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Lamamra regrette la poursuite
des complots contre l'Algérie

Dans un entretien accorDé au quotiDien «aL qoDs aL arabi»

«

L

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a dénoncé la poursuite
de la «série de complots» contre l'Algérie pour la faire dévier de son rôle historique depuis l'indépendance en soutien
aux mouvements de libération en Afrique et en Asie, et ce, en lui créant des problèmes de l'extérieur comme de l'intérieur.

'algérie se considère actuellement comme un etat en
confrontation avec l'entité
sioniste que nous combattions aux côtés de nos frères arabes, après
que les sionistes sont arrivés à nos frontières et concluent des accords militaires,
sécuritaires et de renseignement avec le
voisin, le frère et l'ami», a indiqué M.
Lamamra dans une interview publiée, hier,
par le quotidien «al qods al arabi». «en
dépit de son absence, des années durant, de
la scène arabe et internationale, notamment durant la décennie noire, l'algérie a
repris, grâce au récent Hirak populaire et à
la prise des commandes par des Hommes
suite à des élections intègres, le chemin de
l'efficacité et l'influence sur les plans régional et international», a poursuivi le chef de
la diplomatie algérienne. selon le ministre,
la relation du Maroc avec l'entité sioniste et
son impact sur la cause sahraouie ainsi que
la relation entre l'entité sioniste et la cause
palestinienne à la lumière de la normalisation arabe «traceront les contours d'un
nouveau monde arabe». «si l'algérie se
trouvait encerclée et sa sécurité interne
déstabilisée, les partisans de la normalisation seront ravis d'éliminer l'obstacle de
l'algérie qui refuse la normalisation par
principe», a-t-il dit. et d'ajouter : «apartir
de là, il nous paraît que les choses sont plus
délicates. contrairement à ce qui s'est
passé en 1975 où c'est le régime qui était
visé, aujourd'hui c'est l'algérie qui est visée
en tant que nation ainsi que son unité
nationale, sa souveraineté, son indépendance nationale et son intégrité territoriale. actuellement, le danger est plus important, nous avons l'impression qu'une guerre nous est déclarée. toutes les démarches
prises sont des mesures défensives en vue
de préserver la sécurité de notre pays».
selon M. Lamamra, «l'idée d'utiliser la carte
du sahara occidental pour renforcer le
Maroc et affaiblir l'algérie est toujours
d'actualité. La question a ressurgi à nouveau suite aux affaires de terrorisme et de

Hirak populaire en algérie en pensant que
l'algérie est occupée par ses affaires
internes». Le Maroc est désormais animé
d'une conviction stipulant que les nations
unies ont cédé aux instigations de la France
et des etats-unis, et abandonné l'idée de
classer la crise comme une question de
décolonisation, mais plutôt de question
ayant trait à des différends locaux pouvant
être réglés à travers l'octroi de l'autonomie
aux sahraouis, a ajouté M. Lamamra, précisant qu'il s'agit-là d'un reniement de l'onu
d'un de ses principaux principes, à savoir
l'octroi de l'indépendance aux peuples et
aux territoires occupés comme le prévoit la
résolution 1514 de 1960.

Pour L'AutodéterMinAtion
des PeuPLes PALestinien
et sAhrAoui

«Le Maroc est conscient de l'impossibilité d'imposer sa vision au sujet du sahara
occidental, tant qu'une forteresse inébranlable subsiste, l'algérie, qui soutient le droit
des peuples sahraoui et palestinien à l'autodétermination», a indiqué le chef de la
diplomatie algérienne. Le ministre a souligné que "l'algérie ne compte, ni maintenant
ni à l'avenir, abandonner ce principe. c'est
pourquoi un plan visant l'algérie a été
relancé une nouvelle fois», relevant que le
statu quo ne peut pas être imposé au sahara occidental même après la reconnaissance de trump ou quiconque d'autre, et ce,
tant que l'algérie soutient le peuple sahraoui dans sa lutte pour le droit à l'autodétermination. M. Lamamra a fait état, par
ailleurs, d'une propagande qui tente de
déformer la vraie image de l'algérie, relevant que certains ont des lobbies étrangers
en France et aux etats-unis pour noircir
l'image de l'algérie et blanchir celle du
Maroc. il a souligné que "l'algérie n'accepte
jamais que le Maroc l'utilise pour réaliser
ses intérêts, car nous sommes un pays qui a
des principes et nous ne prenons pas de
mesures de riposte. La question de protection de notre sécurité nationale est une

priorité». «Les mesures prises par l'algérie,
notamment la rupture de ses relations avec
le Maroc et l'arrêt du passage du gaz par le
Maroc s'inscrivent dans cette vision. ces
positions et décisions sont appuyées par le
peuple algérien qui est conscient que son
pays est ciblé», a indiqué le ministre, relevant que tout ce qui arrive à l'algérie et
conduit à sa faiblesse aura des répercussions sur les questions palestinienne et
sahraouie. M. Lamamra a annoncé, dans ce
cadre, une visite en algérie du président
palestinien Mahmoud abbas avant la fin de
l'année en cours. concernant la question
de la tenue du sommet arabe en mars prochain en algérie, M. Lamamra a fait état de
parties «qui œuvrent à saper le prochain
sommet. en cas d'échec, ils tenteront d'affaiblir la représentation (...)». en dépit de
ces tentatives, l'algérie, poursuit M.
Lamamra, «jouit d'une crédibilité plus
importante auprès des peuples arabes
comparée aux tenants de la théorie selon

laquelle chaque pays s'occupe de ses
affaires à sa guise loin de toute coordination collective, à l'instar des pays de normalisation dont le Maroc qui mettent leurs
intérêts au-dessus de toute autre considération».
«La position de l'algérie demeure une
position équilibrée sur la paix avec israël.
nous croyons qu'une paix raisonnable doit
au moins être fondée sur l'initiative de paix
arabe et le principe de la terre contre la
paix, et l'établissement d'un etat palestinien avec el-qods est comme capitale.» Le
chef de la diplomatie algérienne a conclu
que l'algérie n'abondera pas sa Mémoire,
son histoire et ses principes. «nous savons
qu'il y a un prix à payer, mais le destin de
l'algérie est de rester fidèle à ses principes,
son histoire et la Mémoire de ses martyrs
qui se sont sacrifiés pour que leur pays
demeure libre, souverain, indépendant et
un appui pour les opprimés.»
APs/r. n.

tebboune appelle la communauté internationale à assumer
ses responsabilités
Manœuvres cibLant L'éDiFication De L'etat paLestinien

Le président de la république, abdelmadjid tebboune a appelé hier, la communauté internationale à assumer ses responsabilités historiques envers les manœuvres
de l'occupation sioniste visant à compromettre le projet d'édification de l'etat
palestinien souverain. Dans une allocution
à l'occasion de la célébration de la Journée
internationale de solidarité avec le peuple
palestinien, M. tebboune a réitéré le soutien de l'algérie à la lutte du peuple palestinien pour «le recouvrement de tous ses
droits spoliés». il a en outre appelé la communauté internationale à «assumer ses
responsabilités historiques envers la viola-

tion par l'occupation sioniste de la légalité
internationale et ses manœuvres visant à
imposer la politique du statu quo, à se soustraire de ses engagements et à priver d'effet les conventions en vue de saper le projet d'édification de l'etat palestinien souverain». a cette occasion qui marque «une
reconnaissance d'une injustice historique
dont souffre le vaillant peuple palestinien
dans sa lutte légitime pour le recouvrement
de ses droits spoliés», le président de la
république a rappelé que le statut de la
cause palestinienne au regard des crimes
perpétrés par les forces d'occupation sioniste "interpelle la communauté internatio-
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nale à consentir davantage d'efforts afin
d'amener l'onu, notamment son conseil de
sécurité, à honorer ses engagements en
matière de défense du droit et de
l'ordre internationaux, à œuvrer à
demander des comptes à l'occupation sioniste sur les dépassements et les violations commis
contre le peuple palestinien et
à assurer la protection internationale pour
ce peuple».
APs
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Loin du choix populaire
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MaLGré un vote préFérentieL, L'arGent poLLue L'éLection Des p/apc

C’

Au niveau de beaucoup d’APC à travers le pays, où aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
les tractations ont commencé pour préparer dans les coulisses le vote nécessaire du Conseil communal qui doit désigner
le président de l’Exécutif.

est la nouvelle loi électorale qui l’exige en suscitant
chez des élus fragiles la
tentation de l’argent sale et
bien d’autres motivations loin de la volonté populaire…
Lors des dernières élections municipales l’ancienne loi permettait au candidat
«tête de liste» de l’équipe ayant recueilli le
plus grand nombre de sièges de briguer
d’office le poste de président de l’assemblée communale.Mais l’ordonnance du 31
août 2021 publiée au Journal officiel
numéro 67, a modifié le mode d’élection du
maire en confiant la tâche aux élus en fonction des alliances et autres négociations
souvent très éloignées des critères démocratiques de la popularité.

PArAdoxe éLeCtorAL

La démarche peut paraître paradoxale
quand on remarque que le choix des élus
pour les assemblées locales s’est effectué
cette année selon la nouvelle règle du
«cochage». c’est-à-dire que les électeurs
ont pu choisir à la fois le bulletin de la liste
favorite mais aussi, parmi les différents
membres de la liste, ceux qui correspondaient le plus à leur choix. ainsi, l'article
170 précise que «dans chaque bureau de
vote, l'électeur, une fois dans l'isoloir, doit
opter pour une seule liste et exprimer un
vote préférentiel pour un ou plusieurs candidats de cette liste dans la limite du
nombre des sièges attribués à cette circonscription électorale» L’article suivant
ajoute que «les sièges à pourvoir sont
répartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages. rien de compliqué dans ces dispositions n’était la
contradiction qu’elles couvent lorsqu’il
s’agit ensuite de désigner le président de
l’assemblée. il faut se référer pour cela à
une ordonnance modifiant et complétant
certaines dispositions de la loi 11-10 du 22
juin 2011 relative à la commune, ordonnance publiée au Journal officiel numéro
67 du 31 août 2021. son article 64 stipule
que «dans les huit jours qui suivent la proclamation définitive des résultats des élec-

tions, les élus sont conviés par le wali pour
l’installation de l’assemblée populaire
communale. » puis, l’article 64 bis prévoit
que «dans les cinq jours qui suivent son
installation, et sous la présidence du doyen
d’âge des élus, l’assemblée procède à
l’élection du président de l’assemblée
populaire communale. a cet effet, un
bureau provisoire est mis en place pour
superviser l’élection. il est constitué de
l’élu le plus âgé, assisté des deux plus
jeunes élus. ils ne doivent pas être candidats. ce bureau provisoire reçoit les candidatures à l’élection du président et établit
la liste des candidatures.»

Le business des Postes

si ce processus semble bien démocratique puisque ce sont des élus, qui deviennent «grands électeurs» pour choisir le
président de leur exécutif, il contrarie
cependant la hiérarchie du mérite que le
vote préférentiel a permis de définir. en
effet, comment se fait-il que l’article 65

permet à tous les membres des listes en
lice de se présenter à la candidature de la
présidence ? «Le candidat à l’élection à la
présidence de l’assemblée populaire communale, est présenté parmi la liste ayant
obtenu la majorité absolue des sièges.
Dans le cas où aucune liste n’a obtenu la
majorité absolue des sièges, les deux listes
ayant obtenu 35%, au moins, des sièges
peuvent présenter un candidat. si aucune
des listes n’a obtenu les 35%, au moins,
des sièges, toutes les listes peuvent présenter, chacune, un candidat.
L’élection a lieu à bulletin secret. est
déclaré président de l’assemblée populaire communale le candidat ayant obtenu la
majorité absolue des voix.» par conséquent, rien n’indique dans cet article de loi
que le candidat présenté par la liste sera
celui ayant recueilli le plus de voix lors de
la consultation populaire. Le commun des
mortels ne comprenant pas cette offense
au choix populaire. surtout que les tractations entre élus pour un accord préalable

La débâcle du FFs en Kabylie !

au vote à bulletin secret sont trop souvent
entachées d’actes de corruption puisque
les voix se vendent, s’achètent ou s’échangent. «il y en a qui vont jusqu’à produire
des engagements notariés quant à l’attribution d’un poste de vice-présidence
contre une voix lors du vote du conseil
communal, d’autres monnaient cela à hauteur de millions de dinars selon l’importance des communes et l’enjeu du pouvoir…»
Le tri en amont lors de l’étude des dossiers de candidature par les commissions
indépendantes de l’anie, l’autorité nationale indépendante des élections, n’aura
donc servi à rien, les milieux d’argent, souvent sale, continuent à décider de l’avenir
des collectivités locales en gardant cette
possibilité d’influer sur le choix de la composition des exécutifs. en risquant de provoquer la déception générale parmi les
électeurs qui ne verront pas leurs favoris
aux commandes de leurs assemblées.
nordine Mzala

avec une MaJorité reLative aux apW et queLques apc à tizi-ouzou et à béJaia
Le Front des forces socialistes (FFs), n’a pas réussi à
ratisser large en Kabylie, malgré l’absence de son «frèreennemi» le rcD, à l’occasion des élections locales anticipées. Les premiers résultats annoncés par les délégations
locales de l’anie, le donnent certes en tête du classement à
tizi ouzou et à béjaia mais, sans majorité absolue qui lui
aurait évité le casse-tête des alliances et de la négociation.
s’il veut sauvegarder les assemblées populaires de wilaya
(apW) qu’il dirigeait depuis 2017, le plus vieux parti d’opposition devra faire des concessions et pactiser avec les
indépendants, sinon se tourner vers ses ‘’traditionnels
alliés locaux’’, le FLn et le rnD. a tizi ouzou, le FFs arrive
en première position avec 15 sièges, suivi de la liste indépendante assirem (espoir) composé d’ancien cadres et
militants du rcD, alors que tagmatt (Fraternité) et tighri b
ugdud (appel du peuple) ont obtenu chacune 7 sièges. Le
FLn et le rnD arrivent en dernier avec successivement 5 et
4 sièges. à l’apW de bejaia également, les candidats du FFs
n’ont pas fait mieux, obtenant 15 sièges, suivis du FLn avec
8 sièges, la liste indépendante takattoul (alliance) avec 7
sièges, assirem (05) et enfin Les Forces d’engagement et le
rnD avec 04 sièges chacun.
un net recul comparativement aux élections locales de
novembre 2017 durant lesquelles le parti n’avait pas trouvé de difficultés à s’emparer des deux apW, après avoir
obtenu 21 sièges à béjaia contre 10 pour le rcD et 20 à tizi
ouzou, contre 14 pour le rcD. cette fois-ci, les alliances ne
seront pas de tout repos, et le FFs n’est pas à l’abri d’une

surprise. Le parti peut se retrouver à faire de l’opposition
dans son propre fief, face à des indépendants qui seraient
tentés par une large coalition pour s’emparer desdites
apW. un scénario qui peut s’avérer fatal pour le parti et
qui le mènera droit à la débâcle. pourtant, jusqu’à présent,
ses chances de sauvegarder, avec de bonnes tractations, la
tête des deux apW de tizi-ouzou et de béjaia, restent
intactes.
pour les assemblées populaires communales, les résultats préliminaires dévoilent un recul du parti sur les dernières élections locales. a tizi ouzou, le FFs n’a pu avoir la
majorité absolue que dans 18 communes dont 5 où il était
seul à avoir présenté une liste. elles s’ajoutent à une dizaine d’apc avec une majorité relative, sur un nombre total de
67 communes. pour la wilaya de béjaia, il compte également 18 apc avec majorité absolue dont 8 où il n’avait pas
de concurrents (Liste unique), en plus de 6 autres avec
majorité relative.
c’est dire que malgré l’absence du rcD, le FFs n’a pas pu
s’imposer face à une rude concurrence des indépendants
qui montent en puissance en Kabylie, changeant radicalement la carte politique dans cette région du pays. avec un
taux de participation de 20% aux apc et 15,17% aux apW
à tizi-ouzou et de 18,36% aux apc et 14,77% aux apW à
béjaia, selon les chiffres préliminaires de l’anie, le FFs n’a
pas mobilisé la grande foule à l’occasion de ces élections.
L’abstention, le rejet et le boycott l’ont finalement emporté
face à une participation décriée au sein même de la base

militante du FFs avant les sympathisants et les fidèles
parmi les électeurs du parti. pour le reste des wilayas du
pays, le FFs est presque effacé de la carte politique avec
quelques communes et sièges obtenus ici et là. pis encore,
les membres de sa Direction nationale, à l’image de Hakim
belahcel et nora touahri qui se sont portés candidats à
alger, devront se contenter du simple statut d’élu apW.
quel bilan pour quelle participation …
Aïssa M.
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Les mises en garde
du dG de l’institut Pasteur
iL soutient que L’apparition en aLGérie
Du nouveau virus oMicron est procHe

Le DG de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) le Dr Fawzi Derrar,
a prévenu hier sur les ondes de la Radio Sétif du risque élevé
que le nouveau variant du virus du coronavirus Omicron fera son apparition
en Algérie dans les tout prochains jours.

