Un huitième cargo Tin Ziren bloqué en Espagne depuis octobre

ALORS QUE LE NAVIRE TARIQ IBN ZIYAD EST À L’ARRÊT DEPUIS SEPT MOIS
Lire en page 4

COUPE ARABE DE LA FIFA

L’EN plie le Soudan
en quatre

«Contre la faillite morale du Makhzen»
La rue marocaine bouillonne depuis des mois
In medio stat virtus

www.cresus.dz

Lire en page 14

Au Maroc, ces derniers mois, il ne se passe pas une semaine sans que n’éclate une manifestation
réprimée aussitôt par les forces de sécurité. Climat insurrectionnel permanent contre la cherté de la
vie, face à l’imposition brutale du pass sanitaire et pour dénoncer la normalisation des relations
avec l’entité sioniste. La résistance populaire promet des bouleversements dans un royaume dont
les dirigeants ont vendu leur âme.
Lire en page 3

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS DYSPHASIQUES
PAR L’ASSOCIATION ADWA

Les compétences
existent, pas l’argent

Des partis poLitiques
réagissent aux résuLtats
Des éLections LocaLes

Lire en page 7

RUMEURS ANNONÇANT LA SUPPRESSION DU BEM

Le ministère de
l’Education dément
In
virtus
stat virtus
medio stat
In medio

Lire en page 4

Quotidien national

n

Entre satisfaction
et déception

Jeudi 2 décembre 2021

Lire en page 2

n

7 eme a n n é e n ° 8 0 5

n

Prix 20 DA

n

Étranger 1 euro

ACTUALIT É

42

CRÉSUS # 805 DU JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021

résuLtats Des éLections LocaLes : réactions Des partis poLitiques

RASSEMBLEMENT NATIONAL
DÉMOCRATIQUE (RND)

Satisfecit de la direction,
déception de la base
Front Des Forces sociaListes (FFs)

Des résultats
«honorables»

Le secrétaire
général du
Rassemblement
national
démocratique
(RND), Tayeb
Zitouni, a qualifié
d’«honorables»
les résultats
obtenus par sa
formation
politique lors des
élections locales du 27 novembre dernier, soulignant qu'un
travail sera mené pour les améliorer à l'avenir. Réagissant
aux résultats des élections, Zitouni a indiqué dans un post
sur la page Facebook du parti, que le RND qui a vu
l'élection de quelque 5.000 de ses candidats à cette
échéance électorale demeurait «une importante force
politique sur la scène nationale et jouera son rôle pour la
stabilité de l'Algérie et de ses institutions». Tayeb Zitouni
n'a pas manqué de féliciter l'ensemble des partis ayant pris
part à cette «fête politique», relevant que «la prochaine
étape sera marquée par de nombreux défis, de grands
programmes et des ateliers qui doivent être ouverts». Le
SG du RND a lancé un appel aux élus du parti et à la
classe politique afin de «mettre l'intérêt du citoyen audessus de toute autre considération», car l'enjeu
aujourd'hui, a-t-il dit, étant «important» sur les plans
économique et social. Tayeb Zitouni a également appelé à
«la contribution à la construction d'une économie forte avec
des institutions élues» tout en «participant à la résolution
des problèmes sociaux dont souffrent les citoyens». En
participant à ce rendez-vous, le RND aura contribué à
«l'édification démocratique et à la concrétisation du
processus de l'Algérie nouvelle», a-t-il conclu.
R N.

FRONT DE LIBÉRATION NATIONALE:

Les résultats
témoignent de la «bonne
voie» adoptée par
le parti

Le secrétaire général
(SG) du Front de
libération nationale
(FLN), Abou El Fadhl
Baâdji, a affirmé que
les résultats des
élections locales,
témoignent de la
«bonne voie» adoptée
par le parti. Lors d'une conférence de presse consacrée à
l'évaluation des résultats obtenus par le parti, M. Baâdji a
souligné que ces résultats étaient «une réponse forte à
ceux qui ont tenté de déstabiliser le Front et témoignent de
la bonne voie adoptée par le parti et de son ouverture à la
société». Après avoir affirmé que le FLN «a été de nouveau
plébiscité par le peuple algérien», le même responsable a
salué «les militants et les dirigeants du parti pour leurs
efforts, en dépit des difficultés à s'adapter aux
changements importants opérés notamment dans le
discours politique». «Notre victoire se justifie car nous
avons placé notre confiance en des hommes et des
femmes compétents», a-t-il ajouté. M. Baâdji a déploré en
revanche les défaillances constatées au niveau des
structures du parti dans certaines wilayas, soulignant qu' «il
sera remédié à la situation après la fin des élections
partielles des membres du Conseil de la nation».
Concernant les alliances, le SG du FLN a souligné que son
parti était ouvert à toutes les propositions d'alliance avec
tous les acteurs politiques. Le FLN est arrivé en tête des
élections locales avec 5 978 sièges dans 124 APC à
travers 42 wilayas et a obtenu 471 sièges aux APW.

Contrairement à la déception de la base militante, la direction nationale du Front des
forces socialistes (FFS) se dit satisfaite des résultats obtenus à l’occasion des élections
locales anticipées. La participation du parti «a atteint ses objectifs», a estimé Hakim
Belahcel, membre de l’Instance présidentielle (IP) du FFS.

L

e plus vieux parti d’opposition
arrivé en 9e position dans le
classement des formations politiques engagées dans ces échéances, n’a
obtenu qu’une quarantaine de sièges
aux apW dont 30 à tizi-ouzou et à
Béjaia et quelque 898 sièges aux apc de
47 communes. Des chiffres loin des
espoirs d’une participation qualifiée de
«politique et stratégique». seulement, à
la lecture des résultats, Hakim Belahcel,
membre de l’ip du parti et désormais
simple élu à l’apW d’alger, ne rougit
pas. « cette participation a amplement
réalisé ses objectifs», a écrit Belahcel
dans une tribune sur Facebook, rappelant «le terrain politique et social profondément miné par un environnement
général hostile à l'organisation de ces
élections».
convaincu que cette échéance «ne
pouvait à elle seule constituer l'épilogue
d'un marasme multiforme qui menace
la souveraineté nationale et l'unité du
peuple algérien», le dirigeant du FFs se
lance dans un concours de justificatifs, à
commencer par une campagne électorale «constructive et un discours responsable et patriotique, pour contrecarrer
les plans dangereux et machiavéliques
qui aspiraient à déraciner définitivement, l'engagement politique et citoyen
des collectivités locales». «comme nous
avions fait face courageusement, à ceux
qui ont voulu soumettre le destin politique et socio-économique du peuple

militants commencent d’ores et déjà à
demander « des comptes » et à appeler
la direction à «démissionner». «Les
résultats du FFs aux élections des
apc/apW, pour moult raisons, sont très
en deçà des attentes», a estimé Hassan
Ferli, cadre et ancien secrétaire national
à la communication du parti. pour lui,
«les instances du parti devraient analyser, faire le bilan et en tirer les conséquences», tout comme les dirigeants
qui, selon lui, «devraient aussi en tirer
les conséquences de leurs échecs personnels et collectifs». sans détours, Ferli
plaide pour «un secrétariat, délesté de
l'omnipotence de l'ip, ouvert à toutes les
compétences et consensuel qui mettrait
le cap sur un congrès ordinaire véritablement et sincèrement rassembleur».
aïssa M.

