebande et 46 quintaux de
tabac ont été saisis». de
même, «des tentatives
de contrebande de
quantités de carburants
s'élevant à 10 273 litres
ont été déjouées à
tébessa, el-tarf, souk
ahras et tindouf». dans
un autre contexte, les
garde-côtes
«ont
déjoué, au niveau de
nos côtes nationales,
des tentatives d'émigration clandestine et
ont procédé au sauvetage de 231 individus
à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que 58 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
appréhendés à ghardaïa, djanet, tlemcen,
mascara et béchar». «ces multiples opérations menées par des détachements et des
unités de l'anp dans le cadre de la dynamique des efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, et ayant abouti à des
résultats de qualité, reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à
travers tout le territoire national», souligne
la même source.

Deux individus arrêtés à l'aéroport Houari Boumediène

mIse en échec d'une tentatIVe de transFert IllIcIte de 118 500 euros
les services de la police aux frontières
(paF) de l'aéroport international houari
boumediène, ont mis en échec, ces derniers jours, une tentative de transfert illicite vers l'étranger d'un montant en devise
et arrêté deux individus qui s'apprêtaient à

quitter le territoire national à destination
de l'aéroport de dubaï, a indiqué, hier, un
communiqué des services de la sûreté
nationale. la vigilance des éléments de la
paF de l'aéroport international houari
boumediène, «a permis l'arrestation des

deux suspects et la saisie de 118 500 euros
en liquide», précise la même source. après
parachèvement des formalités légales, les
deux mis en cause ont été présentés devant
les juridictions compétentes, conclut le
communiqué.

Le Mali veut reprendre langue avec la Cédéao
après aVoIr expulsé son représentant

le ministre malien des affaires étrangères et de la coopération internationale,
abdoulaye diop, a réaffirmé la disponibilité
de son pays à poursuivre et renforcer le
dialogue avec la communauté économique
des etats de l’afrique de l’ouest (cédéao)
en vue d’ «une meilleure compréhension et
appréhension des réalités et fragilités du
mali». le ministre s’exprimait lors d’une
rencontre avec le groupe africain des
ambassadeurs accrédités au mali, au cours
de laquelle les échanges ont essentiellement porté sur la situation au mali, suite
aux conclusions du 3ème sommet extraordinaire de la cédéao tenu à accra au ghana,
le 07 novembre. un communiqué du ministère malien des affaires étrangères indique
que m. diop a exprimé, à cette occasion, la
gratitude du mali à l’ensemble de ses parte-

naires pour les sacrifices, la constance de
leur engagement et leur accompagnement
dans la recherche de solutions à la crise
malienne. Il a également fait un exposé sur
la situation actuelle en mettant un accent
sur les efforts consentis et les actions entreprises par le gouvernement dans le cadre
du processus de transition en cours. le
ministre a, en outre, souligné que le mali a
pris acte des conclusions du sommet extraordinaire de la cédéao du 7 novembre et de
celles du conseil des ministres des affaires
étrangères de l’union européenne du 15
novembre. «regrettant les sanctions prises
qui, selon lui, n’aident pas à avancer dans la
situation actuelle du mali», m. diop a invité
ses interlocuteurs à s’investir auprès de
leurs gouvernements respectifs en vue
d’une lecture objective et réaliste de la

situation complexe du mali. dans leurs
interventions respectives, les ambassadeurs présents à la rencontre «ont tous
salué cette initiative et promis d’en rendre
compte à leurs pays respectifs avant d’insister sur l’importance de la communication et la nécessité de maintenir le dialogue
au niveau national et avec les partenaires
notamment la cédéao, l’union africaine et
les nations unies à travers un cadre
d’échange régulier», ajoute encore la même
source. le ministre malien a, enfin, assuré
les ambassadeurs africains d’avoir pris
bonne note de leurs préoccupations et
attentes et s’est engagé à maintenir et poursuivre cette dynamique de dialogue
constructif en vue de trouver une solution
consensuelle et africaine à l’abri de toute
ingérence extérieure.

Au fil du jour

Dialogue
de sourds

Par Rachid Ezziane

Ma vieillesse me surprend en train de
penser à ma jeunesse. Elle secoua la
tête, rit presque aux éclats et me dit :
«Qu’a-t-elle fait ta jeunesse ? Tu ne vois
pas que c’est à cause d’elle que ce
retard que tu trimbales de porte en
porte ? Qu’a-t-elle fait ta jeunesse à part
jouer, perdre du temps… Croire aux rêves
de cocagne, au pays de la Chimère ?
Oui, je sais continua-t-elle, ça fait partie
de la vie, mais elle aurait au moins pensé
à ton penchant pour l’écriture. Qui t’a
poussé à aller vers la muse, si ce n’est
moi ? Je suis ta jeunesse et même ton
avenir. Je sais que tu as peur de moi.
Mais en vérité, tu n’as rien à craindre
avec moi. Je ne suis que sagesse et
méditations. Ce n’est pas les quelques
rides sur les mains et le visage qui
t’inciteront à me tourner le dos. Donnemoi la main, je t’accompagnerai vers le
meilleur.»
Je regarde mes mains, ici et là, se
faufilent quelques taches et rides,
accentuant le pas vers le trépas. Ici et
là, sur le cœur, déjà plein, s’ajoute,
chaque jour, un peu d’amertume, un peu
de chagrin.
Ma jeunesse reprend les devants de mon
âme et souffle sur tout ce qui bouge en
moi. Elle n’hésita point à mettre les
points sur les « I » à madame ma
vieillesse. Voilà ce qu’elle a dit tout haut
ce que je pensais tout bas : « N’est-ce
pas moi, tes 20 ans, qui t’ai donné les
meilleurs moments de ta vie ? Où sont
tes amis d’aujourd’hui ? Tu n’en as point
parce que ta vieillesse te les a fait
oublier. Quand dans tes moments les
plus mal en point vers qui tournais-tu ?
N’est-ce pas de moi que tu allais puiser
tes moments d’euphorie, de rire et
d’insouciance ? Peux-tu courir
aujourd’hui ? Jouer… et gambader à tout
bout de champ ? Regarde-toi, tu n’es que
l’ombre de ta jeunesse. Même ton ombre
n’est plus droite comme autrefois. Tu
t’arrêtes plusieurs fois en chemin pour
reprendre ton souffle. Avec moi, tu
marchais presque en courant. Et tu te
permettais tous les aliments que tu
appréciais sans gêne ni modération.
Sans parler des autres faits, dont je sais,
tu ne veux pas en parler… »
Entre ma vieillesse et ma jeunesse, mon
âme se promène et ne sait plus sur quel
pied danser. C’est vrai, avec ma jeunesse
j’ai perdu beaucoup de temps et avec ma
vieillesse, aujourd’hui, je n’ai plus de
temps. C’est vrai aussi que l’insouciance
de ces années-là ne menait qu’au
superficiel et à la frivolité. Je suis resté
un long moment à contempler mes deux
âges en discussion. Je n’ai su donner à
aucun des deux raisons. J’ai aimé ma
jeunesse dans ma jeunesse et j’ai du
respect pour ma vieillesse dans ma
vieillesse. Ainsi est faite la vie. .. À bien y
réfléchir, chaque âge à son charme et
ses inconvénients. Et aussi, comme disait
Boileau : « Chaque âge a ses plaisirs, son
esprit et ses mœurs. »