L

e Dr Derrar a aussi fait part de
son inquiétude concernant ce
nouveau variant et les «dégâts
humains qu’il peut engendrer»
car selon lui, la vitesse de propagation de
ce virus «est impressionnante» et se
«propage facilement» dans le corps
humain. «en prévision de l’apparition de
ce nouveau variant du virus omicron,
hypothèse qui est probable dans les prochains jours, nous avons pris toutes les
mesures nécessaires pour y faire face
pour sa détection en cas de contamination d’un quelconque patient» a-t-il ajouté. «ce variant présente un grand nombre
de mutations, dont certaines sont préoccupantes (plus de 30 mutations concomitantes)», a détaillé le DG de l'institut pasteur d'algérie, prévenant que les données préliminaires suggèrent un «risque
accru de réinfection avec ce variant, par
rapport aux autres variants préoccupants». «Le nombre de cas semble augmenter dans presque toutes les provinces d'afrique du sud. Les diagnostics
pcr actuels du sras-cov-2 continuent de
détecter cette variante. plusieurs laboratoires ont indiqué que pour un test pcr
largement utilisé, l'un des trois gènes
cibles n'est pas détecté (appelé s gène
dropout ou s gène target failure) et ce
test peut donc être utilisé comme marqueur de cette variante, en attendant la
confirmation par séquençage», a encore
indiqué le Dr Derrar. il a ensuite révélé
que le virus omicron est une synthèse
entre les virus Delta et alpha qui donne
du fil à retordre aux scientifiques. Les
experts du monde entier sont en train
d’examiner ce nouveau variant et les
résultats de leurs recherches ne seront
connus que dans deux semaines, a-t-il
ajouté. Le variant omicron diverge des
précédents par un nombre élevé de
mutations. La probabilité d'une propagation mondiale est élevée, a prévenu
l'oMs. Des cas sont déjà confirmés dans
plusieurs pays d'europe. en France, le
ministère de la santé a annoncé

AFFAIRE DE L’HÔTEL
YUGARITHEN PALACE DE BÉJAIA

Mis hors de cause,
Sellal acquitté

Le tribunal de Sidi M’hamed a mis hors de cause hier
l’ex Premier ministre Abdelmalek Sellal dans l’affaire
de l’hôtel Yugarithen Palace de Béjaia. Il a été
acquitté et blanchi de toutes les charges retenues
contre lui. Par contre, l'ancien Directeur de cabinet
du Premier ministre, Mustapha Karim Rahiel, a été,
lui, condamné à 3 ans de prison ferme assortis d'une
amende de 500 000 DA. Dans le cadre de la même
affaire, l'homme d'affaires Laâlaoui Mahmoud a
écopé de 2 ans de prison ferme assortis d'une
amende de 100 000 DA, tandis que l'ancien wali de
Béjaïa, Ouled Salah Zitouni et l'ancien secrétaire
général de ladite wilaya, Idir Brahim, ont été
acquittés. Les accusés Rahiel et Laâlaoui ont été
condamnés à verser in solidum 100 000 DA
d'indemnité au Trésor public. Pour rappel, le pôle
pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier
et économique du tribunal de Sidi M'hamed avait
requis, lundi dernier, une peine de sept ans de prison
ferme assortie d'une amende de 1 million de dinars à
l'encontre de l'ancien Premier ministre, Abdelmalek
Sellal. L'ancien Premier ministre et sonDrecteur de
cabinet étaient poursuivis dans des affaires de
corruption dans la wilaya de Béjaïa, notamment pour
«abus de fonction et octroi d'indus avantages».

TRIBUNAL DE RELIZANE

Le procès du fils
de Belhimer
reporté

dimanche dernier que huit cas «possibles» ont été repérés sur le territoire
national. sa diffusion a déjà poussé plusieurs pays à fermer leurs frontières
pour éviter de connaître la même paralysie qu'avec le variant Delta. s'il va falloir
«plusieurs semaines pour comprendre
son impact», l'oMs a expliqué qu'il s'agissait d'une «variante très divergente avec
un nombre élevé de mutations, dont certaines sont préoccupantes et peuvent
être associées à un potentiel d'évasion
immunitaire et à une transmissibilité
plus élevée». De plus, les preuves préliminaires suggèrent un risque accru de
réinfection par rapport à d'autres. Le
risque de ce nouveau variant est ainsi
considéré par l'oMs comme «très élevé».
«sont considérés comme cas possibles de
contamination au variant omicron les
personnes s'étant rendues en afrique
australe dans les 14 derniers jours et
ayant un résultat de test positif avec un
criblage négatif pour les mutations
retrouvées dans les autres variants préoccupants (alpha, bêta, Gamma et Delta)
explique un spécialiste de l’oMs. en algé-

rie, l’équipe de la JsK qui a effectué
récemment un déplacement à eswatini,
un pays touché de plein fouet par ce nouveau variant, est à prendre au sérieux.
Leur retour en algérie prévu hier doit
être extrêmement pris en charge par les
équipes de l’institut pasteur, car le
séquençage des prélèvements de la délégation de l’équipe est priorisée. La
variante omicron a été signalée pour la
première fois à l'oMs par l'afrique du
sud le 24 novembre. elle appartient à la
lignée pango b.1.1.529 (d'où son autre
nom b.1.1.529), est caractérisée 45-52
changements d'acides aminés, dont 2632 sur la protéine de pointe par rapport à
la souche de référence du sars-cov-2.
«c'est un variant qui a un grand nombre
de mutations et nous savons que dans ce
cas, cela peut avoir un impact sur le comportement du virus», a expliqué le Dr
Maria van Kerchove de l'oMs le 25
novembre dernier. «Les chercheurs analysent pour comprendre ses mutations. il
va falloir plusieurs semaines pour comprendre quel impact a ce variant».
Mahmoud tadjer

Le parquet requiert
le durcissement des peines
procès en appeL De taHKout

Le procureur général de la cour
d'alger a requis, dimanche dernier, le
durcissement des peines contre les
principaux accusés dans l'affaire de
l'homme d'affaires Mahieddine tahkout, en tête desquels les anciens premiers ministres ahmed ouyahia et
abdelmalek sellal.
ces accusés sont poursuivis pour
détournement de fonds publics, octroi
d'indus avantages et passation de marchés en violation de la loi en vigueur.
Le procureur général a requis le durcissement des peines contre les
anciens premiers ministres ahmed
ouyahia et abdelmalek sellal et les
anciens ministres de l'industrie et des
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transports, respectivement Youcef
Yousfi et amar Ghoul, ainsi que l'homme d'affaires tahkout Mahieddine, son
fils bilal et ses frères nacer, rachid et
Hamid. une peine de cinq ans de prison ferme assortie d'une amende de
deux millions de dinars a été requise
contre les accusés acquittés des chefs
d'inculpation de détournement de
fonds publics et octroi de privilèges à
autrui.
a rappeler que cette affaire a été réenrôlée à la cour, après que la cour
suprême eut rejeté, en mai dernier,
tous les pourvois en cassation introduits par les accusés et accepté celui
du parquet général concernant les

peines prononcées le 18 novembre
2020 par la cour d'alger à l'encontre
de certains accusés. Les pourvois en
cassation introduits par les parties
civiles et l'agent judiciaire du trésor
public ont été acceptés en la forme et
au fond. La cour d’alger avait condamné l'homme d'affaires Mahieddine tahkout à quatorze ans de prison ferme et
les anciens premiers ministres ahmed
ouyahia et abdelmalek sellal à une
peine de cinq ans de prison ferme. Les
anciens ministres Youcef Yousfi et
amar Ghoul ont écopé de dix-huit mois
de prison avec sursis et l'ancien
ministre abdelghani zaâlane a été
acquitté.

Le tribunal de Relizane a reporté hier pour la
seconde fois consécutive à la semaine prochaine le
procès de B. Belhimer, fils de l’ex ministre de la
Communication, soupçonné d’être impliqué dans une
affaire de trafic de drogue, ainsi que le chauffeur du
ministère de la Communication, un parent de la
famille du ministre, avec cinq autres accusés,
originaires d’Alger et d’Oran. Les accusés sont
poursuivis pour association de malfaiteurs et de
produire, fabriquer, posséder, offrir, vendre, mettre en
vente, acquérir et acheter illégalement dans
l’intention de vendre, stocker, extraire, préparer,
distribuer ou livrer à quelque titre que ce soit, soit le
courtage, l’expédition, le transport en transit ou le
transport de stupéfiants ou de substances
psychotropes, selon l’article 17 de la loi relative à la
lutte contre le trafic et l’usage illicites de stupéfiants
et substances psychotropes.

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Report du procès
de Mohamed Hattab
au 8 décembre

Le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime
financier et économique au tribunal de Sidi M'hamed
a reporté hier le procès de l'ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, au 8
décembre prochain. Ce procès a été reporté trois
fois, en raison de l'absence de la défense qui
boycotte l'action judiciaire du 29 novembre au 2
décembre, en contestation contre le système fiscal
appliqué dans la loi des finances 2022. Mohamed
Hattab est poursuivi pour «dilapidation de deniers
publics, abus de fonction et octroi d'indus avantages»
lorsqu'il était wali de Mostaganem.

AFFAIRE DE L'ANCIEN WALI
DE DJELFA HAMANA GUENFAF

Le procès reporté
au 6 décembre

Le pôle pénal spécialisé dans les crimes financiers et
économiques du tribunal de Sidi M'hamed a reporté,
hier, au 6 décembre prochain, le procès de l'ancien
wali de Djelfa, Hamana Guenfaf et ses co-accusés
poursuivis dans des affaires liées à la corruption. La
décision de report est intervenue après que tous les
accusés eurent réclamé la présence de leur défense.
Les avocats étaient absents à cette séance en raison
de leur boycott de l'action judiciaire du 29 novembre
au 2 décembre pour dénoncer le système fiscal
appliqué dans la loi de finances 2022 adoptée
récemment par les deux chambres du Parlement.
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Plusieurs axes
routiers paralysés

preMières cHutes De neiGe sur Les MontaGnes D’aLGérie

Il a neigé dans une grande partie des régions montagneuses du pays ces trois derniers
jours avec des chutes qui ont parfois paralysé des axes routiers…

U

ne turbulence atmosphérique est annoncée pour
cette fin du mois de
novembre. il s’agit du
retour des averses, mais surtout de la
neige sur certaines wilayas en algérie, indiquent les services de Météo
algérie. Les premières neiges qui sont
tombées, ont perturbé dès la matinée
de samedi dernier le trafic automobile à travers plusieurs wilayas du pays.
Les dernières précipitations enregistrées dans l’ensemble des wilayas du
nord et de l’intérieur du pays ont
engendré la fermeture de plusieurs
routes et axes routiers, indique la
Gendarmerie nationale. Les chutes de
neige ont, en effet, bloqué les axes
routiers reliant la wilaya de bouira à
tizi ouzou, dont la route nationale n°
33 au niveau de col tizi tirkabine
dans la commune d'adekar. La circulation entre ces deux wilayas a été
également coupée suite aux chutes de
neige au niveau de la route nationale
n° 15 au col de tirourda sis dans le
commune d'iferhounene. Même situation au niveau du col chellata reliant
la wilaya de tizi ouzou à béjaia. pour
sa part, la protection civile a indiqué
dans le bilan de ces interventions
suite aux dernières intempéries que
ses agents sont intervenus, au niveau
de l’axe reliant tizi-ouzou à bouira
via boghni, afin d’évacuer 6 véhicules
et 15 personnes bloquées par la
neige. Dans la commune de bouzeguene, la route communale n° 9 est
rouverte à la circulation au niveau de
pont azaghar situé dans le village de
boubhir, précise encore la même
source. Le chemin de wilaya n° 251
reliant la commune d'aït ziki à akbou
dans la wilaya de bejaia a connu une
circulation difficile en raison de l’accumulation de la neige. La route
reliant la commune d'illoula-oumalou et la commune d’akbou est fermée à la circulation au niveau du col
chellata. Dans la commune de ain el
hammam, la route nationale n° 15
menant vers la wilaya de bouira est
également fermée à la circulation au
niveau du col tirourda à cause de

l’accumulation de la neige. Des éléments de l’unité de protection civile
des ouadhias sont intervenus pour
aider les automobilistes bloqués par
la neige au niveau de Halouane dans
la commune de bounouh (boghni). De
leurs côtés les services de la sûreté de
wilaya sont intervenus dans la localité d’iferhounene, pour aider des automobilistes bloqués par la neige, selon
la chargée de communication, la commissaire de police Djamila temmar,
qui a indiqué qu’en prévision de ces
intempéries, un plan d’action a été
mis en place pour accompagner les
citoyens et leur donner des conseils à
suivre en pareilles conditions climatiques.

beAux PAysAGes

a tipasa, ces premières neiges de
la saison automnale sont venues
recouvrir de leur manteau blanc les
hauteurs de sidi semiane, après
quatre saisons d'absence. Les habitants de la ville montagneuse de sidi
semiane, située à 16 km au sud-ouest
de la ville côtière de cherchell et à
900 m d'altitude, ont été agréablement surpris, à leur réveil, par les
beaux paysages enneigés qu'ils n'ont
pu voir depuis quatre ans. La circulation dans les axes routiers reliant différentes communes dans la partie sud
de la wilaya de sidi-bel-abbès a été
rendue difficile suite aux chutes de
neige depuis la nuit de samedi à
dimanche selon le Directeur des travaux publics, Mohamed othmani. La
circulation est difficile au niveaux des
routes nationales en raison de la
chute de neige et une baisse de la
température accompagnée de vents
forts au niveau de la région sud de la
wilaya de sidi-bel-abbès, à l’instar
des hauteurs de Dhaya, télagh, ras el
Ma, Marhoum et sidi chaib. La circulation est difficile également au
niveau de la route nationale n° 13
reliant télagh à ras el Ma et la rn n°
55 reliant Dhaya à sidi chaib. par
contre, la rn n° 109 reliant Marhoum
à Mérine, la rn n°95 reliant Moulay
slissene à ras el Ma enregistre un tra-

fic normal. a l’est du pays, la neige est
également tombée dans la nuit de
vendredi à samedi, sur les hauteurs
de la wilaya de batna. il s’agit plus
précisément des hauteurs de theniet
baâli sur la route entre ichemoul et
arris et de theniet r’ssasse sur la
route nationale n° 87 entre les villes
de batna et theniet el abed. ces axes
montagneux ont été recouverts de
grandes quantités de neige ayant
nécessité l’intervention des éléments
de l’unité secondaire de la protection
civile d’arris, afin d’apporter leur
aide aux citoyens bloqués dans leurs
véhicules par la neige et le verglas. a
blida, les cimes de l'atlas blidéen ont
été recouvertes, dans la nuit de samedi à dimanche, d’un manteau blanc
suite à d'importantes chutes de neige,
entraînant une sensible chute du
Mercure. Les citoyens de la wilaya ont
découvert un beau paysage de neige
blanche immaculée, recouvrant les
hauteurs de chréa. L'épaisseur de
cette neige, tombée jusqu'à moins de
900 mètres d'altitude à chréa et
timezguida, est de 10 centimètres,
selon les services locaux de la protection civile. Les unités opérationnelles
de la protection civile et les agents
des travaux publics de la zone de
tablat ont dû intervenir pour faciliter
la circulation sur les axes routiers, à
la suite des intempéries causées par
la neige qui est tombée sur les hauteurs entre tablat et Larbaâ. au
niveau de la commune de Deux bassins, nord de tablat, les éléments de
la protection civile et des travaux
publics ont placé un poste de vigilance pour faciliter la circulation des
véhicules, notamment ceux de gros
tonnage traversant la rn n° 95 au lieu
dit soukah, commune d' el aissaouia,
où le manteau neigeux a rendu la circulation difficile. L’unité de la protection civile de tablat et la subdivision
de la Dtp ont dû intervenir sur la rn
n° 8 au niveau du lieudit boukerrat,
commune de Deux bassins, pour
dégager la chaussée sur un axe où la
circulation était difficile.
r.n
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RENCONTRE INTERNATIONALE
SUR L'EAU ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE À BUDAPEST

Le ministre
des Ressources
en eau y prend part

Le ministre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni, s'est rendu hier à
Budapest pour participer à la rencontre
internationale sur l'eau et le développement
durable, selon un communiqué de l'ambassade
d'Algérie à Budapest. Lors de cette rencontre
«Planet Budapest» qui se tient jusqu'au 4
décembre, Hasni sera accompagné de deux chefs
d'entreprise, Cosider Canalisation et Sogewit,
précise la même source. La délégation algérienne
sera présente également à l'exposition des
opérateurs activant dans les domaines de l'eau et
du développement durable, organisée en parallèle
de cette rencontre. A cette occasion, Hasni aura
des entretiens avec ses homologues en charge de
l'eau et l'agriculture ainsi qu'avec le commissaire
gouvernemental de Planet Budapest. Hasni
procédera également à la signature d'un
mémorandum avec des ministres en charge de
l'eau. Cet événement qui sera inauguré par le
président de la République de la Hongrie, Janos
Ader et clôturé par le ministre hongrois des Affaires
étrangères, est rehaussée par la participation de
plusieurs Premiers ministres notamment de la
région du groupe de Visegrad de l'Europe Centrale
ainsi que des ministres des pays comme l'Algérie et
l'Egypte notamment. Des thèmes sur l'eau, la
transition énergétique et les défis des changements
climatiques seront abordée tout en long de cette
rencontre de haut niveau. Les participants
discuteront sur l'échange de stratégies nationales
jumelées ainsi que des solutions concrètes
innovantes des entreprises et des centres de
recherches, de développement face à ces défis
communs à l'humanité.