«une nette progression» !

mouvement De La société pour La paix (msp)
Le mouvement de la société pour la
paix (msp), s’est félicité des résultats
obtenus aux élections locales du 27
novembre dernier, relevant une "nette
progression" dans le nombre de sièges
arrachés en plus de son arrivée en tête
du classement dans plusieurs apc et
apW. Le parti de abderrezak makri qui a
réuni mardi son Bureau national exécutif à l’effet d’évaluer les résultats annoncés par l’anie, a pris acte « de la nette
progression» réalisée «comparativement aux précédentes échéances et au
vu des objectifs tracés par ses instances». pointant en sixième position
nationale derrière le FLn, le rnD, les
indépendants, el Bina et el moustakbal,
le parti islamiste a obtenu 1 820 sièges
dans 10 apc et 239 sièges aux apW
répartis sur 5 wilayas.
mais, le Bureau exécutif du msp ne
s’arrête pas à cette évaluation des
chiffres. il va au-delà pour relever ce qui
justifie « l’avancée » dont il parle. il y a,
dit-il, «une progression dans le nombre
d’apc et d’apW où le parti est arrivé en
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algérien aux défenseurs de l'immobilisme politique suicidaire et aux nébuleuses rétrogrades et mercenaires qui
voulaient arracher la Kabylie à sa vocation nationale et à son appartenance
naturelle au peuple algérien», soutientil.
exprimant sa «fierté» quant à «l'impact positif du discours rassembleur et
nationaliste» du FFs sur l'ensemble du
peuple algérien, Hakim Belahcel regrette cependant que ce haut sentiment
d'engagement patriotique et de responsabilité, «n'ait pas trouvé de résonance
dans les consciences de ceux qui étaient
chargés de veiller au bon déroulement
de cette échéance électorale». une
attaque à peine voilée contre l’autorité
nationale indépendante des élections
(anie) de mohamed charfi. plus franc,
Belahcel dénonce qu’«à l'instar des précédentes opérations électorales, cette
élection locale n'a pas échappé aux
graves dérapages et aux violations flagrantes des procédures tout au long du
processus». «indéniablement, la nouvelle loi électorale que nous avions traitée à juste titre, d'arsenal bureaucratique déployé contre l'exercice politique
dans le pays, n'a pas été étrangère à la
résurgence des réflexes qui favorisent la
confiscation du choix populaire», critique-t-il encore.
pourtant, il faut dire que le satisfecit
de Belahcel ne fait pas l’unanimité au
sein du FFs. Des dizaines de cadres et de
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tête», «dans le nombre d’élus à travers
les apc et les apW» et surtout «la réussite à avoir des élus dans 95% des
assemblées où le parti a présenté des
listes». «ce qui confirme l’ancrage et la
présence du mouvement dans les
wilayas de tout le pays», estime le msp.
ce dernier se félicite, par ailleurs,
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d’avoir «réussi» dans les wilayas symboles qui ont un poids populaire, en plus
d’être «arrivé en tête dans certaines
capitales».
s’agissant des alliances au niveau des
assemblées, le msp n’impose aucune
consigne à ses structures locales, laissant libre choix aux militants. «Le
Bureau national laisse la question des
alliances à la démocratie locale et à l’appréciation des instances locales du parti,
selon les données de chaque commune
et wilaya», affirme le parti, non sans
décliner quelques paramètres qui
devraient régir ce jeu d’alliances. ainsi, il
est recommandé aux structures locales
de «ne pas faire alliance avec ceux qui
traînent des soupçons de corruption» et
de «donner la priorité à la stabilité et à la
cohérence, dans l’intérêt du citoyen et
au service du développement local dans
les communes et les wilayas», précise le
parti qui promet «d’accompagner» ses
élus pour qu’ils soient «à la hauteur de la
confiance des électeurs».
aïssa M.
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«Contre la faillite morale du Makhzen»
LA RUE MAROCAINE BOUILLONNE DEPUIS DES MOIS
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Au Maroc, ces derniers mois, il ne se passe pas une semaine sans que n’éclate une manifestation réprimée aussitôt par les forces de
sécurité. Climat insurrectionnel permanent contre la cherté de la vie, face à l’imposition brutale du pass sanitaire et pour dénoncer
la normalisation des relations avec l’entité sioniste.

M

L’ÉLITE AUSSI…

algré l’omerta de certains médias
et d’une catégorie d’influenceurs
au service du Makhzen, la résisD
tance populaire promet des bouleverseD
ments dans un royaume dont les dirigeants
ont vendu leur âme.
Dans sa tradition de régime autoritaire,
le gouvernement marocain a imposé le 21
octobre dernier le pass sanitaire pour l’acD
cès aux lieux publics comme les adminisD
trations, les restaurants ou les grands
magasins.

OMERTA SUSPECTE

Annoncée trois jours seulement avant
son entrée en vigueur, cette décision brutaD
le a provoqué une vague de protestation à
travers le pays. Plusieurs manifestations
ont éclaté dans plusieurs agglomérations
comme à Tanger, Casablanca ou dans la
capitale Rabat. Des villes quadrillées par
les forces de l’ordre qui ont reçu la
consigne d’empêcher les marches paciD
fiques et les attroupements pour faire taire
la rue marocaine. Il faut dire que les sloD
gans ne se limitent pas au rejet des derD
nières mesures antiDCovid mais à la poliD
tique générale des gouvernants. Les inégaD
lités sociales se creusent de nouveau après
que le Roi M6 eut dans les premières
années de son règne feint de s’intéresser à
ses sujets les plus pauvres. Amina, une
internaute de Meknès exprime sa révolte :
FLe Roi n’arrête pas de faire des promesses
et d’ajourner leur concrétisation. L’année
dernière, il a déclaré que le moment est
venu de lancer, au cours des cinq proD
chaines années, le processus de généralisaD
tion de la couverture sociale au profit de
tous les Marocains…mais la vie est chaque
jour plus difficile pour les grandes couches
déshéritées.G Un internaute algérien lui

rétorque que FCurieusement, les blogueurs
algériens, réfugiés à l’étranger, passent
sous silence ces événements au Maroc
prouvant encore une fois leurs affiliations
aux services marocains.G

DISCERNEMENT POPULAIRE

De l’aveu des autorités marocaines, Fle
revenu mensuel moyen a baissé de moitié
pendant le confinement. Les plus touchés
sont les plus pauvres et les travailleurs du
secteur informel alors que seul le quart des
personnes en âge de travailler ont pu bénéD
ficier des aides publiques. G Le secteur de
l’agriculture qui assure la subsistance de
milliers de foyers est en crise à l’instar des

PMEDPMI très dépendantes des partenaD
riats avec les investisseurs étrangers. FEn
réalité, ce sont les émigrés qui soutiennent
une grande partie des plus démunis au
Maroc. Le Makhzen réservant les richesses
entre les proches de la Cour et les étrangers
qui accaparent l’immobilier et dominent le
commerce, la finance…G, explique ce proD
fesseur d’université de Casablanca qui se
cache derrière son VPN et un pseudonyme
pour ne pas subir les foudres des services
de sécurité qui contrôlent et répriment
toutes critiques contre le régime. Djillali
Casoui, rajoute que Fla crise avec l’Algérie
est aussi un subterfuge pour justifier des
liaisons dangereuses avec IsraëlG

Un «intérêt particulier»
à un «partenariat stratégique»

LAMAMRA AU FORUM DE COOPÉRATION SINODAFRICAIN HFCSAI

Le ministre des Affaires étrangères et de la ComD
munauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a
mis en avant l'intérêt accordé par l'Algérie au parteD
nariat dans le cadre du Forum de coopération sinoD
africain HFCSAI, qualifiant la Chine de partenaire
FstratégiqueG.FL'Algérie accorde un intérêt particulier
au partenariat dans le cadre du
Forum de coopération avec la Chine, un pays ami et
un partenaire stratégique, et un des premiers pays à
avoir apporté son aide aux pays africains pour mettre
fin au colonialisme et développer le continentG, a indiD
qué M. Lamamra dans une allocution prononcée au
cours de la 8e réunion ministérielle du Forum FCSAI, à
Dakar HSénégalI. Rappelant les Fliens historiques
solides entre l'Algérie et la Chine, des liens renforcés
durant la Glorieuse guerre de libération lors de laquelD
le nos amis chinois nous ont fourni une aide politique
et militaireG, le chef de la diplomatie algérienne a
déclaré que Fnotre partenariat s'est développé au lenD
demain de l'indépendance s'élevant à un niveau straD
tégique global en 2014G. Selon M. Lamamra, cette sesD
sion organisée sous le thème FApprofondir le partenaD
riat sinoDafricain et promouvoir le développement
durable
ChineDAfrique dans la nouvelle èreG, reflète Fl'esD
prit de solidarité et de forte volonté commune pour le
développement d'une coopération sinoDafricaine à
long termeG. M. Lamamra a exprimé la satisfaction de
l'Algérie quant aux progrès accomplis dans la mise en
œuvre du programme d'action du Forum sur la coopéD
ration sinoDafricaine 2019D2021, ce qui a permis le
renforcement et la promotion de la coopération entre
les deux partenaires conformément aux principes de
loyauté, d'amitié et d'égalité inscrits dans la DéclaraD

tion politique commune du troisième sommet de
notre forum tenu à Pékin, en septembre 2018, malgré
les obstacles causés par la propagation de l'épidémie
de CovidD19. Il a salué le partenariat de la Chine avec
certains pays africains pour produire les vaccins dans
leurs pays, Fà l'instar de l'usine inaugurée en Algérie,
fin septembre dernier, qui a démarré la production et
peut répondre à une partie importante des besoins de
notre continentG. Le chef de la diplomatie algérienne a
évoqué l'étroite relation entre la paix, la sécurité, et le
développement, Fune équation nécessitant l'adoption
d'une approche globale qui combine l'instauration de
la sécurité et la relance du développement conforméD
ment aux objectifs et aux aspirations de l'agenda 2063
de l'Union africaine HUAI, visant à remédier aux
causes profondes qui menacent la paix et la sécurité
en entrainant la violence, les conflits et les foyers de
tension dans notre continent G. Par ailleurs, Lamamra
rappelé les efforts déployés par l'Algérie au niveau
continental, affirmant que Fl'Algérie œuvre, sans
relâche, à placer le développement durable au cœur
du processus de coopération sinoDafricaine, la base de
notre intégration continentaleG. M. Lamamra a formé
le vœu de Fmaintenir notre dialogue régulier, sincère
et fructueux sur les questions et le développement
durable en Afrique et de voir la coopération dans le
cadre de notre forum parvenir à la concrétisation de
davantage de projets ambitieux qui prennent en consiD
dération les priorités de notre continent africain
comme prévu dans l'agenda de l'UA pour l'horizon
2063 et les stratégies de développement national et
les Objectifs de développement durable HODDI de
l'ONUG.
Synthèse R. N.

Car il n’est point besoin d’effectuer un
sondage au Maroc à propos de ce rapproD
chement entre le Makhzen et l’entité sionisD
te. Le mécontentement général s’exprime
tous les jours par la voix d’organisations
diverses franchement opposées à Fcette
alliance contreDnatureG perçue comme une
trahison grave contre les fondements de la
politique extérieure du Royaume, contre la
cause palestinienne et contre le peuple
frère voisin d’Algérie. La parole se libère et
de nombreux intellectuels marocains s’inD
quiètent des dérives du pouvoir qui risD
quent d’entraîner la région dans une tourD
mente sans précédent. La semaine dernièD
re, une manifestation importante à drainé
des centaines de sujets marocains pour
dénoncer la visite du ministre de la DéfenD
se de l’entité sioniste, Benny Gantz. FCes
manifestations traduisent la position du
peuple marocain qui refuse depuis toujours
tout rapprochement ou normalisation avec
les sionistes et qu'il est et restera toujours
aux côtés des Palestiniens et de leur juste
cause.G Interdites et réprimées, les maniD
festations ne cesseront pas, selon de nomD
breux internautes mobilisés contre Fla vasD
salisation de leur pays et la faillite morale
du Makhzen G au profit de Fl’axe américaD
noDsionisteG. Pour rappel, en décembre
2020, lorsque le Royaume révélait ses tracD
tations secrètes avec l’entité sioniste, plus
de 200 scientifiques marocains et intellecD
tuels de renommée mondiale condamD
naient cette normalisation. La rue maroD
caine gronde toujours et il se pourrait que
le Makhzen soit conduit à revoir sa copie
s’il veut éviter une révolution contre sa
faillite morale.
Nordine Mzala

CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU SUR LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE

Les ministres des Affaires
étrangères posent pied
à Oran

Accompagnés de Ramtane Lamamra, ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Othmane
El Jarendi et Cherif Mahamat Zene successivement ministre tunisien
des Affaires étrangères et de l'Emigration des Tunisiens à l'étranger
et ministre tchadien des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine
et des Tchadiens à l'étranger sont arrivés avant-hier soir à l'aéroport
international d'Oran «Ahmed Ben Bella», pour participer aux travaux
de la 8e Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en
Afrique prévue à compter d’aujourd’hui à Oran.
A ce sujet, le ministre tunisien a indiqué que sa présence à Oran
s'inscrit dans le cadre de la réunion du Conseil de paix et de la
sécurité en Afrique qui se tiendra à Oran du 2 au 4 décembre. «C'est
une occasion de plus pour ce Conseil de se réunir à Oran avec les
membres africains non permanents du Conseil de sécurité, de
nombreux fonctionnaires de l'Organisation des nNtions unies (ONU)
et des hauts fonctionnaires de l'Union africaine (UA), pour la
consultation, le dialogue et la coordination sur toutes les questions
intéressant l'Afrique dans tous les domaines, en particulier ceux liés
à la sécurité, la paix et le développement», a-t-il déclaré. Dans ce
sens, le chef de la diplomatie tunisienne a estimé que «la
conférence sera l'occasion d'échanger les points de vue sur les
moyens les plus efficaces d'œuvrer dans l'intérêt de l'Afrique et dans
l'intérêt de nos pays et de dégager des recommandations que nous
suivrons dans notre activité diplomatique au niveau du Conseil de
sécurité et au niveau du Conseil africain de la paix et de la sécurité».
Il a également affirmé, dans la même contexte, que l'Algérie, qui
accueille cette rencontre, «est toujours précurseur pour développer
tous les cadres appropriés de dialogue, que ce soit au niveau arabe
ou africain et récemment au niveau des pays voisins de la Libye».
Un peu plutôt, à son arrivée, le ministre tunisien a déclaré à la
presse que «les relations algéro-tunisiennes, très anciennes, sont en
continuelle évolution, nonobstant la coordination totale, étroite et
permanente entre les dirigeants des deux pays et entre moi et mon
frère Ramtane Lamamra».
Synthèse Lyes B.
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un huitième cargo Tin Ziren bloqué
en Espagne depuis octobre

aLors que Le navire tariq iBn ZiYaD est À L’arrêt Depuis sept mois

L

Les scandales n’en finissent pas d’ébranler la compagnie nationale de navigation (Cnan Med).
Une autre affaire cachée de navire bloqué, Tin Ziren, le 8e depuis le mois de septembre, vient d’être révélée
par la compagnie. De plus, le navire Tariq, Ibn Ziyad est à l’arrêt depuis le mois de mai dernier…

e navire tin Ziren bloqué en
espagne vient d’être relâché
par les autorités portuaires
espagnoles selon le ministère
des transports aissa Bekkai, qui a indiqué mardi dernier «la levée de toutes les
réserves sur le navire tin Ziren bloqué en
espagne, affirmant qu' «il est actuellement sur le chemin du retour». Dans le
cadre des démarches entreprises pour le
déblocage des navires de la compagnie
nationale algérienne de navigation
(cnan-nord) immobilisés au niveau des
ports étrangers en raison de leur non
conformité aux règles et normes juridiques et techniques internationales, «il a
été procédé, mardi 30 novembre, à la
levée de toutes les réserves sur le navire
tin Ziren, retenu au port d'algésiras
(espagne) depuis octobre dernier», note
le communiqué du ministère aussi, le
ministre a instruit les responsables des
sociétés nationales de transport maritime de «prendre toutes les mesures techniques, réglementaires et juridiques pour
la mise en conformité des navires avec
les normes établies par l'organisation
maritime internationale (omi)», a indiqué la même source. Bekkai a ensuite
effectué, une visite inopinée au port d'alger, afin de s'enquérir de la situation du
navire tariq ibn Ziyad, à l'arrêt depuis
mai dernier, indique le communiqué du
ministère. il a inspecté les différents
équipements et structures de ce navire
de l’entreprise nationale du transport
maritime des voyageurs (entmv), entré
en exploitation en 1995. ce navire est à
l'arrêt depuis le mois de mai dernier, en
raison de «défaillances techniques et de
l'expiration des certificats internatio-

naux relatifs aux normes de sécurité». Le
ministre a écouté des explications fournies par l'équipage du navire concernant
ses caractéristiques, sa valeur commerciale et ses problèmes, de même que l'impératif de l'inspection et du contrôle de
ce navire en vue de renouveler les certificats qui sont des documents essentiels à
bord du navire. Bekkai a insisté sur l'importance de «procéder à toutes les opérations d'entretien, de maintenance et de
réhabilitation» de ce navire et de «renouveler ses certificats» afin de lui permettre
de relancer son activité commerciale
dans les plus brefs délais.