PROGRAMME LINK PROJECT

Sessions
de formations
au profit des
magistrats et avocats

Le ministère de la Justice a programmé, cette
semaine, des sessions de formation au profit de
magistrats et de fonctionnaires du secteur, en
partenariat avec des organismes onusiens et
internationaux, outre les formations prévues au
niveau national, a indiqué dimanche dernier un
communiqué du ministère. Huit cadres du secteur
suivront, à partir du 1er décembre, une formation
de 13 semaines en langue anglaise, au niveau de
l'Institut Berlitz d'Alger, dans le cadre de la
coopération avec l'ambassade des Etats-Unis à
Alger concernant le programme Link Project, selon
la même source. Dans le cadre de la coopération
avec l’Office des Nations unies de lutte contre la
drogue (ONUDC) et le Fonds des Nations unies
pour la population (FNUAP), quatre (4) magistrats
et un cadre prendront part, jeudi prochain à l'hôtel
El Djazaïr, à une manifestation en lien avec la lutte
contre la violence basée sur le genre. Trente (30)
magistrats et dix (10) avocats participeront, les 1 et
2 décembre prochain à Alger, à une conférence
internationale sur le cadre juridique du climat
d'investissement en Algérie et son rôle dans la
concrétisation du développement économique, et
ce dans le cadre de la coopération avec la
Fondation allemande de coopération juridique
internationale. Cette conférence sera animée par
des experts spécialisés du ministère de la Justice
et du Syndicat fédéral des avocats allemands,
selon le communiqué. Cette conférence a pour
objectif d'assurer une plate-forme d'échange des
expertises sur l'investissement et les cadres
juridiques d'appui à l'investissement national et
étranger, l'intérêt porté à l'investissement étant
parmi les priorités, d'autant que le monde
d'aujourd'hui connaît une concurrence rude entre
les entreprises locales et internationales
d'investissement, d'évoquer les difficultés qui
entravent l'attraction des investissements et le rôle
du système juridique dans l'aplanissement des
difficultés, et d'asseoir des mécanismes à même
d'améliorer le climat des affaires et de
l'investissement, conclut le communiqué.

ÉCONOMIE
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Le brent
bondit à 75,72 dollars
pétroLe

Les prix du pétrole se sont redressés hier à l'orée d'une semaine qui
s'annonce mouvementée entre évaluation de la demande, négociations sur le
nucléaire iranien et réunion de l'Opep+, après leur lourde chute de vendredi
due à la détection d'un nouveau variant, Omicron.

H

er matin, le baril de brent
pour livraison en janvier
bondissait de 4,13% à
75,72 dollars, et à new
York, le Wti pour le même mois
gagnait 4,67% à 71,33 dollars. Les
deux références du brut ont perdu
vendredi plus de 10% en l'espace
d'une seule séance, une première
depuis les débuts de la pandémie, en
avril 2020. selon les analystes, le
pétrole brut reprenait du poil de la
bête hier après le choc provoqué par
l'annonce de la détection d'un nouveau variant de covid-19 en afrique
du sud. Mais les inquiétudes autour
de ce nouveau variant, qui pourrait
faire dérailler la reprise économique
et les plans de certaines banques centrales, sont loin d'être dissipées, ajoutent-il. Le variant omicron du coronavirus présente «un risque très élevé»
au niveau mondial, a d'ailleurs mis en
garde l'organisation mondiale de la
santé (oMs) hier. elle souligne que de
nombreuses inconnues demeurent :
sa contagiosité, le niveau de protection conféré par les vaccins anticovid existants, la gravité des symptômes. en attendant, de nombreux
pays ont pris des mesures qui entravent les déplacements des biens et
des personnes, lestant d'autant la
demande de brut. aux etats-unis, qui
venaient de se rouvrir au monde
début novembre, les frontières seront
fermées à partir de lundi aux voyageurs venant de huit pays d'afrique
australe. Le Japon a décidé hier de se
refermer à tous les visiteurs étrangers. Dans ce contexte, la réunion

PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT MINIER

Journée d’information
aujourd’hui à Alger

Le ministère de l’Energie et des Mines organise, aujourd’hui
au Centre international des conférences (CIC) «Abdelatif
Rahal», une journée d’information dédiée à la promotion de
l’investissement minier en vue de présenter aux opérateurs
algériens et étrangers les opportunités d’investissement
dans ce domaine. Selon un communiqué du ministère, cette
journée d'information, placée sous le haut patronage du
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
s’inscrit dans le cadre du plan de relance économique
notamment du secteur minier. Elle vise la recherche et le
développement minier ainsi que la promotion des
opportunités d’investissement dans ce domaine, a précisé la
même source. Cette journée s’inscrit également dans «le
cadre de la dynamique de changement imprimée par le
ministère de l’Energie et des mines visant à encourager les
investisseurs algériens et étrangers à renforcer leur
présence dans le domaine minier, eu égard aux
«importantes réserves minières que recèle l'Algérie, à
l'instar du fer, le phosphate, le zinc, l'or, le marbre, la baryte
et autres». Dans ce cadre, le ministère de l’Energie et des
mines s'engage «à œuvrer, sous l’impulsion du Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à faire promouvoir
et valoriser les investissements dans le secteur minier à
travers les différents dispositifs qui ont été mis en place», a
ajouté le communiqué. Parmi ces dispositifs, le ministère a
évoqué la réforme du cadre législatif et réglementaire lié aux
activités minières, qui doit être développé dans le respect
des normes environnementales mondiales compétitives,
ainsi que la fourniture d’informations et de données de base
liées à la cartographie géologique et à l’inventaire minéral
aux investisseurs.

A L’OCCASION DE LA SEMAINE
MONDIALE DE L’ENTREPRENEURIAT

L’importance
de l'innovation
soulignée à Tizi Ouzou

jeudi des membres de l'organisation
des pays exportateurs de pétrole
(opep) et de leurs alliés via l'accord
opep+ s'annonce cruciale. Les analystes s'attendent à ce que le groupe
opep+ fasse une pause dans sa
marche d'augmentation de l'offre,
compte-tenu de l'impact potentiel
des mesures induites par le nouveau
variant sur la demande. L'organisation laisse encore chaque jour
quelque 4 millions de barils sous
terre par rapport à son niveau de pro-

duction de référence. Les investisseurs surveillent également les discussions autour de l'iran, producteur
historique de l'opep écarté du marché depuis 2018. téhéran s'est dit
lundi «fermement déterminé» à parvenir à un accord avec la communauté internationale sur le dossier
nucléaire, lors des pourparlers qui
ont repris à vienne, par la voix du
porte-parole du ministère iranien des
affaires étrangères.
r. e.

un bénéfice record au 3 trimestre
Groupe russe GazproM
e

Le groupe russe Gazprom a
annoncé hier un bénéfice net record
au troisième trimestre 2021, atteignant 581,8 milliards de roubles
(6,8 milliards d'euros au taux
actuel), contre une perte de 251,3
milliards lors de la même période
l'année dernière. selon les résultats
publiés lundi, les revenus de Gazprom de juillet à septembre sont en
hausse de 70% sur un an à 2,37 trillions de roubles (27,8 milliards
d'euros), un record également.
«Gazprom a continué à afficher des
résultats solides, atteignant une fois
de plus une performance financière
record», s'est félicité dans un communiqué Famil sadigov, vice-président du comité de gestion du groupe
contrôlé par l'etat russe. il a cité
«l'impact évident de la situation sur
les marchés d'exportation» et dit
s'attendre au quatrième trimestre à
des «résultats encore plus impressionnants au vu de la tendance
actuelle». L'europe, dont un tiers du
gaz provient de russie, est confrontée depuis des mois à une envolée
des prix gaziers, sur fond de deman-
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de en hausse du fait de la reprise
économique avec l'amélioration de
la situation épidémique liée à la
covid-19. Les stocks de gaz ont été
entamés par un hiver prolongé en

2020 et pas suffisamment remplis
depuis. a cela s'ajoute un apport
réduit d'énergies renouvelables,
comme l'éolien, pour des raisons
météorologiques.

La promotion de l'entrepreneuriat passe nécessairement
par l'encouragement de l'innovation, ont souligné, hier à
Tizi Ouzou, des participants à une rencontre organisée à
l'occasion de la célébration de la semaine mondiale sur
l'entrepreneuriat sous le thème «Le rôle de l'innovation
dans la dynamisation de l'entrepreneuriat». Intervenant à
l'ouverture de la rencontre tenue au siège de la Maison de
la culture de la ville, avec la participation des responsables
locaux, des universitaires et de jeunes entrepreneurs, le
secrétaire général de la wilaya, Mourad Fellahi a relevé
que l'entrepreneuriat, dans son ensemble est « un pari
risqué qui nécessite de l'innovation». Celle-ci constitue, a-til poursuivi, «le mécanisme performant permettant aux
entreprises de devenir compétitives, de s'acclimater et de
s'adapter à l'évolution permanente de l'environnement
entrepreneurial d'aujourd'hui». Raison pour laquelle, a-t-il
rappelé, l'Algérie, à l'instar de beaucoup d'autres pays,
notamment, a mis en place différents mécanismes et
dispositifs pour encourager l'entrepreneuriat et l'innovation
afin de «faire face aux pressions et exigences de qualité et
de sécurité du marché». Le vice-recteur de l'Université
Mouloud Mammeri, le Pr Mohand Saïd Belaïd a souligné,
pour sa part, «la nécessité d'encourager la création
d'entreprises pour maintenir au pays les compétences
scientifiques formées dans les universités» algériennes.
L'Université algérienne, dira-t-il «recèle un vivier de
personnes pouvant créer la richesse auquel il faudrait
inculquer une mentalité qui évolue dans le sens de
permettre aux sortants de créer de la richesse à travers
l'esprit de l'entrepreneuriat». Au niveau de l'UMMTO, a-t-il
indiqué à ce propos, une équipe de 9 enseignantschercheurs est mobilisée pour la mise en place d’un
incubateur de start-ups qui sera un réceptacle des
recherches menées par les universitaires. L'objectif de
cette manifestation est «d'encourager l'auto-emploi
et lutter contre le chômage, faire découvrir l'univers de
création d'entreprise, donner aux entreprises la possibilité
de booster leur projets et mettre en place des réseaux
d'affaires», a expliqué Djamel Banoune,
Directeur de wilaya de l'industrie et des mines.
Il a souligné à son tour l'importance de l'innovation dans
«l'entrepreneuriat dans les domaines traditionnels qui
permet de créer une richesse, de promouvoir le produit
local et de réduire la facture des importations,
mais aussi, de réduire la dépendance aux hydrocarbures».
De jeunes entrepreneurs exposeront, également,
leurs projets tout au long de cette manifestation, à
l'initiative de la Direction de l'industrie et des mines en
partenariat avec la Maison de l'entrepreneuriat
de l'UMMTO, et qui s'étale sur 2 jours.
R. E/APS
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Entre nécessité et danger
pour le consommateur

BOUIRA

Démantèlement d’un
réseau de voleurs
de câbles en cuivre

EMBALLAGE EN PLASTIQUE DES ALIMENTS

La plupart des Algériens conservent leurs aliments dans des boites, des sachets
ou bien des bouteilles en plastique sans se soucier des dangers que ces derniers
peuvent causer à la santé, surtout si cette forme d’emballage est mal utilisée
lorsque le plastique a été exposé à des facteurs extérieurs nocifs.

P

ar conséquent, cette situation
préoccupante nécessite de la
vigilance de la part des
consommateurs d’où une
sensibilisation s’impose avec l’implica0
tion des spécialistes en la matière. En
plus de la conservation, les femmes ont
tendance à réchauffer leur nourriture
dans ces mêmes boites en plastique et
sachets en sachant pertinemment que
les couleurs qui marquent l’emballage
de ces derniers laissent des traces sur
les aliments. Pour les consommateurs,
ceci est la seule option, vu que les choix
des emballages sur le marché sont limi0
tés. Cela dit, le plastique est reconnu
comme une substance chimique compo0
sée de matières lourdes qui peuvent
être influencé par la chaleur, ce qui per0
met à ces matières de contaminer les
aliments. Dans l’une de ses sorties
médiatiques, le président de l’Associa0
tion de protection et orientation du
consommateur et son environnement
4APOCE5, Mustapha Zebdi, a déclaré à ce
sujet que 2 cette réalité des choses est
plus amère est plus compliquée durant
la saison estivale, où les aliments sont
généralement transportés sous un soleil
de plomb, ce qui favorise la propagation
des matières chimiques qui vont être
décomposées avant d’être destinées
directement à la consommation. Pour sa
part, l’oncologue Soumiya Oulmane, a
expliqué que le plastique et une matière
cancérigène, elle est à l’origine de cette
pathologie mortelle 4cancer5. Pour
argumenter son opinion, elle a cité
l’exemple des travailleurs qui activent
dans l’industrie du plastique qui sont
souvent atteints de cancer, en plus de
l’utilisation des boites de plastique dans
leurs besoins à domicile. Pour cette rai0
son, il est préférable d’utiliser dans la
cuisine des ustensiles en poterie ou en
verre. Par ailleurs, le ministère du com0
merce a mis en place des mesures pour
protéger les consommateurs et lutter
contre tout détournement en matière
de transformation du plastique destiné
à la consommation. Selon la loi, les ali0
ments doivent être conservés dans des
matières qui respectent l’hygiène, et
propre pour la consommation.

Qahwa fi goubli

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

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

4 morts
et 97 blessés
en 24 heures

IL FAUT BANNIR
L’USAGE DE L’EMBALLAGE
EN PLASTIQUE !

En mars 2021, un cadre de la direc0
tion du commerce a déploré, lors de la
célébration de la journée mondiale du
droit des consommateurs que 2 Le plas0
tique révolutionne notre quotidien
quand on sait que la plupart de nos ali0
ments sont servis dans un emballage
fabriqué à l'aide de cette matière qui
trouve son impact négatif tant sur la
santé publique que sur l'environne0
ment sachant que sa composition est
considérée très néfaste 3. Dans le
même contexte, un professionnel de la
santé publique a confirmé que l'usage
de l'emballage en plastique 4bouteilles,

sachets, bacs...5 agit négativement sur
la santé qui peut être sujet à divers dys0
fonctionnements 4cancer, perturba0
tions endocriniennes, faiblesse en
matière de fertilité... et autres atteintes
sur les systèmes respiratoires et immu0
nitaires. En somme, les substances
composant les emballages en plastique
deviennent problématiques dans la
mesure où elles peuvent migrer dans
les aliments et engendrer diverses
conséquences. 2Pour ce faire, il est
attendu des pouvoirs publics, notam0
ment ceux concernés par la santé
publique et l'environnement, de réagir
et bannir, par voie de textes et lois offi0
ciels, l'utilisation de tels emballages3 a0
t0il ajouté.
Samia A.

Quatre (04) personnes ont trouvé la mort et 97 autres
ont été blessées dans des accidents de la circulation
survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, a indiqué hier un communiqué de la
Protection civile. Par ailleurs, 3 personnes sont
décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone: une
femme âgée de 29 ans et un enfant de 3 ans par des
gaz toxiques s'échappant d'une tabouna, au domicile
familial dans la commune d'Ouled Yaich (Blida), et un
homme de 83 ans qui a succombé aux gaz dégagés
par un chauffage, dans une habitation à Tanja, dans la
commune d'Ammoucha (Sétif). Dix autres personnes
incommodées par le monoxyde de carbone ont été
secourues par les éléments de la Protection civile: 4 à
Sétif, 2 à Oum el Bouaghi, 2 à Ain Defla, 1 à Chlef et 1
à Blida. Concernant les intempéries, les unités de la
Protection civile ont mis en place un dispositif de
sécurité opérationnel sur des axes routiers importants
et des routes de montagne pour apporter aide et
assistance aux personnes bloquées par le cumul de la
neige. Ainsi, il a été procédé au dégagement de 5
véhicules et 1 camion au niveau du chemin de wilaya
N132, dans la commune d'Ouled Attia (Tlemcen), d'un
véhicule sur le chemin de wilaya N89 en direction d'El
Omaria (Médéa) et de 6 véhicules à Tizi-Ouzou, sur le
chemin communal reliant la commune de Bounouh, en
direction de la wilaya de Bouira, coupé au niveau de la
zone Halouane, dans la commune de Boghni.
Dans le cadre des activités de lutte contre la
propagation du covid-19, les unités de la Protection
civile ont effectué durant les dernières 24 heures, 9
opérations de sensibilisation à travers le territoire
national pour rappeler aux citoyens la nécessité du port
du masque et des règles de la distanciation physique,
ainsi que 23 opérations de désinfection générale
touchant des infrastructures et édifices publics
et privés et les zones d'habitations.

L’enfance de l’art…

Dans le doute abstiens2toi, dit2on Et il n’est de
pire vérité que les contrevérités. En fait on
apprend aux enfants dès leur jeune âge à ne
pas mentir. Autrement dit à dire la vérité.
Ensuite ils apprendront que toute vérité n’est
pas bonne à dire. Et là déjà s’engage une
réflexion intérieure quasi philosophique. Dans
quelles circonstances donc la dire ou la taire
?Crueldilemme. Car la vie parfois nous oblige
à6 faire des choses que notre éducation rejette
et réprouve. A ce niveau on prend donc
exemple sur nos parents qui nous ont inculqué
les bases essentielles dont le pa
rler vrai
en constitue la pierre angulaire. Car eux ne
savaient pas ce que c’était le mensonge. Ou

peut2être qu’ils savaient tellement ce que cela
signifiait qu’ ils l’ont banni d’office et
d’autorité de leur modus vivendi. En vérité
tous les parents savent et devinent lorsque
leurs enfants les mènent en bateau et ou leur
racontent les fameuses salades. Pourtant les
enfants aussi possèdent un imaginaire
incroyable à même de nous faire prendre les
vessies pour des lanternes. Pour certains
parent s il y a une c classification singulière du
mensonge, le gros, le moyen et le petit. Mais
souvent le résultat est le même à quelque
variante près si on ose s’exprimer ainsi si. Par
ailleurs force est d’admettre que les parents
ont aujourd’ hui des concurrents féroces et

redoutables à la fois à l’instar des réseaux
sociaux quand ces mêmes parents ne sont pas
suffisamment vigilants de leurs postes
d’observation. Car parmi les dangers les plus
redoutés par les parents, les pédophiles, un
réseau bien organisé et qui sait y faire pour
capter et susciter l’intérêt des bambins qui ne
se rendent pas compte qu’ils vont se jeter dans
la gueule du loup. Certes question moyens de
prévention et de protection il existe si on peut
les désigner ainsi des contre2réseaux chargés
de démasquer ces tristes sieurs. Mais le devoir
de vigilance des parents rester l’arme la plus
efficace et efficiente.
A. Zentar
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remise des clés de 1 661 logements
publics locatifs
eL baYaDH

L

Les clés de 1.661 logements publics locatifs (LPL) au nouveau pôle urbain de la commune d'El-Bayadh ont été
remises dimanche à leurs bénéficiaires, dans le cadre d'un quota de 1.934 LPL dont la liste a été récemment
rendue publique.

e wali d’el bayadh, Farid Mohammedi a présidée, en présence des
autorités locales, la cérémonie de
distribution de ce quota de logements dont les travaux de réalisation ont
été totalement achevés y compris ceux
d'aménagement externe. a cette occasion,
le wali a indiqué que ce quota de logements
dispose de tous les équipements et commodités nécessaires, comme le raccordement
aux différents réseaux d'eau, de gaz, d'électricité et d'éclairage public, ainsi que
d'aires de jeux pour enfants. M. Mohammedi a annoncé que la liste définitive prenant
en considération 273 recours, actuellement
à l’étude par le comité de wilaya chargé de
l’examen des recours, sera prochainement
rendue publique. pour sa part, le directeur
de l’office de promotion et de gestion
immobilière (opGi), abdelfattah Guessoul
a fait savoir que ses services supervisent
actuellement les travaux d’aménagement
extérieur du quota de 1 000 logements
publics locatifs dans le pôle urbain de la
commune d'el-bayadh. Le taux d'avancement des travaux a atteint 85%, et les
entreprises chargées de ce quota s'occupent actuellement des actions d’aménagement externe qui tirent à leur fin. La réception et l'attribution de ce quota est prévu
ainsi avant la fin du premier semestre de
l’année 2022. Dans le même nouveau pôle
urbain du chef-lieu de wilaya, des travaux

ont été lancés dernièrement pour la réalisation d’un quota de 200 logements locatifs publics, dans le cadre du programme
d’habitat de l'année 2021. Les délais de
réalisation sont fixés à 12 mois. La même
source a également fait état de la réalisa-

tion récente de près de 120 LpL dont 86
dans la commune de Labiodh sidi cheilkh,
20 dans la commune d’el Khaiter, sept
(7) dans la commune de Kerakda et six
(6) dans la commune de tousmouline. La
distribution de ces logements est atten-

nouveau programme de 3 900 logements
borDJ bou arreriDJ

La wilaya de bordj bou arreridj a
bénéficié récemment d’un nouveau
programme de logements portant sur
la réalisation de 3.900 unités toutes formules confondues afin de répondre aux
demandes en la matière, a indiqué
dimanche le wali Mohamed benmalek.
Dans une déclaration à la presse, en
marge d’une visite aux sites destinés
aux projets de logements, M. benmalek
a précisé que le chef-lieu de wilaya a
bénéficié dans ce cadre de 300 logements publics locatifs (LpL) et de 700
unités de type promotionnel aidé, ajoutant que pas moins de 2.900 aides au
logement rural seront attribués à leurs
bénéficiaires au travers les différentes

daïras de la wilaya. La wilaya de bordj
bou arreridj, a-t-il dit, «n’a bénéficié
d'aucun nouveau programme de logements depuis 2014 en raison des obstacles bureaucratiques, notamment la
non réalisation et/ou le retard mis dans
l'achèvement des programmes précédents » qui ont trouvé solution «après
l'installation de deux commissions». La
première commission, a-t-il détaillé, a
pour mission le suivi de la réalisation
des logements, tandis que la seconde
est chargée de la supervision des opérations relatives au raccordement aux
réseaux divers, ainsi que le suivi des
opérations d'aménagement urbain.
cela a permis à la wilaya, a fait savoir le

wali, «l’enregistrement de nouveaux
programmes de logements dont ce nouveau programme qui sera lancé prochainement et qui contribuera à pallier
le déficit enregistré, notamment en ce
qui concerne le logement locatif
public», soulignant la possibilité d'inscrire des quotas supplémentaires
durant l'année prochaine. M. benmalek
a affirmé, dans ce contexte, que des
directives fermes ont été données pour
l'attribution des habitations à leurs
bénéficiaires après l’étude des listes
des demandeurs de logements, notant
que listes relatives à 16 localités sur les
18 communes concernées par ces quotas de logements ont été établies.

numérisation de plus de 40 entreprises
constantine

plus de 40 entreprises industrielles et
économiques activant à travers le pays
ont bénéficié durant les trois dernières
années de la numérisation de leur système de gestion administrative, assurée par
des start-up implantées dans la wilaya de
constantine, a-t-on appris dimanche du
conseiller à la numérisation auprès des
instances publiques, seif eddine salhi.
plusieurs start-up de la wilaya de
constantine activent dans le domaine de
la transition numérique et la modernisation des systèmes de communication ont
procédé durant cette période à la réhabilitation des systèmes de gestion administrative et de conception de portails électroniques pour des entreprises et plate-

formes de transactions économiques avec
leurs clients, a précisé à l’aps M. salhi,
spécialiste également en marketing électronique et développement des technologies de la communication. La transition
numérique institutionnelle constitue «un
projet ambitieux inscrit dans le cadre du
programme du Gouvernement» que les
pouvoirs publics œuvrent à concrétiser
dans tous les secteurs pour améliorer le
climat des affaires et faciliter les procédures administratives en algérie, a ajouté
la même source. Des startups constantinoises, a-t-il ajouté, dont « Média smart»
et «tenders» sont parvenues grâce aux
compétences de jeunes universitaires à
numériser des organisations syndicales

dont le conseil national de l’ordre des
architectes et des entreprises économiques et industrielles de plusieurs
wilayas activant dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la santé,
des ressources hydriques et du tourisme.
elles ont également fourni à de grands
clubs de la Ligue professionnelle 1 de football des systèmes de commerce électronique pour la vente des tickets de matchs.
plusieurs critères sont nécessaires pour la
transition numérique d’une entreprise, a
souligné M. salhi qui a indiqué que l’évolution des technologies permet aujourd’hui de développer des applications
androïde pour permettre une plus grande
visibilité pour les entreprises.

due prochainement par les autorités
locales, selon la même source. pour rappel, les clés de 730 logements locatifs
publics ont été remises la semaine dernière à leurs bénéficiaires dans la commune de bougtob.

BATNA

Création de 21
lotissements sociaux
depuis début 2021

Pas moins de 21 lotissements sociaux destinés à l’autoconstruction ont été créés depuis début 2021 dans la
wilaya de Batna, a indiqué dimanche la Direction de
l’urbanisme, de l’architecture et de la construction. Les
travaux d’aménagement relatifs aux réseaux d’eau
potable, d’assainissement et de routes ont été achevés
dans trois lotissements et les bénéficiaires peuvent
entamer la construction de leurs habitations, a précisé à
l’APS le directeur du secteur, Messaoud Zouachi.
L’appel d’offres pour la création de trois autres
lotissements totalisant 506 lots est en cours
d’élaboration, tandis que trois lotissements sont en
phase de préparation et 11 en voie de création pour un
total de 1 542 habitants.
Cela a nécessité la mobilisation de 840,31 millions DA
dont 350,31 millions DA dans le cadre du programme
sectoriel centralisé et 490 millions de la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités locales, a
indiqué M. Zouachi. Des correspondances ont été
adressées aux chefs des 21 daïras et aux présidents
des 61 communes pour recenser les terrains
constructibles relevant des Domaines publics, exempts
de tous problèmes et litiges pour les exploiter en vue de
créer des lotissements sociaux, a ajouté la même
source. Le directeur local de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construction a ajouté que des
efforts ont été déployés pour régulariser certains
lotissements sociaux en suspens depuis plusieurs
années et relancer les travaux qui étaient à l’arrêt,
affirmant que les années 2020 et 2021 ont atteint un
«pic» en la matière. Aussi, il a été procédé la
régularisation du lotissement du 1er novembre 1954 à
Arris, créé en 1985 avec 311 lots et 4 équipements
publics, ainsi que celui des 50 habitations relevant de
l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI),
selon la même source. L’opération a également
concerné 10 stations-services réalisées et non encore
exploitées et des logements de type promotionnel aidé,
régularisés par la commission de wilaya créée à cet
effet, a ajouté M. Zouachi.
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La première édition reportée
au 6 décembre

saLon réGionaL MitiDJa pour La proDuction et L’exportation De bLiDa

M

La 1ère édition du Salon régional Mitidja pour la production et l’exportation, prévue aujourd’hui à Blida, a été
reportée au 6 décembre, a-t-on appris dimanche de la directrice régionale du commerce et de la promotion des
exportations, Samia Ababsa.

me ababsa a expliqué le
report de cet événement économique pour la période
allant du 6 au 9 décembre
prochain, par le changement de l'agenda du
ministre du commerce et de la promotion
des exportations, Kamel rezig, qui devrait
procéder à son inauguration. Mme. ababsa,
qui a signalé l’entame de l’installation des
chapiteaux qui accueilleront cet événement
au niveau du parking du stade Mustapha
tchaker de blida, a indiqué que plus d'une
centaine d’opérateurs économiques, issus
des wilayas de blida, Médéa, bouira, tiziouzou, Djelfa et ain Defla , sont attendus à
cette manifestation. elle a, à ce titre, souligné à l'aps l’importance conférée par les
opérateurs économique des différentes
wilayas à participer à cet événement, qui va
leur «offrir l’opportunité de faire la promotion de leurs produits, mais, aussi, d'échanger leurs expériences, et de lier des
contacts et relations entre eux, mais aussi
de s'informer sur les produits fabriqués en
algérie que beaucoup d'entre eux ignorent,
ce qui les contraint à les importer». Des dispositifs de soutien à l’emploi et des
banques prendront, également, part à ce
salon, dans le but de faire la promotion des
différents avantages et facilités mis en

place par l'etat, pour assurer le financement et la formation des jeunes souhaitant
créer leurs propres entreprises, a ajouté la
directrice régionale du commerce. Des
représentants de plusieurs consulats accrédités en algérie ont été, aussi, invités à cet
événement économique, destiné à faire
connaître le produit algérien et sa qualité,
afin d’offrir l'opportunité aux opérateurs
économiques de discuter, avec ces représentants diplomatiques des modalités de
partenariat ou d'exportation vers leurs
pays, ceci d'autant plus qu' «ils ont manifesté leur intérêt pour le produit algérien
lors de leur participation à de précédentes
manifestations similaires», a souligné Mme.
ababsa. cet événement, inscrit dans le
cadre de la politique nationale de promotion des exportations, est organisé par la
Direction régionale du commerce et de la
promotion des exportations, en coordination avec la confédération algérienne du
patronat, le centre arabo-africain pour l'investissement et le développement, le club
des entrepreneurs et industriels de la
Mitidja (ceiMi) et les chambres de commerce et d'industrie des wilayas de blida,
Médéa, bouira, tizi-ouzou, Djelfa, et ain
Defla.
APs

Plus de 2 millions de litres attendus
proDuction D’HuiLe D’oLive à MiLa

La production d’huile d’olive attendue dans la wilaya de
Mila au titre de la saison
2020/2021 excèdera les 2,3
millions de litres, a-t-on appris
dimanche auprès de la Direction des services agricoles
(Dsa).
Les prévisions font état de
l’extraction de 2 309 800 litres
d’huile à partir de 135.872
quintaux d’olives destinés à la
trituration sur une récolte
prévisionnelle estimé à 159
765 quintaux, a précisé Mohamed bouleftet, chef du service

de la régulation de la production et du soutien technique au
niveau de la Dsa.
Les conditions climatiques
ayant prévalu durant cette saison permettent de prévoir
cette production, selon le
même cadre qui a souligné que
la campagne de récolte lancée
début novembre courant a
permis de cueillir, à ce jour,
14.607 quintaux sur un total
de 1.011 ha d'oliveraies de la
wilaya qui s’étend sur 9 311
ha. Malgré la dévastation de
230 ha d’oliveraies par les

incendies l’été passé, la surface des vergers productifs
dépassera celle de la saison
2019/2020 durant laquelle
elle avait atteint 8 500 ha
ayant produit 138 489 quintaux d’olives et 2,004 millions
litres d’huile extraits à partir
de 116.044 quintaux d’olives,
selon la même source.
La wilaya de Mila compte
46
huileries,
dont
23
modernes, ayant une capacité
de transformation variant
entre 3 et 15 quintaux par
heure.

ouverture de 50 classes spéciales à Chlef
personnes aux besoins spéciFiques

une cinquantaine de classes
spéciales ont été affectées par la
direction de l'action sociale et de
la solidarité de chlef aux personnes aux besoins spécifiques
dans le cadre des efforts de leur
intégration en milieu scolaire
ordinaire et pour l'optimisation
de leur prise en charge, a-t-on
appris dimanche, auprès de la
Dass.
«quelque 50 classes ont été
affectées aux personnes aux
besoins spécifiques durant la
présente année scolaire, afin de
leur garantir une meilleure prise
en charge et leur réintégration
en milieu scolaire et social», a
indiqué à l’aps le directeur local

de l'action sociale et de la solidarité, abdelkader Dehimi. il a fait
part d’une hausse enregistrée
dans ces classes spéciales, soit
41 l’année dernière, avant de
passer à 50 actuellement, en
attendant l'ouverture d'autres
classes similaires «dans les prochains jours, à travers la wilaya»,
a-t-il ajouté.
créées en vertu d'une décision conjointe entre les ministères de la solidarité nationale,
de la Famille et de la condition
de la femme et de l'education
nationale, ces classes «sont
ouvertes aux inadaptés mentaux,
aux enfants autistes et aux malentendants pour leur permettre

de poursuivre leur scolarité», a
indiqué M.Dehimi. La wilaya de
chlef est classée parmi les premières à l’échelle nationale dans
le nombre de classes spéciales
dédiées aux personnes aux
besoins spécifiques dans le but
d’assurer leur réintégration en
milieu scolaire ordinaire. une
nouvelle classe spéciale a été
ouverte, la semaine passée, au
profit des personnes atteintes de
handicaps mentaux légers, à
l'école «abdate», dans la commune de ténés, en coordination
avec l'association «al bassair» et
en présence du directeur du
centre psycho-pédagogique de
ténés et de parents d’élèves.