Vueling dévoile les prix
pour le mois de décembre

Depuis sept mois, ce navire qui faisait
la traversée vers marseille est à l’arrêt
technique, faute de d’entretien et de maintenance. construit en décembre 1995
dans le chantier union navale de Levante
en espagne, le navire a une capacité de 1
276 passagers et est pourvu d'un garage
pouvant contenir 500 véhicules. Le navire
tariq ibn Ziyad a subi un incendie au large
de la mer en 2018. un véhicule appartenant à un passager avait pris feu dans le
garage du navire qui se trouvait au nord

transport aérien

La compagnie aérienne,
vueling, a dévoilé hier les
prix des vols pour ce mois de
décembre, entre l’espagne, la
France et l’algérie. L’entreprise à bas prix a apporté des
détails sur les nouveaux
tarifs qu’elle adoptera pour
le mois de décembre, pour les
vols reliant l’algérie à l’espagne et la France. Le transporteur aérien continue à
effectuer des vols vers l'algérie en attendant la décision
des autorités algériennes
quant aux mesures préventives contre le mutant omicron. vueling commencera
donc à opérer des vols vers
alger et oran en provenance
de Bordeaux et marseille à
partir du 16 décembre. Les
billets de ses vols sont mis en
vente sur le site officiel de la
compagnie espagnole. Les
prix vers l’algérie commencent à partir de 716 euros
pour un aller simple. vueling
effectuera également ce mois
de décembre des vols vers
alger et oran depuis Barcelo-

LE paSS SaNItaIrE
DÉSorMaIS obLIGatoIrE
pour LES VoyaGEurS

des îles Baléares, en provenance de marseille vers alger. cet incendie qui s'est
propagé rapidement causant la calcination
d'une quarantaine de véhicules a été maîtrisé grâce à l'intervention rapide et efficace de l'équipage entraîné pour de telles
situations d'urgence. un passe-sanitaire
sera mis en place dans les prochains jours
comme condition d’entrée et de sortie du
territoire national, indique un communiqué des services du premier ministre, précisant que cette mesure concerne le transport de voyageurs par voie maritime.
«Dans ce cadre et indépendamment des
conditions d’accès imposées pour les
voyageurs, le comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du covid-19
recommande l’institution du pass-sanitaire comme condition d’entrée et de sortie
du territoire nationale», lit-on dans le
communiqué, précisant que «cette mesure
sera mise en œuvre dans les prochains
jours pour ce qui est du transport de voyageurs par voie maritime. a l’issue de la
période couverte par le présent communiqué, les pouvoirs publics pourraient être
amenés à édicter des mesures sanitaires
adaptées à l’évolution de la situation épidémiologique, notamment en matière
d’obligation vaccinale et d’extension du
passe-sanitaire à certaines activités», souligne la même source. enfin la compagnie
aérienne air algérie exige le pass sanitaire
pour tout voyageur se rendant en tunisie
selon un communiqué rendu public hier
sur sa page Facebook. selon la compagnie,
le pass sanitaire est désormais obligatoire
pour toute personne voyageant à bord de
ses aéronefs en plus d’un test pcr valide
depuis 48h00 à présenter une heure avant
l'embarquement.
M.t

FACE AUX RUMEURS ANNONÇANT LA SUPPRESSION DU BEM

Le ministère de l’Education dément

Le ministère de l'Education nationale a affirmé, mardi dernier que les épreuves de l'examen
du Brevet d'enseignement moyen (BEM) «sont toujours maintenues», démentant ainsi les
informations relayées par certains médias et sur les réseaux sociaux, et soulignant par là
même l'importance de «recueillir l'information à la source». Le ministère a précisé, dans un
communiqué, que le BEM «sanctionne un cycle d'enseignement obligatoire et permet
d'évaluer les compétences de l'élève et ses potentialités pour poursuivre ses études dans
l'enseignement secondaire général et technologique», réfutant les informations relayées par
certains médias et sur les réseaux sociaux faisant état de l'annulation de cet examen. Le
ministère a souligné l'impératif de «recueillir l'information à la source, et ce via le site
électronique du ministère ou sur sa page Facebook officielle et authentifiée». Les inscriptions
à cet examen national ont déjà été lancées dimanche et se poursuivront jusqu'au 23
décembre 2021, a rappelé le ministère.

MOUVEMENT DE PROTESTATION DES TRAVAILLEURS DE LA SNTF

Le trafic ferroviaire perturbé hier

ne. en effet, la compagnie a
programmé le vol vY 7474
entre Barcelone et alger, tous
les dimanches et mardis.
ajoutons à cela le vol vY
7480 qui sera opéré tous les
dimanches. À noter que trois
dates restent toujours disponibles pour les vols algerBarcelone à savoir le 2, 5 et
26 décembre.
Le transporteur aérien
fixe le prix de 500 euros en
aller simple pour les vols du

2 et 5 décembre. tandis que
celui du 26 décembre débute
à partir de 550 euros. pour le
vol entre Barcelone et oran,
la compagnie met en vente
les billets pour trois dates
également. il s’agit du 5, 19 et
26 décembre 2021. vueling
propose les billets du 5 et 26
décembre pour 629 euros. Le
tarif aérien entre Barcelone
et oran se situe à partir de
599 euros, pour le vol du 19
du mois prochain.

Les trains de banlieue sur les lignes reliant Alger à El Affroun, Thenia et Zéralda, ainsi que les
trains de grandes lignes ont connu hier matin des perturbations dans leur marche en raison
d'un mouvement de protestation, a indiqué la Société nationale des transports ferroviaires
(SNTF). «Cette perturbation vient suite à un mouvement de protestation qui a été déclenché
ce matin à 8h00, par des conducteurs de trains de la région d'Alger, sans préavis», a précisé
la SNTF dans un communiqué publié sur sa page Facebook. «Les trains sur les lignes
concernées ont repris leur circulation normale» a fait savoir la SNTF.

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Une séance plénière consacrée aux
questions orales

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra ses travaux aujourd’hui par une séance
plénière consacrée aux questions orales concernant six secteurs ministériels, a indique
mercredi un communiqué de la chambre basse du Parlement. Les questions concernent les
ministres de l'Energie et des Mines, de la Culture et des Arts, de l'Industrie, de l'Habitat, de
l'Urbanisme et la Ville, des Travaux publics ainsi que celui du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, note la même source.
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ACTUALIT É

un des fondements
de la politique nationale
caractère sociaL De L'etat

L

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaouthar Krikou, a affirmé, lors de sa participation
aux travaux du Forum ministériel sur «l'avenir de la protection
sociale dans la région arabe : construire une vision
pour l'après Covid-19», que le caractère social de l'Etat était
«l'un des fondements de la politique nationale en Algérie».

ors des travaux de ce Forum
tenus par visioconférence,
mme Krikou a fait savoir que
«le caractère social de l'etat
est l'un des fondements de la politique
nationale» et que la couverture sociale
"s'appuie sur les principes de solidarité", a précisé hier un communiqué du
ministère. Le système national de sécurité sociale «garantit l'assurance-maladie, la maternité, l'invalidité, le décès,
les accidents de travail, les maladies
professionnelles, le chômage, la retraite
et les prestations familiales et couvre la
majorité écrasante des catégories de la
population», a-t-elle ajouté. ce système
couvre «l'épouse non travailleuse, les
enfants, les ascendants pris en charge
par les personnes actives, les étudiants,
les personnes handicapées et toutes les
catégories bénéficiant de primes instituées par l'etat», a poursuivi la
ministre. a long terme et afin de renforcer la prise en charge sociale des catégories vulnérables, mme Krikou a souligné que le secteur de la solidarité nationale «s'attelle avec la plupart des secteurs concernés, notamment le conseil
national économique, social et environnemental (cnese), parallèlement au
renforcement des programmes d'intégration économique, à unifier le
registre social national numérique pour
mieux cibler les bénéficiaires et assurer
un suivi, en temps réel, des opérations
(éviter la double inscription et faciliter
l'évaluation au niveaux national et
local). L'algérie «s'est engagée depuis
longtemps à assurer la protection

sociale au profit de ses citoyens sans
discrimination aucune, en garantissant
des services médicaux et des aides
sociales, ayant été adaptés au cours des
deux dernières années, en tenant compte des mesures préventives contre le
coronavirus», a rappelé la ministre.
elle a également évoqué «le renforcement des plateformes numériques rela-

tives au suivi des préoccupations et des
besoins des citoyens pour les prendre
en charge», notant que ce mécanisme
constitue «une alternative aux
méthodes traditionnelles de contrôle,
de suivi et d'évaluation pour une bonne
gouvernance afin de traiter le dossier
de la protection sociale».
r. N.

possibilités de coopération
dans les domaines de l'irrigation

L'aLgérie et La Hongrie conviennent De promouvoir Leur partenariat

Le ministre des ressources en eau et
de la sécurité hydrique, Karim Hasni, et
le ministre hongrois de l'agriculture,
istvan nagy, se sont accordé sur une
série d'actions à entreprendre pour promouvoir le partenariat bilatéral dans le
domaine de l'agriculture, a indiqué un
communiqué de l'ambassade d'algérie à
Budapest. Hasni a rencontré nagy en
marge de sa participation au sommet de
Budapest sur l'eau et le développement
durable qui se tient du 29 novembre au
4 décembre, avec en parallèle une exposition de plus de cent opérateurs, précise la même source. L'entretien entre les
deux ministres s'est tenu en présence de
l'ambassadeur d'algérie en Hongrie, ali
mokrani et au cours duquel, il a été procédé à «un échange sur les possibilités
de coopération dans les domaines de
l'irrigation». a cet effet, les deux
ministres ont convenu "d'une série d'actions à entreprendre à l'avenir, permettant de promouvoir le partenariat entre
les entreprises des deux pays, l'échange
d'expériences nationales de développement agricole, la transformation des

produits agricoles, ainsi que dans le
domaine de la recherche et du développement selon le communiqué. Hasni a
saisi cette opportunité pour informer
son interlocuteur hongrois sur «le
potentiel et les objectifs de la politique
hydrique et agricole algérienne visant le
développement des capacités nationales
en termes de diversification sectorielle
créatrice de richesses pour les besoins
nationaux et la promotion des exporta-

tions, ainsi que l'attractivité des investissements productifs». a ce titre, il a été
décidé d'un suivi de cet entretien au
niveau des experts et des opérateurs
des deux pays. par ailleurs, Hasni a rencontré des responsables de «grands
groupes» hongrois activant dans les secteurs de l'eau à usage d'irrigation, en
présence des chefs du groupe cosider
canalisation et de sogewit, indique le
communiqué.