BARRAGE DE TIFFECH (SOUK AHRAS)

Vers l'achèvement
des travaux de réhabilitation

Le projet de réhabilitation du barrage de Tiffech (Souk Ahras), destiné à
l’irrigation de 200 hectares de terres agricoles «devrait être achevé à la fin
du mois de décembre prochain , a-t-on appris dimanche auprès de la
Direction des ressources en eaux (DRE). Les travaux de réhabilitation de cet
ouvrage hydraulique, d’une capacité de cinq (5) millions de mètres cubes
(m3), sont en voie de réception après une réévaluation financière, a indiqué
la DRE. Selon la même source, il est nécessaire de réfléchir à impliquer une
association spécialisée dans l'irrigation agricole ou la ferme pilote Yousfi
Tayeb, située non loin de ce barrage pour prendre à sa charge son
exploitation, sa gestion et son entretien.
Cela nécessite, affirme-t-on, l’intensification des efforts des responsables du
secteur agricole à l’instar de la direction des services agricoles (DSA) et de
la Chambre d'agriculture en coordination avec la Concession de distribution
de l'électricité et du gaz, sachant que la charge concerne également le
pompage de l'eau à l’aide de l'énergie électrique, a-t-on expliqué. En outre,
une rencontre a été récemment organisée en présence des représentants de
la DSA et de l’Agence nationale des ressources en eau d'Alger dans le but
d’étudier le sol du périmètre d’irrigation agricole du barrage d’Oued
Leghnam dans la commune de Khedara (47millions m3), qui sera réservé à
alimenter en eau potable les communes de la bande frontalière en plus de
l’irrigation de 500 hectares, a rappelé la même source.
Pour sa part, le chef du service «mobilisation des ressources en eau» au
sein de la DSA, Salah Eddine Aouadi a affirmé que le faible nombre
d'associations versées dans le domaine de l'irrigation agricole recensé dans
la wilaya représente un obstacle majeur pour l'exploitation des ressources
en eau dans le secteur agricole, notamment avec l'enregistrement de
plusieurs projets de réalisation de petits barrages et de retenues collinaires.
M. Aouadi a ajouté que seules cinq (5) associations activant dans le créneau
de l’irrigation agricole, ont été dénombrées par la DSA, ce qui nécessite le
renforcement des efforts déployés par ses services et la Chambre
d’agriculture afin de garantir l’organisation, la sensibilisation et la
vulgarisation des agriculteurs sur l'importance de former des groupes de
professionnels spécialisés dans ce domaine devant s'occuper de la gestion,
de l'exploitation et de l'entretien, dans le cadre des procédures de facilitation
accordées au secteur.
Par ailleurs et compte tenu du petit nombre d'ouvrages hydrauliques
recensées à l’échelle locale, il est important de mobiliser une quantité
considérable de l’eau des oueds, en particulier dans la région Nord de la
wilaya, a fait remarquer la même source.
Selon les dernières statistiques de la DSA, la superficie irriguée à l'échelle
locale à partir de puits, de retenues collinaires, de petits barrages et de
rivières, ne dépasse pas 5. 000 ha sur la superficie utile totale estimée à 253
000 ha, soit 2 % seulement.
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Les européens veulent
«améliorer la coopération» avec Londres
traFic MiGratoire Dans La MancHe

C

Quatre jours après le naufrage meurtrier dans la Manche, les participants à une réunion européenne d'urgence
à Calais sont convenus d'«améliorer la coopération conjointe avec le Royaume-Uni» face au trafic migratoire,
en dépit de l'absence des Britanniques, sur fond de tensions persistantes entre Londres et Paris.

ette rencontre avait lieu en
réaction au pire drame
migratoire survenu dans la
mer séparant la France du
royaume-uni, qui a coûté la vie mercredi à au moins 27 migrants naufragés.
«ces morts sont trop nombreux» et
«nous ne pouvons pas accepter que
d'autres personnes meurent», a déclaré
en ouverture le ministre français de l'intérieur Gérald Darmanin.
étaient réunis les ministres ou responsables chargés de l'immigration français, allemand, néerlandais et belge, la
commissaire européenne aux affaires
intérieures et les Directeurs des agences
européennes de police criminelle europol et des frontières Frontex. a bord de
fragiles embarcations, des migrants tentent désormais presque quotidiennement de rallier les côtes anglaises, un
phénomène qui, selon M. Darmanin, a
pris une ampleur inédite depuis le
brexit.
il a annoncé que l'agence européenne
des frontières Frontex allait déployer
dès mercredi un avion pour «jour et
nuit, pouvoir aider les polices française,
néerlandaise et belge» qui surveillent le
littoral. Dans une déclaration commune,
les participants ont "réaffirmé leur
engagement à tout mettre en œuvre
pour lutter plus efficacement contre les
réseaux criminels de passeurs» et reconnu la nécessité «d'améliorer la coopération conjointe avec le royaume-uni».

réduire «L'AttrACtivité»
britAnnique

M. Darmanin a lui-même réaffirmé la
volonté de la France de «travailler» avec
«ses amis et alliés britanniques». Mais il leur
a demandé de faire plus, notamment en
matière de coopération policière, pour
réduire «l'attractivité» du marché anglais du
travail ou pour ouvrir des voies légales aux
réfugiés. M. Darmanin avait désinvité son
homologue priti patel vendredi, en riposte à
une lettre publiée sur twitter par boris
Johnson qui demandait à paris de reprendre
les migrants arrivant de France en Grandebretagne. Grande absente à calais, Mme
patel a annoncé dimanche sur twitter des
«entretiens urgents avec (ses) homologues

européens" la semaine prochaine, "pour éviter de nouvelles tragédies». elle s'est entretenue dimanche avec ankie broekers-Knols,
la secrétaire d'état néerlandaise à la Justice
et la sécurité. Mme patel a lors de cette
conversation déclaré qu'elle s'efforcerait de
coopérer avec l'ue, a rapporté Mme brokers-Knols à l'aFp. «Je l'ai signalé à la
réunion de calais», a-t-elle ajouté. «La mort
de ces 27 personnes doit être un appel clair
à coopérer», a insisté dimanche Mme patel
dans the sun. «La relation avec le royaumeuni n'est pas facile mais nécessaire, notre
géographie nous pousse à travailler
ensemble», a admis M. Darmanin qui a de
nouveau contesté «des déclarations et actes
publics» britanniques compliquant la colla-

boration. il a évoqué une réunion pour hier
sur la question autour d'emmanuel Macron.
a calais, un haut responsable du ministère allemand de l'intérieur a pour sa part
jugé «urgent» que soit conclu «un accord
post-Dublin entre l'union européenne et la
Grande-bretagne». stephan Mayer, secrétaire d'état parlementaire au Ministère fédéral
de l'intérieur, faisait référence au règlement
européen dit «Dublin», qui confie au premier pays d'entrée d'un migrant dans l'ue la
responsabilité de traiter sa demande d'asile,
mais qui a cessé de s'appliquer au royaumeuni depuis le 1er janvier. il est «important
de travailler, bien sûr, en étroite collaboration avec le royaume-uni. nous devons prévenir la perte de vies», a conclu la commissaire européenne chargée des affaires intérieures Yvla Johansson, ajoutant: «nous
devons empêcher le chaos de venir à nos
frontières extérieures». tenus à distance par
la police, une quarantaine de manifestants
ont scandé «Darmanin assassin, t'as du sang
sur les mains" à l'arrivée des ministres.
«cette frontière tue depuis trop longtemps»,
proclamait une banderole. L'enquête sur le
naufrage est menée à la Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité
organisée, à paris. Mais rien n'a encore filtré,
ni sur la nationalité des victimes, ni sur les
causes du drame. une jeune Kurde irakienne
a trouvé la mort dans le naufrage, selon le
témoignage de sa famille à l'aFp à soran, en
irak. seuls un irakien et un somalien ont été
sauvés.
AFP

La sociale-démocrate Andersson élue Première ministre
suèDe

après une rocambolesque électiondémission en l'espace de sept heures la
semaine dernière, la cheffe des sociauxdémocrates suédois Magdalena andersson
a été réélue première ministre hier par le
parlement et va pouvoir devenir officiellement la première femme à occuper le poste
dans le pays. Jusqu'ici ministre des
Finances, Magdalena andersson a été élue
par les députés avec 173 voix contre 101
voix pour et 75 abstentions, dans un vote
aux airs de déjà vu. en suède, un gouvernement est approuvé tant qu'une majorité
absolue de 175 députés ne vote pas sa censure. sauf improbable nouvelle surprise,
l'élection clôt le feuilleton de la transition

NUCLÉAIRE

du pouvoir social-démocrate provoquée
par le départ du premier ministre stefan
Löfven, qui avait passé la main au début du
mois après sept ans au pouvoir et à moins
d'un an des législatives de septembre
2022. La présentation de son gouvernement au roi carl xvi Gustaf, qui marque
officiellement sa prise de fonctions, est
attendue aujourd’hui. au terme d'une journée mouvementée mercredi dernier, Magdalena andersson avait d'abord été élue
première ministre, puis battue par le
même parlement sur son budget par l'opposition de droite, et enfin contrainte de
démissionner après le départ surprise des
écologistes du gouvernement. bien qu'élue

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

L'Iran est «fermement déterminé» à parvenir à un accord avec la communauté internationale sur le dossier
nucléaire, lors des pourparlers qui ont repris hier après-midi à Vienne, a déclaré le porte-parole du
ministère iranien des Affaires étrangères. «La délégation de la République islamique d'Iran est à Vienne
avec la ferme détermination de parvenir à un accord et envisage des pourparlers fructueux», a déclaré à la
presse Saïd Khatibzadeh. «Le gouvernement a montré sa volonté et son sérieux en envoyant une équipe
de qualité connue de tous. Si l'autre côté montre la même volonté, nous serons sur la bonne voie pour
parvenir à un accord», a-t-il ajouté. Selon des médias iraniens, la délégation iranienne conduite par le viceministre des Affaires étrangères Ali Bagheri, a été fortement étoffée pour ce nouveau round de
négociations. «Si les Etats-Unis viennent à Vienne avec la détermination de sortir de l'impasse et de
surmonter les problèmes sur lesquels nous n'étions pas d'accord lors des rounds précédents, la voie du
dialogue sera certainement plus facile», a souligné le porte-parole. Suspendues depuis juin, les
négociations sur le nucléaire iranien doivent reprendre entre Téhéran d'une part et les pays encore parties
à l'accord conclu en 2015 soit l'Allemagne, la Chine, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Les EtatsUnis, qui ont quitté le pacte en 2018 sous la présidence de Donald Trump et rétabli des sanctions contre
l'Iran, doivent participer de manière indirecte aux discussions.

l'espace de sept heures, elle n'était pas officiellement entrée en fonction. Du fait du
départ du parti des verts, l'économiste et
ancienne nageuse de haut niveau de 54 ans
va diriger un gouvernement entièrement
social-démocrate. «elle sera désormais à la
tête d'un gouvernement à parti unique.
Donc, plus de surprises. plus de crise, du
moins pour l'instant», a déclaré à l'aFp
anders sannerstedt, professeur de
sciences politiques à l'université de Lund,
pour qui l'épisode a été une «situation historique». bien qu'habitué aux complexités
de son parlementarisme et confronté
depuis 2018 à des rapports de force extrêmement compliqués au riksdag, le pays
nordique n'avait jamais vécu un tel scénario. Le président de la chambre chargé de
piloter le processus de transition, andreas
norlén, avait fait part de ses «regrets»
devant l'image donnée au peuple suédois.
Les écologistes se sont abstenus ce lundi,
réduisant encore les voix en faveur de la
nouvelle première ministre. contrairement à la semaine dernière, où Magdalena
andersson était passée à une voix près,
une députée du parti des Libéraux (centre
droit) s'est abstenue, réduisant de 174 à
173 les voix contre.

eLeCtions serrées en vue

Malgré son statut affiché de nation
féministe, jamais depuis la création du
poste en 1876 la suède n'avait eu de
femme première ministre, contrairement à
tous les autres pays nordiques (Danemark,
Finlande, norvège, islande). en dépit des
turpitudes de mercredi dernier, la réélec-

tion de Magdalena andersson ne faisait
pas de doute, les trois partis indispensables à son arrivée au pouvoir ayant fait
savoir qu'ils permettraient à nouveau son
élection. La succession à la tête de la suède
intervient à moins d'un an des législatives
de septembre 2022, qui s'annoncent serrées. autour de 25% dans les sondages, le
parti social-démocrate garde son rang de
première formation politique de suède,
mais est proche de ses planchers historiques. il devra contrer son grand rival, le
parti conservateur des Modérés mené par
ulf Kristersson, dans une nouvelle configuration. ce dernier s'est rapproché de l'extrême droite des Démocrates de suède,
dirigé par Jimmie Åkesson, et est désormais prêt à gouverner avec son appui au
parlement, un bouleversement majeur sur
la scène politique suédoise. c'est la victoire du budget de la droite, préparé pour la
première fois avec les sD, qui avait entraîné le départ des verts et donc la démission
de Mme andersson. pour les écologistes, il
était impensable de gouverner en étant
soumis à une loi de finances portant le
sceau de l'extrême droite. a la tribune
avant le vote hier, le dirigeant des Modérés
ulf Kristersson a souligné la fragilité de la
première ministre. Le parlement a investi
«un gouvernement intérimaire de neuf
mois qui n'a pas de mandat pour gouverner», a-t-il lancé. «un seul mandat de plus
et la suède aura un changement de gouvernement», a souligné l'élu conservateur,
disant avoir «hâte d'être le jour des élections».
AFP

Animée par bb. Amira
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Les aliments à éviter en cas d'arthrose
réGiMe aLiMentaire

D

Aucun médicament n’est capable, à l’heure actuelle, de guérir l’arthrose. Il est cependant possible de ralentir
l’évolution de la maladie et d’améliorer le confort articulaire. Dans une certaine mesure, l’alimentation peut y
contribuer. Mais de nombreuses idées fausses circulent sur les produits laitiers et le gluten.

ans l’arthrose, le cartilage de l’articulation touché est progressivement détruit, ce qui se traduit par
un enraidissement et une perte
de mobilité. Les rhumatologues recommandent la prise de médicaments anti-inflammatoires quand l’articulation est trop douloureuse. un traitement efficace, mais qui n’a
qu’un effet ponctuel. à l’heure actuelle, la
prise en charge de l’arthrose se base essentiellement sur des conseils d’hygiène de vie de
façon à soulager durablement les patients.
L’activité physique, adaptée aux capacités
physiques de chaque personne, est une des
principales recommandations.

de noix, de soja, de colza, de germe de blé (2 à
3 c. à soupe par jour)… ces acides gras insaturés aux propriétés anti-inflammatoires sont
indispensables à l’équilibre de notre métabolisme et au bon fonctionnement de nos
défenses immunitaires.
•privilégier les crudités en entrée. Les
légumes crus sont de très bons pourvoyeurs
en eau, mais aussi en vitamine c. or, le cartilage est structuré par des fibres de collagène,
une protéine qui nécessite cette vitamine
pour sa fabrication solide.
•cultiver du persil. au fond du jardin ou en
pot dans la cuisine ! a chaque repas, ciselez-en
tout frais sur les plats : potages, viandes, poissons, crudités… comme c’est un des aliments
les plus riches en vitamine c, vous augmentez
ainsi, ni vu ni connu, vos apports quotidiens.
•consommer un fruit frais à chaque repas.
toujours pour vous assurer de bons apports
en vitamine c. privilégiez ceux qui en contiennent le plus : kiwis, agrumes (oranges, pamplemousses), fruits rouges…

Perdre du Poids réduit-iL
LA douLeur?

seule certitude, il est très important de
conserver un poids normal pour ménager ses
articulations. perdre ne serait-ce que 4 à 5
kilos suffit à soulager l’arthrose. c’est démontré dans l’arthrose du genou en particulier,
mais aussi dans l’arthrose des mains. L’effet
est à la fois mécanique (on le comprend aisément dans le genou puisque l’articulation a
moins de poids à supporter), mais il est aussi
physiologique. chez les personnes en surpoids, le tissu adipeux sécrète, en effet, des
médiateurs qui augmentent la sensibilité à la
douleur, ainsi que des molécules pro-inflammatoires qui ne font qu’aggraver l’atteinte
articulaire.