45
UNION INTERPARLEMENTAIRE (UIP)

L'Algérie élue
membre
du Comité
exécutif
international

L'Algérie a été élue membre du Comité exécutif
international ainsi que du groupe consultatif de haut
niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme
violent de l'Union interparlementaire (UIP), et ce lors
des travaux de la 143e Assemblée de l'UIP, clôturés
mardi dernier à Madrid (Espagne). « La participation
active de la délégation parlementaire algérienne
dirigée par le vice-président du Conseil de la nation,
Ahmed Bennai, aux travaux de la 143e Assemblée de
l'UIP et aux réunions connexes, a été couronnée par
l'élection d'Ahmed Kharchi, vice-président du Conseil
de la nation, en qualité de membre du Comité exécutif
international de l'UIP après avoir été plébiscité par les
membres du groupe africain, et ce en reconnaissance
du rôle actif de la diplomatie parlementaire algérienne
dans les différentes manifestations et activités de
l'UIP», a précisé un communiqué du Conseil de la
nation. Cette élection, ajoute la même source,
«intervient grâce aux efforts des relations solides du
partenariat existant entre le Parlement algérien avec
les différents parlements et groupes géopolitiques au
niveau de l'UIP, en adéquation avec la relance et la
dynamique sans précédent que connait la politique
étrangère de l'Algérie, en devenant un acteur influent
sur les plans continental et international». De son côté,
le vice-président de l'Assemblée populaire nationale
(APN), Moundir Bouden a été élu membre du groupe
consultatif de haut niveau sur la lutte contre le
terrorisme et l'extrémisme violent de l'UIP, créé en
2017. Ledit groupe œuvre également pour
l'administration du programme conjoint sur le
terrorisme et l'extrémisme violent entre l'UIP et le
Bureau des Nations unies contre la drogue et le crime
(ONUDC) et le bureau des Nations
Unies pour la lutte contre le terrorisme (UNOCT),
dans le but de faire connaitre les expériences des
parlementaires à travers les instances onusiennes.
La délégation parlementaire prenant part aux travaux
de la 143e Assemblée de l'UIP était dirigée par le viceprésident du Conseil de la nation,
Ahmed Bennai, en compagnie du vice-président de
l'APN, Moundir Bouden, des membres du Conseil
de la nation, Ahmed Kharchi, Fouzia Benbadis et
Hamid Bouzekri, et des députés de l'APN,
Farida Ilimi et Mohamed Anouar Bouchouit.

DEVANT UNE INDIFFÉRENCE
GÉNÉRALE
DES AUTORITÉS PUBLIQUES

Les avocats
entament leur
troisième jour
de boycott de
l’activité judiciaire

Quelque 60 000 avocats sont depuis hier à leur
troisième jour de boycott de l’activité judiciaire devant
une indifférence générale des autorités publiques pour
protester contre les articles 12 et 31 de la loi de
finances 2022 qui institue une taxation de leur chiffre
d’affaires à plus de 30%, prévue dans la loi de finances
pour 2022, au lieu de la taxe forfaitaire de 12% jusquelà en vigueur. Toutes les juridictions du pays sont
paralysées à cause de ce mouvement de protestation
d’une ampleur jamais égalée. La semaine dernière,
l’Union nationale des Ordres des avocats (UNOA) a
haussé le ton en annonçant le boycott de toutes les
activités judiciaires, dans les juridictions civiles et
militaires, sur l’ensemble du pays, de lundi à jeudi
prochains, à l’exception des rendez-vous déjà pris et
des affaires liées à des délais pour ne pas léser leurs
mandats. Le bâtonnier national, Brahim Taïri, qui a
annoncé les quatre jours de grève consécutifs dans un
communiqué rendu public vendredi dernier, affirme que
«le recours au débrayage est venu après la fermeture
de toutes les portes du dialogue avec les parties
concernées Les avocats, qui réclament la suppression
de l’obligation de payer 35% de leurs revenus en
impôts et taxes, espèrent voir le président Tebboune
annuler cette mesure tant que la loi n’est pas encore
paraphée, et que le délai d’un mois après son
approbation par les députés n’a pas encore expiré.
M. T.

ÉCONOMIE
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Le tourisme mondial reste fragile

avec une perte attenDue De près De 2000 miLLiarDs De DoLLars en 2021

C’

«Nous ne pouvons pas baisser la garde et devons poursuivre nos efforts pour assurer l'égalité d'accès
aux vaccinations, coordonner les procédures de voyage, utiliser les certificats de vaccination numériques
pour faciliter la mobilité et continuer à soutenir le secteur».

est ce qu’a déclaré le
secrétaire général de
l'organisation mondiale
du tourisme, Zurab pololikashvili à madrid-espagne, lors de
l’ouverture de la 114e session du
conseil exécutif de l’omt. Le secrétaire
général de l'omt, Zurab pololikashvili, a
déclaré : «Les données du troisième trimestre 2021 sont encourageantes.
cependant, les arrivées sont toujours
inférieures de 76 % aux niveaux d'avant
la pandémie et les résultats dans les différentes régions du monde restent
inégaux». et d’enchaîner que face à
l'augmentation des cas et à l'émergence
de nouvelles variantes, «nous ne pouvons pas baisser la garde et devons
poursuivre nos efforts pour assurer un
accès égal aux vaccinations, coordonner
les procédures de voyage, utiliser les
certificats de vaccination numériques
pour faciliter la mobilité et continuer à
soutenir le secteur. L'augmentation de
la demande a été motivée par une
confiance accrue des voyageurs dans un
contexte de progrès rapide des vaccinations et de l'assouplissement des restrictions d'entrée dans de nombreuses
destinations. en effet, après un premier
semestre 2021 faible, le tourisme international a rebondi au cours de la saison
estivale écoulée, gonflant ainsi les résultats du troisième trimestre de l'année,
notamment en europe.
en somme, les revenus du tourisme
international pourraient atteindre 700
à 800 milliards de dollars us en 2021,
une légère amélioration par rapport à
2020 mais moins de la moitié des 1 700
milliards de dollars us enregistrés en
2019. La contribution économique du
tourisme est estimée à 1 900 milliards
de dollars us en 2021 (mesurée en produit intérieur brut direct du tourisme)
bien en deçà de la valeur d'avant la pandémie de 3 500 milliards de dollars.
au demeurant, la reprise en toute
sécurité du tourisme international
continuera de dépendre en grande partie d'une réponse coordonnée entre les
pays en termes de restrictions de voya-

premiers mois de 2021. certaines îles
des caraïbes et de l'asie du sud, ainsi
que quelques petites destinations dans
le sud et l'asie L'europe méditerranéenne a enregistré sa meilleure performance au troisième trimestre 2021 selon les
données disponibles, avec des arrivées
proches, voire dépassant parfois les
niveaux d'avant la pandémie.
pour leur part, Les arrivées en janvier-septembre 2021 n'étaient que de 8
% inférieures à celles de la même période de 2020, mais toujours inférieures de
69 % à 2019. Les amériques ont enregistré les résultats entrants les plus
forts en janvier-septembre, avec des
arrivées en hausse de 1 % par rapport à
2020 mais toujours inférieures de 65 %
aux niveaux de 2019. Les caraïbes ont
enregistré les résultats les plus solides
par sous-région avec des arrivées en
hausse de 55% par rapport à la même
période en 2020, mais toujours 38% en
dessous de 2019.

rytHME DE rÉCupÉratIoN
LENt Et IrrÉGuLIEr

ge, de protocoles de sécurité et d'hygiène harmonisés et d'une communication
efficace pour aider à restaurer la
confiance des consommateurs. ceci est
particulièrement critique à un moment
où les cas augmentent dans certaines
régions et où de nouvelles variantes de
covid-19 font leur apparition dans différentes parties du monde.

aMÉLIoratIoN
Et pruDENCE

en chiffres, le dernier Baromètre
omt a mis en évidence l’augmentation
58% des arrivées de touristes entre les
mois de juillet et septembre 2021 par
rapport à la même période de 2020. une
augmentation suscitée par la confiance
des voyageurs, l’assouplissement des
restrictions d’entrée dans de nombreuses destinations qui finalement se
sont avérés prudentes pour la reprise

du tourisme mondial. néanmoins, poursuit la même source, elles sont restées à
64% en dessous des niveaux de 2019.
L'europe a enregistré la meilleure performance relative au troisième trimestre, avec des arrivées internationales en baisse de 53% par rapport à la
même période de trois mois de 2019. en
août et septembre, les arrivées ont été
de moins 63 % par rapport à 2019, les
meilleurs résultats mensuels depuis le
début de la pandémie.
entre janvier et septembre 2021, les
arrivées de touristes internationaux
dans le monde se sont établies à -20%
par rapport à 2020, une nette amélioration sur les six premiers mois de l'année
(-54%). Dans certaines sous-régions –
europe méridionale et méditerranéenne, caraïbes, amérique du nord et centrale – les arrivées ont en fait dépassé
les niveaux de 2020 au cours des neuf

malgré l'amélioration observée au
troisième trimestre de l'année, le rythme de la reprise reste lent et inégal
selon les régions du monde. cela est dû
aux divers degrés de restrictions de
mobilité, aux taux de vaccination et à la
confiance des voyageurs. alors que l'europe
(-53%) et les amériques (-60%) ont
connu une amélioration relative au
cours du troisième trimestre 2021, les
arrivées en asie et dans le pacifique ont
baissé de 95% par rapport à 2019, car
de nombreuses destinations sont restées fermées aux voyages non essentiels. L'afrique et le moyen-orient ont
enregistré des baisses respectivement
de 74% et 81% au troisième trimestre
par rapport à 2019. parmi les plus
grandes destinations, la croatie (-19%),
le mexique (-20%) et la turquie (-35%)
ont affiché les meilleurs résultats. en
juillet-septembre 2021, selon les informations actuellement disponibles.
Maissa b.

L’algérie, le 32 pays signataire

DécLaration De YaounDé sur La transparence FiscaLe
e
Le premier ministre, ministre des
Finances, aïmène Benabderrahmane, a
pris part avant-hier à une rencontre
avec Zayda manatta, cheffe du secrétariat du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à
des fins fiscales (le Forum mondial), a
indiqué un communiqué du ministère
des Finances.
«cette rencontre virtuelle fait suite à
la récente adhésion de l’algérie au
Forum mondial», a précisé la même
source, soulignant que «l'algérie vient
également d’ajouter sa voix à la Déclaration de Yaoundé, une importante initiative africaine en faveur de la transparence et de l'échange de renseignements à des fins fiscales». «comme tous
les autres membres du Forum mondial,
l'algérie participera sur un pied d'égalité et s'engage à combattre l'évasion fiscale par la mise en œuvre des normes
internationalement reconnues de trans-

parence et d'échange de renseignements à des fins fiscales», a indiqué
Benabderrahmane, cité par le communiqué, au cours de cette rencontre. pour
rappel, la Déclaration de Yaoundé, initialement signée par quatre pays en
novembre 2017, encourageait l'union
africaine à entamer une discussion de
haut niveau sur la coopération fiscale et
les flux financiers illicites et leur lien
avec la mobilisation des ressources
nationales, explique le document.
quatre ans plus tard, avec le soutien de
l’algérie, 32 ministres africains des
Finances et la commission de l'union
africaine soutiennent désormais la
déclaration, souligne le communiqué.
par ailleurs, en tant que membre du
Forum mondial, «l'algérie participera
également à l'initiative afrique, un programme de travail lancé en 2014 pour
soutenir la mobilisation des recettes
intérieures et la lutte contre les flux

financiers illicites en afrique par le biais
d'une transparence fiscale et d'un
échange de renseignements renforcés»,
ajoute le ministère.
Le Forum mondial est «le principal
organisme multilatéral dont le mandat
est de veiller à ce que toutes les juridictions adhèrent au même standard élevé
de coopération internationale en matière fiscale », note le document, ajoutant
que «cet objectif est atteint grâce à un
solide processus de suivi et d'examen
par les pairs, auquel l'algérie sera soumise». en outre, le Forum mondial
administre également «un vaste programme de renforcement des capacités
afin d’aider ses membres à appliquer les
normes et les administrations fiscales à
faire le meilleur usage possible des
canaux de partage de renseignements à
l’échelle internationale», conclut le
ministère.
Mohamed N.
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Les compétences existent mais pas l’argent
virée Dans Le monDe Des enFants DYspHasiques De L’association aDWa

Une première en Algérie, l’association ADWA (association d’avenir des dysphasiques d’Alger a vu le jour en 2000, en
hommage à la défunte Mme Charfaoui. Cette merveilleuse femme qui est en même temps l’épouse
de son président qui a fait de cette école une véritable institution de qualité afin de venir en aide
à ses enfants qui ne sont ni tarés, ni attardés mentaux, mais souffrent seulement de troubles du langage.

E

reportage réalisé par Samia acher

n sommes des enfants tout à fait
comme les autres, mais nécessitant un encadrement de véritables professionnels très
proche de leurs préoccupations et bien
entendu des moyens matériels et financiers à la hauteur des ambitions de l’association, celle-ci se distinguant des autres
par une réelle volonté d’atteindre la perfection et s’ériger en véritable modèle
pour peu que la logistique suive…car la
plus belle institution au monde ne peut
donner que ce qu’elle a. ce qui n’empêche
pas pour autant la direction de s’engager à
fond et avec abnégation dans l’accomplissement de ses nobles missions.

uN ÉtabLISSEMENt MoDèLE

arrivés sur place, nous avons été chaleureusement accuillis, par l’ensemble du
staff technique qui nous a invités aimablement à faire le tour du propriétaire avant
d’être présentés au Directeur de l’établissement. m. tayeb charfaoui. Dans un
entretien qu’il nous a accordés, il a ouvert
son cœur et tenu à présenter, en quelques
lignes, son école à laquelle il a consacré le
meilleur de sa vie et celle de son épouse. il
a également mis an avant les difficultés
financières auxquelles il a été confronté,
mais ceci ne l’a pas pour autant découragé,
car cette école est toute sa vie. « sur l’ensemble de la population d’enfants scolarisés, 1% est atteint de dysphasie. L’association est encadrée par d’éminents professeurs notamment en neurologie, psychiatrie , en plus des éducatrices, de psychologues et d’orthophonistes qualifiées,
pour cette mission qui est de venir en aide
à ses enfants après plusieurs déménagements, pour des raisons liées au financement et d’exigüité des locaux loués, nous
nous sommes installé aujourd’hui à Draria» il poursuit: « pour ce qui est du loyer
, mon fils s’en occupait . et pour ce qui est
des charges quotidiennes, nous avons pu
obtenir des subventions de la part des
représentations diplomatiques accréditées en algérie, notamment l’ambassade
du canada». selon le responsable de cette
institution, celle-ci est la première en
algérie et même en afrique il a soulevé un
point important à savoir que les médecins
algériens ne connaissaient pas le terme
«Dysphasie», c’est la raison pour laquelle,
nous avons rédigé un fascicule , adressé à
la faculté de médecine dans lequel , nous
avons bien expliqué cette pathologie ou

Qahwa fi goubli

sieurs formations notamment la couture,
l’art culinaire, l’informatique, la bijouterie
et la maroquinerie»

LES proGraMMES SoNt aDaptÉS
EN FoNCtIoN DE L’HaNDICap

handicape chez les enfants il a tenu à préciser qu’un « enfant dysphasique n’est pas
taré , ni attardé mental, il a des troubles du
langage» s’agissant de l’agencement de
l’établissement , m. charfaoui a indiqué:
«Depuis 2018, nous nous sommes installés à Draria et nous avons une école qui a
la forme d’une école, avec plusieurs
classes de 8 à 10 enfants dans chacune.
nous avons commencé à nous organiser
correctement et les conditions de travail
se sont améliorées.
aujourd’hui, nous avons en tout 69
enfants, de toutes les catégories à savoir
trisomiques, dysphasiques et autistes
répartis comme suit: les 13 anciens
adultes âgés entre 18 ans et plus sont installés dans les ateliers, les autres sont placés dans un garage que j’ai aménagé pour
l’occasion, en le transformant en atelier. il
y a des difficultés pour envoyer nos
enfants dans des écoles de formation professionnelles, alors j’ai pensé à leur avenir
afin de leur donner une chance de les insérer dans la société, en leur apprenant plu-

abondant dans le même sillage, notre
interlocuteur s’est exprimé sur les programme élaborés en précisant que ces
derniers sont adaptés en fonction de l’handicape de l’enfant. «Le trait commun entre
nos enfants est le problème de langage.
avec les autistes, il y a soit un allégement
ou une réduction de la charge dans le programme. Les autistes ont des comportements agressifs, alors les orthophonistes,
les psychologues et les éducatrices se
basent beaucoup sur le comportement» at-il souligné.