FAut-iL PriviLéGier Le réGiMe
MéditerrAnéen ?

certaines études suggèrent qu’une alimentation suivant les principes du régime
méditerranéen réduit le risque de rhumatismes inflammatoires, comme la polyarthrite
rhumatoïde. Le mécanisme serait à la fois
anti-inflammatoire et antioxydant. Mais la
démonstration n’a pas été faite dans l’arthrose. Le régime méditerranéen reste, néanmoins, largement recommandé par les médecins car il aide à se maintenir en bonne santé
et s’avère protecteur sur le plan cardiovasculaire. en pratique, les menus doivent accorder
une large place aux céréales complètes, aux
fruits et légumes, au poisson et à l’huile d’olive.

Les oMéGA-3 : queLLe eFFiCACité
Anti-inFLAMMAtoire ?

gras, mais aussi dans l’huile de colza ou les
noix. Leur intérêt nutritionnel est reconnu en
prévention cardiovasculaire, contre le vieillissement cérébral et la dépression. Leur action
anti-inflammatoire pourrait être intéressante
dans l’arthrose.

Peut-on MAnGer
des Produits LAitiers ?

Le lait, les yaourts et le fromage ont la
réputation d’être pro-inflammatoires. rien
ne le prouve mais, dans le doute, certains
patients atteints d’arthrose préfèrent les éviter. or, c’est un mauvais calcul. pour lui, les
produits laitiers (riches en calcium et d’autres
nutriments) restent indispensables à la
bonne santé des os, des muscles et des articulations. La recommandation actuelle est d’en
consommer deux par jour.

Les Probiotiques Aident-iLs
à réduire L’inFLAMMAtion ?

selon une hypothèse en vogue, un déséquilibre du microbiote intestinal pourrait
favoriser l’inflammation dans l’organisme et,
ainsi, aggraver le processus de destruction du
cartilage, caractéristique de l’arthrose. D’où
l’idée de proposer aux patients des compléments alimentaires probiotiques, dans le but
de restaurer leur flore intestinale. Mais quelle
est leur efficacité réelle ? Le régime sans glu-

ten a-t-il un intérêt dans l’arthrose ?
comme le lait, le gluten que l’on retrouve
dans certaines céréales (blé, seigle…) suscite
la méfiance chez certaines personnes
atteintes d’arthrose. Mais aucun argument
scientifique ne permet d’affirmer que le gluten de l’alimentation aggrave les douleurs
articulaires.

Les AstuCes ALiMentAires
en CAs d'Arthrose
ou d'Arthrite:

•s'hydrater suffisamment. pour cause, la
substance la plus importante de l’articulation
est le cartilage. composé à 75 % d’eau, il
exige une hydratation suffisante et régulière,
qu’on n’obtient qu’en buvant tout au long de
la journée.
•privilégier les cuissons douces. barbecues, fritures, four à micro-ondes et autres
modes de cuisson à haute température génèrent la formation de molécules de Maillard,
toxiques pour vos cellules, notamment celles
de vos articulations. préférez les basses températures, quitte à allonger le temps de cuisson.
•choisir les bonnes graisses. plutôt que les
aliments riches en graisses saturées (beurre,
crème, charcuterie…), on privilégie ceux
riches en oméga 3, comme les poissons gras
(saumon, hareng, maquereau…) et les huiles

queLs ALiMents éviter ?

il faut limiter ce qui favorise l’inflammation. pour schématiser, c’est le régime fastfood avec des graisses saturées à longue chaîne (huile de palme, pâtes à tartiner...) et beaucoup de sucres vite assimilés.
•les aliments riches en acides gras saturés
(viandes rouges, fromages, etc),
•les aliments riches en acides gras trans
(aliments transformés et frits),
•les aliments raffinés (pain blanc, farine
blanche, etc),
•les aliments trop riches en oméga-6
(huiles de carthame, de tournesol, de soja et
de maïs),
•les aliments riches en sucres rapides
(confiseries, desserts sucrés…) qui favorisent
la glycation, une réaction naturelle qui diminue la résistance des tissus de l’organisme au
stress mécanique,

Jeûner est-iL intéressAnt en CAs
de Poussée inFLAMMAtoire ?

cela se pourrait, même si les études n’ont
été menées qu'auprès de patients atteints de
rhumatisme psoriasique et de polyarthrite
rhumatoïde. Le jeûne prolongé paraît diminuer les cytokines proinflammatoires et
réduire la douleur.
cependant, cet effet semble très limité.
perdre quelques kilos est plus efficace que
jeûner pour lutter contre l’inflammation.

4 solutions naturelles pour soulager les douleurs de l’arthrose

Les oméga-3 sont des acides gras polyinsaturés que l’on retrouve dans les poissons

LA GLuCosAMine
et LA Chondroïtine
Pour ProtéGer Le CArtiLAGe
Pourquoi ça marche ? Certaines études
montrent que la chondroïtine et la glucosamine
freinent la dégradation du cartilage, surtout
quand l’arthrose est débutante.
Ces deux substances présentes dans les
articulations, entrent dans la composition des
protéoglycanes, des molécules qui retiennent
l’eau et donnent son élasticité au cartilage. Avec
l’arthrose, le corps ne peut plus les produire
correctement. Mais on peut les prendre par voie
orale.
Comment les utiliser ? C’est un traitement de
fond, à prendre au quotidien. On associe 1 200
mg de chondroïtine et 1 500 mg de
glucosamine, en deux ou trois prises. Les
premiers effets se font sentir après deux à huit
semaines, mais il est conseillé de suivre des
cures de trois mois.
Ces deux substances sont souvent extraites de

carapaces de crustacés, attention donc à un
éventuel risque allergique !

L’hArPAGoPhytuM,
Pour Lutter
Contre L’inFLAMMAtion
due à L'Arthrose
Pourquoi ça marche ?La “griffe du diable” possède
certaines propriétés anti-inflammatoires et
antalgiques. Certains de ses composés, comme
l’harpagoside, ont une action comparable à celle
des anti-inflammatoires non-stéroïdiens.
L’harpagophytum est efficace pour contrer
l’arthrose des grosses articulations, comme le
genou, la hanche ou l’épaule.
Comment l’utiliser ? Il s’agit surtout d’un traitement
préventif destiné à diminuer la fréquence des
crises et leur intensité. Il faut privilégier les gélules
d’extrait sec, plus efficace que la poudre de
racine.
On en prend deux à quatre grammes par jour,
pendant 20 jours. Attention en revanche au risque

d’interactions avec certains médicaments
(antihypertenseurs) !

L’huiLe essentieLLe
de GAuLthérie Pour APAiser
LA Crise d'Arthrose
Pourquoi ça marche ? Elle est composée à 99 %
de salicylate de méthyle, une substance antalgique
et anti-inflammatoire très proche de l’aspirine. Il
s’agit d’une petite molécule.
Utilisée en massage, elle pénètre très facilement
jusqu’à l’articulation.
Comment l’utiliser ? On en dilue deux gouttes dans
une cuillerée à café d’huile végétale neutre, puis
on masse la zone douloureuse jusqu’à ce qu’elle
se réchauffe. à répéter deux fois par jour pendant
une semaine. Les huiles essentielles sont contreindiquées chez les femmes enceintes, et il faut
toujours vérifier que l’on ne risque pas une réaction
allergique. Pour savoir si l'on ne risque pas de
réaction allergique,on teste l'huile essentielle en
déposant une goutte dépose à la pliure du coude.

bouGer Pour rALentir
Le ProCessus
Pourquoi ça marche ? La mobilisation régulière
de l’articulation l’empêche de s’ankyloser. Les
étirements, associés à des exercices de
renforcement, entretiennent les muscles
alentours, et diminuent les contractures
douloureuses.
Comment faire ?
Les exercices sont à répéter deux ou trois fois par
semaine, sauf en période de crise où l’articulation
doit rester au repos.
• Pour les cervicales : il suffit d’étirer le cou en
inclinant la tête d’un côté et de l’autre. Pour
renforcer les muscles, maintenir une serviette
enroulée à l’arrière du crâne, et pousser la tête
d’un côté et de l’autre, en résistance.
• Pour le genou : sur le dos, plier la jambe et
ramener le genou vers soi, en tenant la cheville
avec les mains.
• Pour les doigts : les masser l’un après l’autre,
de bas en haut, permet de les étirer sans forcer.
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CULTURE

A la conquête
de tous les espaces…
Des FeMMes Derrière La caMéra

Les femmes ont conquis des espaces importants dans la vie de la cité.
Et jurent de plus en plus que plus rien ne sera comme avant. C’ est à dire le fameux ancien
temps où elles ne s’occupaient « que » des langes et de la popote Désormais, elles
entendent traiter d’égal à égal avec les hommes par trop portés vers
le machisme malgré un « progressisme » de façade… Il est donc impératif d’entendre leur
cri de révolte et surtout composer avec…

L

es femmes imposent de plus en
plus leur présence sur la scène
cinématographique. ce que les
hommes et les machos en particulier acceptent, voir même tolèrent mais
pas forcément de gaieté de cœur. car
jusque-là, il faut bien l’avouer la caméra et
le champ cinématographique en général
étaient l’apanage exclusif des mâles. et on
peut donc comprendre que ces derniers
voient plutôt d’un mauvais œil (sans
l’avouer explicitement) l’irruption de la
gente féminine dans ce qu’ils considèrent
comme propriété privée sinon au moins
fief. et, ce, depuis déjà des lustres. parce
que si par intermittence certain s réalisateurs ont daigné leur accorder quelque
strapontin da vantage par con descendance
que par une réelle volonté de les intégrer à
part entière dans leur champ d’application
c’est qu’ils restent toujours prisonniers
d’un certain archaïsme si ce n’est d’un
archaïsme certain si vous voyez la nuance.
a telle enseigne d’ailleurs qu’on a même vu
des hommes se mettre dans la peau des
femmes pour ne pas leur ouvrir l’accès à ce
domaine en quelque sorte réservé. un vrai
diktat qui tantôt disait franchement son

nom,

tantôt empruntait quelques vieux subterfuges pour mieux faire passer la pilule. Mais
au fil du temps la présence féminine
d’abord timide et timorée commençait à
montrer le bout du nez avant de songer carrément à squatter les grands rôles.
en fait l’émancipation, de la femme a priori
recueille pas mal de suffrages théoriques
mais dès qu’il s’agit de passer à une autre
étape ambitionnant ni plus ni moins que
l’égalité, les mâles roulent de gros yeux ou
invoquent n’importe quel prétexte et ou
alibi pour perpétuer l’omniprésence masculine.

non à tous Les MAChos…

et c’est peut-être ce rejet du partenaire
qui suscitera une priose de conscienceprogressive des femmes plus que déterminés à
ne plus être de simples génitrices doublées
de femmes d’intérieur, un euphémisme
pour désigner en réalité les femmes au
foyer. et puis autres temps, autres mœurs
les femmes clament haut et fort leur existence à part entière et invoquent un mot
jusque-t(l :;à réputé tabou : l’égalité. et pas
uniquement au foyer puisqu’elles investissent graduellement le monde du travail et
prouvent par leur compétence
et leur talent qu’elles sont en
mesure de faire encore
mieux que les hommes
qui adorent se chatouiller le nombril et
jouer les machos.
Dans un premier
temps tout n’a pas
été facile puisque
mêmes les intellectuels sur le papier du
moins sans affirmer
de manière tranchée
leur hostilité à cette
émancipation obligée,
n’en insinuaient pas
moins et de différentes
manières leur refus
déguisé de cautionner
« la montée des périls ».
rien que cela
voyez-vous.
pourtant
durant
notre
guerre
de libération
nationale
nos

femmes ont joué un rôle primordial aux
côtés de leurs frères de combat en s(occupant qui de soigner les blessés, de préparer
à manger et de ne pas hésiter non plus à
donner du fusil lorsque nécessité faisait loi.
et si l’histoire commence à leur rendre
hommage en soulignant leur rôle parfois
décisif durant notre guerre de libération,
nationale, il se trouve encore des machos
pour les regarder de travers et ne pas
reconnaitre tous ces hauts faits d’arme
pourtant bel et bien avérés.

une PLACe à PArt entière…

pour en revenir donc à cette marche
inexorable le des femmes vers l’égalité trio
longtemps différée et renvoyée aux
calendes grecques, elles n’hésitent plus à
s’impliquer dans des registres réputées
jusque-là chasse gardée des mâles « omnipotents et omniscients » dans leur puérile
suffisance. aujourd’hui Dieu merci les mentalités connaissent une certaine évolution à
défaut d’une évolution certaine. ce qui
explique que loa femme reste toujours vigilante et sait pertinemment qu’elle n’a pas
grand-chose à attendre de l’autre par trop
enfermé dans ses schémas de pensée surannés et désuets. Faisant la sourde oreille
elle avance à pas plus assurés vers la
conquête d’espaces que son partenaire lui
avait confisqué jusque-là. et qu’elle entend
récupérer graduellement à la force de son
intelligence et ses facultés avérées à assumer sa propre destinée. De fait on la voit
autant dans les médias que d’autres
registres donner de la voix et gifler l’apathie et l’hostilité masculines qui n’ont que
trop sévi. a titre illustratif et pour ne citer
que l’exemple qui nous vient d’instinct à
l’esprit, force est d’admettre que dans le
domaine cinématographique, elle ne se suffit plus d’être derrière la caméra à l’ombre
de ceux qu’on appelle les ténors mais accapare des pans entiers de ce domaine culturel auquel elle apporte une belle touche de
féminité doubléed’unprofessionnalisme
avéré. au grand dam bien entendu de tous
les myosines de la pire engeance autoproclamés omnipotents et omniscients comme
s’ils détenaient à eux seuls l’infuse vérité.
Des femmes comme Fettouma, beyouna,
Houria, etc sont devenues de par leur engagement au service de la condition féminine
de véritables icônes dont la réputation a
largement dépassé nos frontières.
quelle belle gifle pour tous les machos !
pendant que la nouvelle génération, elle, est
plus que déterminée à ne pas s’en laisser
conter et rompre ainsi définitivement avec
des préjugés et autres tabous dont elle a
vécu dans sa chair toutes les pesanteurs et
effets pervers. alors elles envahissent le
terrain de l’audiovisuel autant pour inverser la tendance monopoliste que démontrer
à la face des dits machos qu’elles savent y
faire sans aucune collaboration masculine
qui plus est. et ne serait-ce » que pour cela
grand est leur mérite de rogner sur des prérogatives réservées aux hommes tout en
s’employant davantage à faire plus et
mieux. ce qui n’est pas sans leur attirer les
foudres du mâle ans son acception la plus
extensive mais de cela elles n’en ont cureet
n’entendent ête « jugées » que sur leur
seule et unique compétence, tout le reste n’
étant qu’inutiles péroraisons et autres jactances…
Amar Zentar
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ELLE AURA LIEU DANS LES
SALLES DE LA CINÉMATHÈQUE
ALGÉRIENNE

Semaine du court
métrage du 1 au 7
décembre

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

SÉTIF

Festival national
du graffiti en
décembre

Le festival national du graffiti se tiendra du 17 au
21 décembre prochain à Sétif sous le thème
«Créativité et citoyenneté», a-t-on appris lundi
des organisateurs. Initié par la Ligue des activités
scientifiques et techniques des jeunes, en
coordination avec l’Office des établissements de
jeunes (ODEJ) et sous l’égide de la Direction de
la jeunesse et des sports, le festival a pour
thème la lutte contre les fléaux sociaux et la
diffusion des valeurs morales et citoyennes, a
indiqué à l’APS le directeur de wilaya du secteur,
Lyazid Zouaoui. Destinée aux jeunes âgés entre
18 et 35 ans, la manifestation vise à faire de
cette forme d’art urbain un moyen de
sensibilisation à la citoyenneté, de diffusion de la
culture de la paix et de prévention contre les
fléaux sociaux, a ajouté le même cadre. Le
festival sera également une opportunité pour les
participants des diverses wilayas du pays
d’échanger leurs expériences, en plus de
constituer un espace de communication et
d’animation, a-t-il souligné. Les éliminatoires
nationales du festival se dérouleront en ligne par
l’envoi des œuvres à l’adresse électronique de la
manifestation avant le 10 décembre afin d'en
retenir 50 pour la phase finale qui aura lieu dans
la ville de Sétif, a précisé M. Zouaoui. Chaque
candidat présentera une seule œuvre et un jury
composé de spécialistes procédera à leur
évaluation, tandis que le comité d’organisation de
la manifestation veillera à la mise en place de
tous les moyens nécessaires pour la réalisation
des graffitis, a-t-il indiqué.
Les trois lauréats du festival obtiendront des
primes d’encouragement de 100.000 DA, 70.000
DA et 40.000 DA en plus d’un prix du jury de
20.000 DA, a précisé la même source.