LES MoyENS NE SoNt paS à La
HautEur DES aMbItIoNS

pour ce qui est des moyens m. charfaoui a déclaré: «L’association possède un
minimum de moyens, matériels car il
manque énormément de choses Le problème financier persiste toujours. si on
doit couvrir nos besoins financiers uniquement avec les cotisations des parents
qui couvrent uniquement 40%, ils doivent
payer au minimum 30 000 Da nous avons
un système de demi pension et l’enfant a
droit à un menu par jour. Les excursions
aussi exigent des frais supplémentaires.
nous avons besoin d’aide de l’etat. malheureusement ce dernier est absent, malgré toutes les démarches entreprises
auprès des différents ministères en l’occurrence celui de la jeunesse et des sports,
et de la solidarité».
même si les moyens ne sont pas à la
hauteur des ambitions de m. charfaoui, ce
dernier a exprimé sa volonté d’élargir et

d’agrandir son association en créant une
succursale, une annexe pour tous les
enfants, et pourquoi pas un internat pour
les loger. « Les parents pourront venir
récupérer leurs progénitures une fois par
semaine, surtout pour ceux qui viennent
des autres wilayas, abandonnant leur
familles». ceci, dit-il, «va créer des déchirures dans les ménages» a propos de l’encadrement purement féminin, le directeur
se félicite du staff technique mis au service de l’association, en précisant que les
éducatrices, les psychologues et les orthophonistes sont très qualifiées, très formées, sauf pour le côté pédagogique,
qu’elles vont acquérir au niveau de l’association.

Le soleil est revenu…

Le soleil est revenu et c’est de bon augure pour
la saison hivernale qui s’annonce clémente. Et
lorsqu’il fait soleil après la pluie régénératrice
on se dit qu’il y a falelkheir in challah. Et on
s’accroche toujours au ciel pour ses grâces et ses
gratifications. Il reste maintenant aux humains à
désinfecter leurs cœurs par trop encombrés de
détritus. Ce qui ne date pas d’aujourd’hui par
ailleurs. Mais bon comme l’homme a la mémoire
courte il lui faut toujours des piqures de rappel.
Ce qui nous rappelle que tout le monde n’est pas
encore vacciné. Moi j’ai consommé toutes les
étapes mais il a fallu comme beaucoup d’autres
me forcer la main. parce qu’il y a ce blocage
psychologique plus ou moins justifié quand on a

lu par exemple quelque part que telle personne
même vaccinée au préalable a subitement quitté
ce bas monde pour un monde réputé meilleur.
pourtant et dans tous les cas de figure mieux
vaut être vacciné qu’el faire l’économie. C’est ce
qu’affirment la plupart des scientifiques
sérieux. Notez bien le mot sérieux car il en va
tout autrement pour quelques charlatans qui
n’ont de scientifiques que le nom. ou qui roulent
pour des intérêts diamétralement opposés à
ceux de la science et surtout de la conscience. Il
s’en trouve ainsi quelques chercheurs véreux
pour cautionner n’importe quoi au profit de
n’importe quoi. Mais parlons plutôt météo dont
les caprices sont aussi légendaires que le

ÊtrE ÉCoutÉ Et aIMÉ

Lors de notre visite, nous avons parlé
avec une éducatrice qui s’occupait de la
classe des autistes pour petits qui a
confirmé en exhibant des livres destinés à
leur apprentissage que ces enfants ont
besoin uniquement d’être écouté et aimé.
pour sa part, l’orthophoniste meriem qui
s’occupe des autistes adultes a fait savoir
qu’elle se charge d’apprendre à ses
enfants le comportement, la stabilité, la
motricité et la perception visuelle. «en cas
de crises d’agressivité les autistes ont
besoin de les rassurer et surtout de les
écouter». mme Lynda charfaoui, orthophoniste de l’association adwa a indiqué
que la dysphasie est diagnostiquée dés
l’âge de la scolarisation et plus. « pour les
enfants trisomiques leur rééducation est
difficile car ils ont besoin de massage buco
faciale étant donnée que leur buco souffre
de dysfonctionnement» a-t-elle ajouté.
elle poursuit dans le même contexte: «
chaque enfant est consulté par une orthophoniste une à deux fois par semaine,
selon le degré de la gravité du trouble. Les
enfants doivent passer également une batterie c'est-à-dire des examens pour évaluer le degré de leur évolution» a-t-elle
conclu. Les enfants a qui nous avons parlé
ont pu pour certains articuler et dire
quelques mots comme anfal qui a pu donner son âgé et son souhaits de devenir
journaliste, ou Yassmine qui a 22 ans et
qui nous a montré les objets et les
tableaux qu’elle a confectionnés. si ces
enfants ont pu s’améliorer c’est grâce aux
efforts de l’association et son excellent
encadrement à sa tête mr charfaoui. La
prise en charge des enfants dysphasiques
n’a pas de prix.
S. a.

caractère versatile des hommes. Qui soufflent le
chaud et le froid. Et, ce, quelles que soient les
saisons. bien qu’ils présentent quelque
tendance relative à s’assagir durant la bonne
saison. Comme la saison des amours sinon celle
des feuilles mortes. Qui inspirent souvent au
demeurant rimailleurs et poètes. Encore
heureux qu’il puisse exister des muses pour
adoucir nos mœurs. Et bouleverser le sens des
réalités parfois amères malgré un soleil qui ne
cesse de vouloir imposer sa présence.
Et louer ses rayons à tout le genre humainSans
distinction de race et ou de religion.
Et n’est-ce pas là l’essentiel ?
a. Zentar
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attribution de 350 logements
à bordj Menail
eraDication De L'HaBitat précaire À BoumerDes

L

Près de 350 familles bénéficiaires du programme d’éradication de l'habitat précaire à Boumerdes ont reçu
mardi les clés de leurs logements de type public locatifs (LPL) réalisés dans la commune de Bordj Menail
(à l'Est de la wilaya) lors d'une cérémonie organisée en présence des autorités locales.

es familles bénéficiaires qui résidaient à la cité «Draâ al-kahoua»,
un des plus vieux quartiers populaires de la banlieue de Bordj
menail, ont déménagé vers un site résidentiel mitoyen abritant leurs nouveaux
appartements réalisés dans le cadre d'un
projet englobant 400 logements de même
type, a-t-on constaté. Les services de la
commune, de concert avec ceux de l'office
de promotion et de gestion immobilière
(opgi) de la wilaya, ont mobilisé tous les
moyens humains et matériels nécessaires
pour le déménagement des familles vers
leur nouveau quartier. Dans une déclaration à la presse, en marge de l'opération de
relogement, le chef de la daïra de Bordj
menail, mohamed Bouamari, a affirmé que
celle-ci «se déroule dans de bonnes conditions, suivant un calendrier de distribution
déjà fixé, avec la contribution de tous les
organismes administratifs concernés », a-til souligné. m. Bouamari a expliqué que la
liste des bénéficiaires des logements a été
rendue publique début de l'année en cours,
mais l'opération d'attribution des logements à leurs bénéficiaires «a été reportée
à aujourd'hui par souci d'achèvement des
travaux d’aménagement extérieurs et afin
de garantir toutes les conditions requises
pour une vie décente au niveau de ce nouveau quartier». Le même responsable a
précisé que la commission de daïra de