414

S P O R T N AT I O N A L

CRÉSUS # 803 DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021

Mahrez : «tout gagner»
iL est en super ForMe

R

Mahrez veut notamment remporter la Ligue des champions d’Europe cette saison, après avoir perdu la finale de
cette année 2021 face à Chelsea.

iyad Mahrez se projette
déjà sur la can au cameroun ou les verts vont
défendre leur couronne
africaine, arrachée haut la main en
2019 en egypte. «Je pense que ça va
être une can difficile. nous, en tant
que tenant du titre, les équipes vont
nous attendre. on va faire abstraction
de tout ça, se donner à fond comme
d'habitude, et de jouer pour le bled,
pour le peuple. on essaiera d'être là à
la fin», a affirmé le capitaine de l'en
dans un entretien accordé à canal+,
tout en se montrant fier de l'amour
que lui vouent les fans d'el-Khadra. «Je
sais qu'ils m'aiment beaucoup et moi
aussi je les aime. L'algérie c'est un
pays spécial pour nous les algériens.
on est très fiers de jouer pour ce pays.
on souhaite tout gagner», lance la star
de Manchester city, meilleur buteur
actuellement de son club toutes compétitions confondues, titulaire et pas-

seur décisif dimanche à l'occasion du
choc contre West Ham. «J'ai progressé,
j'essaie d'être mieux placé. par
moment, j'étais un peu loin du but.
Maintenant, j'essaie d'arriver dans les
bonnes zones pour finir. et ça m'a
réussi un peu cette année. J'ai toujours
eu un bon petit pied droit même si je
suis gaucher. c'est vrai que j'essaie de
l'utiliser quand je peux pour surprendre l'adversaire», dira Mahrez,
avide de remporter la Ligue des champions cette saison, après avoir perdu la
finale de cette année 2021 face à chelsea. «La saison est longue. Je ne parlerai pas de top 3, on verra bien mais ça
ne va pas être facile. La Ligue des
champions, c'est le trophée qui nous
manque. Les deux (avec la premier
League) sont très durs à gagner. après,
la Ligue des champions, c'est celui qui
nous manque, donc on verra», a avoué
l'ailier volant des citizens.
L. b.

un trophée très convoité

coup D’envoi De La coupe arabe De La FiFa
Le coup d'envoi de la coupe arabe
de la Fifa 2021, sera donné ce mardi à
Doha (qatar), en présence de 16
nations sur la ligne de départ, dont
l'algérie, pour tenter de remporter un
trophée très convoité, dont le vainqueur empochera une prime de 5 millions de dollars. au total, 368 joueurs
sont attendus pour prendre part au
tournoi, avec plusieurs grands noms
qui tenteront d'aider leur sélection à
soulever le trophée au qatar, à l'issue
de la finale à al-bayt stadium le 18
décembre, soit à une année d'intervalle de la finale du Mondial 2022 au
qatar, jour de la fête nationale de ce
pays. très médiatisée, contrairement
aux précédentes éditions, dont la dernière s'était déroulée en 2012 en arabie saoudite et remportée par le
Maroc, cette édition constitue une
répétition générale avant la coupe du
monde 2022, puisque le qatar compte
sortir son «artillerie» en matière d'organisation. sur le plan sportif, l'équipe
algérienne a', renforcée par plusieurs
éléments de l'équipe a dont l'ailier
gauche Youcef belaïli et l'attaquant
baghdad bounedjah, est considérée
comme l'un des favoris de cette compétition.
Les joueurs du sélectionneur Madjid bougherra, évolueront dans le
groupe D, en compagnie du soudan, du
Liban, et de l'egypte, considérée
comme le principal concurrent pour
les verts.
Le qatar, pays hôte, cherchera à
poursuivre sur sa bonne dynamique
depuis plusieurs années. Les champions d'asie en titre s'appuieront sur
plusieurs joueurs qui ont remporté il y
a deux ans la coupe d'asie, premier
grand trophée international de leur
histoire. Le meilleur buteur almoez ali,
le capitaine Hassan al Haydos et le
joueur de l'année 2019 de la confédération asiatique (aFc) akram afif
seront tous présents.
L'egypte, dirigée sur le banc par le
portugais carlos queiroz, n'est pas en
reste, puisqu'elle s'appuiera sur les
joueurs d'al-ahly et du zamalek, à

l'image du gardien, Mohamed el shenawy, elle qui devrait disputer la tête
du groupe D, avec l'algérie. Des
équipes telles que la tunisie, le Maroc,
ou encore l'arabie saoudite, seront à
suivre de près, puisqu'elles sont considérées comme des favoris, et auront à
cœur de confirmer leur statut et leurs
ambitions.

LA FiFA entre en sCène

La coupe arabe 2021, sous sa nouvelle appellation, est une compétition
co-organisée par la Fédération internationale de football association (FiFa)
et la Fédération du qatar de football
(qFa) rassemblant toutes les équipes
masculines arabes. L'instance internationale a procédé à l'invitation des 23
sélections, 22 du monde arabe issues
de ces deux confédérations africaine
(caF) et asiatique (aFc), et le soudan
du sud, invité. un tour de barrages
avait été organisé, qui avait permis au
soudan, au Liban, à oman, à la Jordanie, à la Mauritanie, à la palestine, et au
bahreïn, de valider leur billet pour la
phase finale.
ce tournoi ne s'inscrit pas dans le
calendrier international de la Fifa, de
ce fait, quelques sélections ont un
effectif en partie ou en totalité composé de joueurs locaux. néanmoins, tous
les matchs sont considérés par la Fifa
comme des matchs internationaux à
part entière. cette compétition organisée par la FiFa est bien reconnue par
l'union des associations arabes de
football (uaFa) comme la 10e édition
de la coupe arabe des nations de football. sur le plan des statistiques, l'irak
détient le titre de la sélection la plus
couronnée de la coupe arabe, avec
quatre trophées remportés en 1964,
1966, 1985 et 1988. L'arabie saoudite
se classe deuxième avec deux titres
décrochés en 1998 et 2002, tandis que
l'egypte, le Maroc et la tunisie ont
remporté un seul titre chacun. Le
Koweït et l'arabie saoudite sont les
pays qui ont organisé le plus d’éditions
(2) et seront rejoints par le qatar pays
hôte de la 10ème coupe arabe.

LA déteCtion
«seMi-AutoMAtisée»
du hors Jeu serA testée

cette coupe arabe sera le premier
grand test de la détection «semi-automatisée» du hors jeu, que la Fifa espère introduire lors du Mondial-2022.
Destinée à fiabiliser et accélérer la
détection des hors-jeu, cette technologie a déjà été expérimentée «en allemagne, espagne et angleterre», mais
attendait son baptême lors d'une compétition entière, selon Johannes
Holzmüller, responsable de l'innovation au sein de l'organisation. il s'agit
de disposer «10 à 12 caméras» sous le
toit de chaque stade, pour suivre les
joueurs et aider les arbitres à apprécier deux points cruciaux : le moment
où le ballon est passé ou touché, et la
position de chaque partie du corps des
joueurs impliqués par rapport à la
ligne imaginaire de hors-jeu. Les données collectées seront transmises quasiment en temps réel à la cellule d'assistance vidéo à l'arbitrage (var), la décision finale revenant toujours à l'arbitre
lui-même, rappelle l'instance du football. en effet, à la différence de la «technologie sur la ligne de but», qui détermine avec certitude l'entrée du ballon dans
la cage, les sanctions du hors-jeu ne peuvent être intégralement automatisées,
souligne le chef de l'arbitrage au sein de
la Fifa, l'italien pierluigi collina. «La
décision est prise après avoir analysé
non seulement la position des joueurs,
mais aussi leur implication dans le mouvement. La technologie --aujourd'hui ou
demain-- peut tracer une ligne mais
l'évaluation d'une interférence avec le
jeu ou avec un adversaire reste entre les
mains de l'arbitre», explique-t-il dans
une vidéo diffusée par l'organisation. si
les tests s'avèrent concluants, l'objectif
est d'introduire cette innovation lors du
Mondial-2022 au qatar (21 novembre18 décembre), comme l'avait laissé
entendre en octobre arsène Wenger, le
directeur du développement du football
à la Fifa. Mini-répétition générale de
cette coupe du monde, la coupe arabe
se déroulera dans six stades qataris.

LIGUE 1

Le derby MCA-PAC
reporté

Le derby de la capitale entre le MC Alger et Paradou
AC, programmé initialement pour ce vendredi dans le
cadre de la sixième journée de la Ligue 1 de football,
est reportée à une date ultérieure, a-t-on indiqué dans
un communiqué publié sur le site internet de la Ligue
de football professionnel (LFP). C’est la direction du
PAC qui a demandé le report, car quatre de ses joueurs
sont avec la sélection A’ au Qatar.
«Suite à la demande du Paradou AC et conformément
à l'article 29 du règlement des championnats de
football professionnel, la Ligue de Football
Professionnel décide de reporter la rencontre MC
Alger-Paradou AC, comptant pour la 6ème journée de
la ligue 1, initialement prévue le vendredi 3 décembre
2021 à une date ultérieure», a-t-on précisé. Il est à
noter que quatre joueurs du PAC, en l'occurrence
Medjadel, Bouguerra, Titraoui et Zerrouki, sont retenus
par Madjid Bougherra pour la Coupe arabe de la FIFA
L. B.

EN FÉMININE

2 victoires en amical
contre la Tunisie

La sélection algérienne féminine de football s’est
imposée devant son homologue tunisienne sur le score
de 4 à 2, (mi-temps: 3-0), dimanche à Tunis, en match
amical préparatoire, en prévision du dernier tour des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN2022, prévue au Maroc.
Les buts de l’Algérie ont été inscrits par Belkacemi
Lydia (38e), Cilai Koué (40e), Muller Taleb Laura (42e)
et Adjabi Ikram (78e). C’est la seconde victoire des
Algériennes devant les Tunisiennes après celle acquise
jeudi par (1-0). Pour cette double confrontation amicale,
la sélectionneuse, Radia Fertoul, a convoqué 24
joueuses, dont 13 évoluent à l’étranger. Pour rappel,
l’Algérie défiera l’Afrique du Sud, vice-championne
d’Afrique en titre, lors du 2e et dernier tour des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN2022, prévu les 14 et 23 février 2022. De son côté, la
Tunisie affrontera la Guinée Equatoriale. L’Algérie avait
dominé au 1er tour des éliminatoires le Soudan, en
s’imposant lors du match aller disputé à Alger sur le
score fleuve de 14 à 0, alors que la match retour prévu
à Khartoum avait été annulé à cause de la situation
politique au Soudan. Outre le Maroc (pays
organisateur), 11 pays issus du second tour prendront
part à la phase finale de la CAN-2022 (2 – 23 juillet
2022). Les demi-finalistes de la CAN-2022 se
qualifieront pour la phase finale du Mondial-2023
organisé simultanément en Australie et NouvelleZélande, auxquels pourraient s’ajouter deux pays
africains issus des barrages.
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Messi, une performance
exceptionnelle
paris sG

E

L’Argentin a été passeur décisif sur les trois buts inscrits par Marquinhos,
deux fois, et Angel Di Maria. Une performance rare.

n visite à saint-etienne, le
psG ne s’est pas montré très
rassurant, dimanche, quatre
jours après sa prestation
calamiteuse face à Manchester city.
comme sur la pelouse de l’etihad stadium, la MnM s’est le plus souvent
désintéressée des tâches défensives et a
également peiné à combiner malgré
quelques fulgurances. sans grande
réussite, la faute, le plus souvent à la
maladresse de Kylian Mbappé. Lionel
Messi a également raté une énorme
opportunité après une frappe de neymar repoussée par étienne Green. Le
sextuple ballon d’or n’en a pas moins
été décisif dans la victoire parisienne. et
plutôt trois fois qu’une. L’argentin a en
effet été passeur décisif sur les trois
buts inscrits par Marquinhos, deux fois,
et angel Di Maria. une performance
rare.
ce n’est d’ailleurs que la cinquième
fois que le natif de rosario réalise un tel
exploit, la troisième en championnat
après les trois offrandes délivrées face à
Getafe en mars 2016 et contre le betis
séville en février 2020. La performance
est également peu commune pour le
psG, même si angel Di Maria a enchaîné
deux matches avec trois passes décisives en octobre 2019 contre bruges et
l’olympique de Marseille. auparavant,
Javier pastore y était également parvenu tout comme bonaventure Kalou à
une autre époque. Mais en la matière, la
référence s’appelle safetsusic, qui avait
réussi cinq passes décisives, zlatanibrahimovic s’étant arrêté à quatre face au
Dinamo zagreb à l’automne 2012.

neyMAr veut «reLever
LA tête et AvAnCer»

victorieux de saint-etienne dans
des conditions dantesques, le paris
saint-Germain a vu son début d’aprèsmidi terni par la blessure de neymar.
L’international auriverde a dû céder
sa place après s’être tordu la cheville
sur un mauvais appui, en fin de rencontre. une triste image pour le
numéro 10 brésilien, pas épargné par
les soucis physiques depuis son arrivée dans la capitale.
souffrant, neymar a dû quitter
Geoffroy-Guichard en béquilles,
comme l’a indiqué le journaliste de

tF1 Julien Maynard après la rencontre. et si Mauricio pochettino n’a
pas caché son inquiétude, le principal
intéressé a tenu à prendre la parole
sur les réseaux sociaux. «Malheureusement, ces contre-temps font partie
de la vie d’un athlète. Maintenant, il
faut relever la tête et avancer. Je
reviendrai meilleur et plus fort», a
écrit neymar sur son compte instagram.
Le paris saint-Germain devrait
apporter des précisions en début de
semaine sur la nature exacte de la
blessure de neymar et la durée de son
indisponibilité.

Le coup de génie de vinicius
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MANCHESTER UNITED

Carrick s'explique
pour Ronaldo

A l’occasion du choc face à Chelsea (1-1), dimanche en
Premier League, le coach intérimaire de Manchester
United Michael Carrick n’a pas titularisé Cristiano
Ronaldo. Le technicien a privilégié la vitesse de Jadon
Sancho et de Marcus Rashford au détriment du
Portugais, seulement entré à la 64e minute. Un choix
expliqué avant la rencontre.
«On a fait quelques ajustements pour changer un peu
les choses, a confié l’ancien milieu de terrain. Cristiano
est probablement notre joueur phare, mais ce n'est qu'un
plan de match, des idées. J'ai eu une bonne discussion
avec Cristiano, il l’a bien pris, et nous avons décidé d'y
aller comme ça. Je ne pense pas qu'il faille en faire un
drame.» CR7 n’a pas dû apprécier.

rAnGniCK, un LitiGe tACtique
AveC Cr7 !
Ralf Rangnick a estimé que Cristiano Ronaldo était trop
vieux pour signer alors que le Portugais n’avait que 30
ans. Désormais, le nouveau patron intérimaire de
Manchester United aura un Cristiano de 36 ans
travaillant sous ses ordres à Old Trafford. L’Allemand a
été choisi pour diriger Manchester United jusqu’à la fin
de la saison 2021/22 de Premier League après le
limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer la semaine dernière,
mais le numéro 7 portugais pourrait lui poser un
problème dans le vestiaire.
En 2016, alors que l’homme de 63 ans était encore au
RB Leipzig, on lui a demandé s’il signerait Cristiano
Ronaldo ou Lionel Messi s’il en avait la possibilité.
«Absolument pas», a répondu fermement Rangnick.
«Nous avons un plafond salarial et ils sont trop vieux».
La partie la plus intéressante de sa réponse, cependant,
est peut-être venue ensuite. Au-delà d’être trop vieux
pour l’équipe de Rangnick en tant que trentenaire,
l’entraîneur a déclaré que Cristiano Ronaldo ne
s’intégrerait pas dans son système. «Nous avons notre
propre philosophie et ils ne fonctionneraient pas», a
ajouté Rangnick. Le coach allemand est connu pour le
pressing intense de ses équipes, et des questions ont
été posées sur la façon dont Cristiano Ronaldo
s’intégrera dans son équipe d'United, étant donné qu’il
n’a jamais été du genre à presser à Old Trafford, à la
Juventus ou au Real Madrid.

ATLETICO MADRID

Griezmann décisif

reaL MaDriD

ce real Madrid de carlo ancelotti
a toujours autant de mal à se montrer maître de la situation sur les
terrains de Liga (et de Ligue des
champions). qu’importe, les résultats sont là.
Dimanche, les Merengues ont
arraché leur 10e victoire en 14
matches, face à un concurrent direct,
séville (2-1), pour prendre 4 points
d’avance en tête du classement
devant l’atlético et la real sociedad.
Le choc de la 15e journée a rapidement mal tourné pour les
Merengues, rafa Mir ajustant thibaut courtois d’une puissante tête
sur un corner (12e). Karim benzema
est parvenu à égaliser à la demiheure de jeu mais en profitant d’une
grossière erreur de Yassine bounou,
le portier des rojiblancos, auteur
d’une faute de main sur une frappe
lointaine d’eder Militao (32e).
Luka Modric et ses coéquipiers
n’ont pas davantage brillé dans le
jeu au fil de la seconde période,
même si les entrées d’eduardo
camavinga et Federico valverde, à
20 minutes de la fin, ont redonné un
second souffle aux pensionnaires de
santiago bernabéu.
c’est surtout vinicius qui a fait
gagner la casa blancaa lui tout seul
en marquant d’une frappe terrible
de 25 mètres (87e). ouf…

toire», a réagi le Madrilène sur twitter.

isCo veut PArtir

benZeMA déPAsse henry

Karim benzema (33 ans, 13
matchs et 11 buts en Liga cette saison) n’a sûrement pas inscrit son
plus beau but contre le Fc séville,
mais c’est peut-être l’un des plus
importants de sa carrière.
cette réalisation lui permet de
devenir le meilleur buteur français
de l’histoire en club avec 361 buts
toutes compétitions confondues
(295 avec les Merengue, 66 avec
Lyon) ! Le record appartenait jusqu’ici à thierry Henry, qui s’était
arrêté à 360 unités. une statistique
dont Kb9 s'est réjouie après la rencontre. «Fier d'être devenu le
meilleur attaquant français de l'his-

isco va quitter le real Madrid.
selon MundoDeportivo, le club espagnol serait prêt à le laisser partir
lors du marché des transferts de janvier prochain. son contrat expire cet
été. il y a eu une petite confusion le
week-end dernier, lorsqu'isco s’est
échauffé à Los carmenes lors du
choc de Madrid contre Grenade.
après qu’ancelotti ait choisi de faire
appel à d’autres joueurs pendant le
match, isco a perdu son calme et a
refusé de continuer à s’échauffer.
pour désamorcer la situation, ancelotti l’a alors fait entrer en jeu.
Le bruit court à valdebebas que
l’application d’isco à l’entraînement
a également chuté, que le joueur de
29 ans croit qu’il n’aura pas d’opportunités sous ancelotti, quoi qu’il
fasse. il n’a joué que 175 minutes en
2021/22. il y a un certain nombre de
prétendants intéressés pour l’acquérir. en premier League, arsenal est
attentif. De retour à la maison en
Liga, le real betis et séville sont crédités d’un intérêt sérieux. ces trois
options offriraient à isco beaucoup
plus de temps de jeu que ce qu’il
gagne actuellement à santiago bernabeu.

L'Atletico Madrid s'est nettement imposé sur la pelouse
de Cadix (4-1), dimanche. L'attaquant français
Griezmann a marqué un but (70e) et délivré une passe
décisive pour Cunha (86e). C'est un autre Tricolore,
Lemar (56e), qui avait ouvert le score pour les
Colchoneros, tandis que Correa (76e) avait porté la
marque à 3-0 avant le but de Lozano (86e) pour les
locaux. Au classement, la formation de Diego Simeone
remonte à la 2e place à hauteur de la Real Sociedad,
battue plus tôt par l'Espanyol (0-1), et quatre points
derrière le Real Madrid, qui prend le large.

MANCHESTER CITY

Guardiola dévoile
ses plans pour le futur

Après avoir dirigé le FC Barcelone et le Bayern Munich,
le technicien espagnol de Manchester City Pep
Guardiola voit son prochain défi au niveau international.
«J’aimerais, je l’ai dit plusieurs fois, quand je finirai ici,
avoir le plaisir de diriger une équipe lors d’une Coupe du
monde», a expliqué Guardiola lors de sa conférence de
presse. «Mais ce n’est pas facile à trouver. Il n’y a que
quelques postes». «J’aimerais bien, mais si cela n’arrive
pas, je vais entraîner des clubs, donc ce ne sera pas un
problème». L’entraîneur a également été clair sur le fait
qu’il y a certains clubs qu’il n’envisagerait pas de
rejoindre ensuite. «En Angleterre, en étant ici, je pense
toujours que je serai pour Manchester City et si je dois
revenir, ce serait à Man City, s’ils me veulent», a ajouté
Guardiola. «Je n’entraînerais pas un autre club en
Angleterre à part ce club».
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PANDÉMIE DE COVID-19

192 nouveaux cas, 135 guérisons
et 6 décès en 24

Lancement hier de la campagne
nationale de vaccination
Grippe saisonnière

Le ministère de la Santé a lancé hier en coordination avec l'Institut Pasteur-Algérie la campagne
nationale de vaccination contre la grippe saisonnière qui s'étalera sur toute la période automnehiver.

L

a Directrice de la prévention au ministère de la
santé, samia Hammadi, a
indiqué lors d'une conférence de
presse au siège du ministère que
les préparatifs pour cette campagne avaient été lancés à travers
notamment «la mobilisation de 2
millions de doses de vaccin, qui
peuvent atteindre 2,5 millions
doses, si nécessaire». Le ministère avait donné des instructions la
semaine écoulée à tous les Directeurs du secteur à travers le pays
afin de réceptionner les quotas
réservés aux wilayas pour pouvoir lancer
«effectivement» l'opération de vaccination,
qui "se déroulera comme d'habitude au
niveau des établissements de santé
publique et hospitaliers, en plus des pharmacies privées agréées à administrer le
vaccin contre le coronavirus», a déclaré la
même responsable. rappelant les catégories concernées par la vaccination contre la
grippe saisonnière, la même responsable a
cité «les personnes âgées, les personnes
présentant une pathologie chronique et les
femmes enceintes». elle a expliqué, dans ce
sens, que la réception du vaccin anti-coronavirus et le vaccin contre la grippe saisonnière «ne présente aucun risque, selon les
recommandations de l'organisation mon-

diale de la santé (oMs). Les données scientifiques actuelles confirment la possibilité
de recevoir «les deux vaccins le même jour,
mais le vaccin contre la grippe ne protégera pas la personne du coronavirus et vice
versa», a-t-elle ajouté, soulignant dans le
même contexte que la vaccination reste la
«solution la plus efficace» pour prévenir les
complications de la grippe et du coronavirus. Mme Hammadi a rappelé «l'importance de respecter les mesures de prévention,
notamment le lavage régulier des mains à
l'eau et au savon, l'utilisation d'une solution hydro- alcoolique, le port du masque
de protection, et la distanciation physique», expliquant que ces mesures sont les
mêmes que celles recommandées pour pré-

venir le covid-19. et de faire observer
que «le respect, l'année dernière, du
protocole sanitaire a donné lieu à un
recul notable en termes de personnes
infectées par la grippe saisonnière,
dont les enfants», expliquant, par
ailleurs, le «relâchement et le nonrespect des gestes barrières, cette
année, a provoqué une recrudescence
des cas affectés par ce virus». Lancée
cette année sous le slogan «vaccinezvous contre la grippe et le covid-19»,
la vaccination est gratuite dans tous
les établissements hospitaliers
publics y compris les polycliniques, at-elle rappelé, relevant la possibilité de l'acquérir au niveau des officines, d'autant
qu'il est remboursable par la caisse nationale des assurance sociales (cnas) pour les
personnes assurées.
par ailleurs, le directeur général des services sanitaires au ministère de la santé,
Lyes rehal, a affirmé, au sujet du nouveau
variant du coronavirus «omicron» que l'algérie demeurait toujours «prête a faire face
à la propagation de la pandémie, en
témoigne le protocole sanitaire adopté aux
frontières». L'institut pasteur est mobilisé
pour dépister toute éventuelle contamination, selon M. rehal qui insiste sur l'importance de se faire vacciner contre la grippe
saisonnière et le covid-19.

Amnistie générale pour les rebelles
tcHaD

Le conseil militaire de transition
(cMt) au pouvoir au tchad, a décrété hier
une «amnistie générale" pour les rebelles
et opposants condamnés notamment pour
«délits d'opinion», «terrorisme» ou
«atteinte à l'intégrité de l'etat», selon un
compte-rendu du conseil des ministres,
publié par des médias. cette mesure
concerne 296 personnes condamnées qu'elles soient ou non détenues - et répond
à l'une des exigences des principaux
groupes rebelles pour venir à la table des
négociations à l'invitation du président
Mahamat idriss Déby itno, le jeune général
qui a pris la tête du cnt au lendemain de la

mort de son père idriss Déby itno, le chef
de l'etat tué en avril 2021 dans des combats contre des rebelles. «il est apparu
indispensable de faire table rase des vestiges hérités des périodes sombres de
notre pays en accordant une amnistie
générale à ceux qui, pour une raison ou
une autre, avaient choisi la voie de l'exil
et/ou de la violence pour exprimer leurs
divergences politiques», proclame la loi
adoptée en conseil des ministres. cette
mesure concerne «39 personnes condamnées pour des faits d'atteinte à l'intégrité
de l'etat et de délits d'opinion» et «257
membres» des groupes armés, détenus et

jugés après une offensive de l'union des
forces de la résistance (uFr) en 2019, qui
visait à renverser le président Déby. Les
principaux groupes rebelles tchadiens se
sont dits début novembre «disposés» à
participer au dialogue national «sous certaines conditions», dont l'amnistie générale. Mahamat idriss Déby avait multiplié les
signes d'ouverture aux groupes armés
pour les faire participer à un dialogue
national censé réconcilier les tchadiens
avant des élections «libres et transparentes» promises dans un délai de 18 mois
renouvelable une fois, quand il a pris le
pouvoir.

au total, 6,7 tonnes de viandes rouges
impropres à la consommation ont été saisies
dimanche soir par les services de la Direction
du commerce de la wilaya de constantine, a-ton appris lundi auprès de cette Direction.
cette quantité de viandes avariées a été
découverte dans la chambre froide d’une boucherie située à la cité el Djedour, au chef-lieu

de wilaya, a précisé à l’aps le Directeur du
secteur, rachid Hedjal. L'opération de saisie,
réalisée par les brigades d’inspection relevant
de ce secteur, s'inscrit dans le cadre du
contrôle routinier visant la protection de la
santé des citoyens, a souligné le même responsable, ajoutant que la quantité de viandes
saisie est estimée à environ 5 millions de

dinars. M. Hedjal a également révélé que
l’analyse vétérinaire a démontré que la viande découverte est impropre à la consommation et, par conséquent, a été détruite en présence de représentants des services de la
Direction de la santé. une procédure judiciaire a été ouverte à l’encontre du contrevenant,
a indiqué la même source.
APs

saisie de 6,7 tonnes de viandes rouges impropres
à la consommation
constantine

Au fil du jour

Les adoucisseurs
du langage

Par Rachid Ezziane

Comme les machines qui adoucissent
l’eau et la rendent potable, les mots
qu’on utilise peuvent aussi être des
adoucisseurs de relation et de
communication. Ces adoucisseurs «
potentiels » sont très utiles dans les lieux
de travail, là où les rapports (entre
humains) sont nombreux et délicats.
C’est dans les administrations, les
entreprises, etc. que l’on a le plus besoin
d’être écouté et respecté, voire reconnu
comme partie prenante du milieu où l’on
est. Alors, pour ce faire et ne pas se
défaire, un seul chemin y mène, c’est
l’art du verbe…
Oui, parler est un art comme l’est le
savoir-vivre ou l’architecture. Il existe
dans le langage quotidien un ensemble
de petites formules ou expressions qui
facilitent les rapports entre humains.
C’est un sociologue américain qui les a
appelés les « adoucisseurs ». Car ces
mots ou expressions font le travail de
l’adoucisseur, c’est-à-dire, ils « policent »
les mœurs, je ne sais si le mot est juste,
et les rendent plus attrayants, voire
aimables.
Voyons voir maintenant quels sont ces
adoucisseurs du langage. Le « s’il vous
plaît !» en est un. Et il est même le plus
évident dans nos conversations. Il y a
aussi les différentes formes d’excuses.
Comme les différentes formes de
courtoisie : Merci, au revoir, je vous en
prie, etc. Les mots adoucisseurs ne
doivent jamais blâmer, critiquer, réclamer
à haute voix et ne désignez pas votre
interlocuteur par la troisième personne (il
ou elle).
Il y a de l’art de dire comme l’art d’écrire.
Et ne va pas loin qui n’a pas un langage
soigné. Voyez comment nos politiques,
sans aucun art du langage, se fourvoient
à chacune de leur sortie en public.
Autre constat : parler n’a jamais voulu
dire crier. Vociférer est la méthode de
ceux qui n’ont plus d’arguments. Parler
lentement et en articulant bien les mots,
comme la musique, adoucit les états
d’âme et rend les esprits bienveillants. Il
y a aussi l’autre accessoire du langage
civilisé et qui consiste, avant même de
prononcer le premier mot, à bien se tenir,
de maîtriser ses gestes et d’avoir un
regard amical. Sans oublier, bien sûr, le
ton de votre voix… chaleureux et
convaincant. Car le ton de la voix, ajouté
au sourire et au regard bienveillant,
apaise votre interlocuteur et lui donne de
la confiance, disent les experts en la
matière.
Dites-moi comment vous parlez, je vous
dirai qui vous êtes. Je vous dirai même
plus. Je saurai déduire de votre façon de
parler vos traits de caractère. Et ce n’est
pas bon pour votre prestige. Car il n’y a
pas comme le mystère qui donne du
respect et de la prestance. Et puis, à bien
y voir, on ne parle pas aujourd’hui
comme au siècle dernier. Donner des
ordres à tout bout de champ ne paye
plus. Et l’autorité crue n’a pas non plus
bonne presse de nos jours. Il vaut mieux
convaincre ou négocier ses idées que
d’aller au front à la hussarde…