Bordj menail, en charge de l’examen des
dossiers des demandeurs de logements et
de leur attribution, travaille actuellement
sur une autre liste de bénéficiaires de logements de même type, dont le nombre n'a
pas été divulgué. a noter la distribution,
depuis le début de l'année en cours, de 5
704 logements (toutes formules confondues) à Boumerdes, sur un programme
total de 34 567 logements en cours de réalisation et dont les travaux «avancent à une
cadence soutenue pour sa livraison dans
les plus brefs délais». par ailleurs, au plan
des efforts d’éradication des chalets à Boumerdes, la wilaya a enregistré, à ce jour, la
démolition de 12.293 unités sur un total de
14 917 chalets installés, au lendemain du
séisme du 21 mai 2003, au niveau de 94
sites, répartis à travers l’ensemble des
communes. L’opération a permis la récupération d’importantes assiettes foncières
destinées à l’implantation de projets de
logements et d’équipements publics divers.
une fois la concrétisation totale des programmes d'habitat, le parc logement de la
wilaya de Boumerdes sera porté à 190 000
unités, contre 100 000 unités en 1999 et
139 000 en 2009. un fait ayant contribué à
la réduction du taux d'occupation par logement de 6,60 en 1999, à 6,13 en 2009, avec
une prévision d'atteindre 5,20 personnes
par logement à l'avenir, a relevé la même
source.

raccordement de 140 foyers
au à El Maâmoura
réseau De gaZ À Bouira

cent quarante (140) foyers ont
été raccordés au réseau de gaz
naturel au village d’ouled sidi
Daoud relevant de la commune
enclavée d’el maâmoura (ouest de
Bouira), a-t-on appris mardi auprès
de la direction locale de distribution de l’électricité et du gaz. un
linéaire de 31 Km de réseau de distribution de gaz a été réalisé à la
faveur de ce projet, inscrit dans le
cadre du programme de la caisse de
garantie et de solidarité des collectivités locales (cgscL), pour le rac-

cordement de 140 foyers, selon les
détails fournis par la chargée de
communication de cette direction,
ouidad Benyoucef. «L'opération de
mise en service du gaz a été effectuée lundi par nos services», a-t-elle
précisé. L'arrivée du gaz naturel
dans ce village enclavé permettra
aux populations locales d'oublier la
corvée d'approvisionnement en
bonbonnes de gaz butane et la
rudesse de l'hiver. «D’autres localités ont bénéficié de projets similaires, les travaux de réalisation

avancent à une cadence soutenue»,
a assuré mme Benyoucef qui s’est
réjouie des progrès réalisés jusqu’ici dans la wilaya de Bouira où le
taux de couverture en gaz naturel a
dépassé le seuil de 90 %. au début
du mois de novembre en cours, plus
de 800 foyers avaient été raccordés
au réseau de gaz naturel dans onze
localités relevant de plusieurs
municipalités montagneuses à
l’image de Zbarbar, Boukram, maâlla, guerrouma et Bouderbala (ouest
de Bouira).

Signature de deux conventions d'investissement
construction et De maintenance Des navires
De pêcHe À aïn-temoucHent

Deux conventions ont été signés, lundi
à aïn-temouchent, entre l'unité de gestion des ports de pêche de la wilaya et
deux investisseurs en vue de concrétiser
leur projet d'investissement dans le
domaine de la construction et de la maintenance des navires de pêche, a-t-on
appris de la cellule de communication de
la wilaya. ces deux conventions, supervisées par le wali d'aïn-temouchent m’hamed moumene, visent à mettre en place
toutes les facilités liées à la fourniture
d’assiettes industrielles pour concrétiser
deux projets liés à la fabrication et à la
maintenance des navires de pêche. L’évé-

nement s’inscrit en exécution des décisions du conseil des ministres visant à
étendre l'activité de construction navale
sur l'ensemble de la bande littorale algérienne, souligne la même source. pour sa
part, le directeur local du secteur de la
pêche et des ressources halieutiques,
medjdoub Benali, a souligné que les deux
conventions garantissent la mise à la disposition des deux opérateurs de l’assiette
industrielle nécessaire au niveau du port
de madagh, situé dans la commune de
Bouzedjar. Les deux accords garantissent
également la mise à disposition de toutes
les facilitations, les installations néces-

saires et l'accompagnement sur le terrain
de ces deux projets d'investissement
dans le cadre de la contribution au développement de la construction des navires
de pêche pour renforcer les capacités
nationales, a ajouté le même responsable.
La wilaya d’aïn-temouchent dispose
actuellement de quatre petites unités
pour la construction et la maintenance
des navires de pêche. Les deux nouveaux
projets prendront en charge des navires
de pêche de plus de 16 mètres de long, ce
qui contribuerait à apporter une valeur
ajoutée à l’activité de pêche dans la
wilaya, indique-t-on.

TLEMCEN

Réalisation de 522 km
de connexion en fibre
optique

La direction opérationnelle d’Algérie Télécom à Tlemcen a
réalisé 522 kilomètres en fibre optique depuis le début de
l’année en cours, pour améliorer la connexion à Internet, a-t-on
appris auprès de son directeur, Zeyd Brahim. Zeyd Brahim a
indiqué, à l’APS, que l’objectif est d’améliorer les prestations
au profit des clients, à travers l’extension du réseau
téléphonique pour l’ensemble du territoire de la wilaya où ont
été réalisés 522 km de fibre optique pour permettre aux
populations de différentes villes et villages de disposer d’une
connexion Internet de qualité. Ainsi, depuis le début de l’année
en cours, il a été procédé au raccordement de 40 cités
d’habitations à travers les communes de Maghnia, Remchi,
Tlemcen et Ouled Mimoun au réseau de fibre optique, soit une
moyenne de 6.500 foyers, a-t-il ajouté. Quatre vingt (80) % de
ce projet a été concrétisé et le restant sera achevé par étapes
avant la fin de l’année en cours, a-t-il assuré, signalant que la
connexion par la fibre optique permet d’améliorer la qualité de
la transmission et de disposer d’une connexion Internet de très
haut débit à 100 mégabits avec en prime une facilité dans la
maintenance du réseau. Zeyd Brahim a indiqué que la wilaya
de Tlemcen a accusé un retard en matière de modernisation
du réseau de téléphonie, soulignant que dans l’objectif
d’améliorer les prestations, 75 centres de téléphonie du réseau
de nouvelle génération (MSAN) ont été réalisés depuis le
début d'année courante ayant permis un basculement de près
de 13.200 abonnés vers le réseau moderne. La direction
opérationnelle d’AT de Tlemcen a procédé durant la même
période à la création de 17 stations 4G à travers plusieurs
communes frontalières, à l’instar de Beni Boussaïd, El Abed,
El Aricha, EL Bouihi, pour augmenter le débit d’internet, a-t-il
ajouté. Il est prévu, dès le début de l’année prochaine, la
programmation de 81 opérations techniques de connexion à la
fibre optique dans l’ensemble des communes de la wilaya,
notamment dans les nouvelles cités et ce, par le changement
des câbles en cuivre propres aux fibres optiques pour environ
2 800 abonnés et permettre à la direction d’Algérie Télécom de
Tlemcen de multiplier ses efforts afin de généraliser la
technique de la fibre optique. Algérie Télécom dénombre à
Tlemcen 128.000 abonnés aux réseaux de téléphonie fixe et
Internet, a-t-on relevé de même source.
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production de plus de 500 quintaux
de liège
tissemsiLt

E

Une quantité de 513 quintaux de liège a été produite à Tissemsilt, dans le cadre de la campagne de récolte 20202021, a-t-on appris, mardi, auprès de la Conservation des forêts.

n marge d'une journée de sensibilisation sur l'importance de
préserver les chênes- lièges, le
chef de service de l'extension du
patrimoine forestier et de la mise en valeur
des terres, Hilal Beghanem a indiqué que la
quantité de liège a été récoltée du début
juillet jusqu’à la mi-octobre derniers sur
une superficie globale de plus de 157 hectares. La production de liège a enregistré
une baisse significative par rapport à la
même période de l'année dernière,durant
laquelle 724 quintaux (qx) de liège ont été
produits. selon m. Beghanem, cette baisse
est imputable aux conditions climatiques
défavorables (vents de sirocco), notamment durant les mois de juillet et août, qui
ont eu un impact négatif sur la croissance
de la croûte de liège. cette production de
liège a été réalisée au niveau du parc nationale du cèdre de la commune de theniat elHad, a précisé m. Beghanem. La société
régionale de génie rural, domiciliée à chlef,
est chargée de l'exploitation du liège produit dans la wilaya de tissemsilt, dans le

cadre d'une convention conclue avec la
Direction générale des forêts, selon la
même source. D'autre part, la conservation
des forêts de la wilaya a révélé qu'un programme spécial a été élaboré pour la pério-

Formation des éleveurs

de 2021-2024, visant l'exploitation du liège
se trouvant dans les zones forestières du
parc national du cèdre de theniat el-Had, à
savoir «sidi abdoune», «ouertane» et «Fersiouene». Le programme en question pré-

FiLière Lait À ouargLa

Les conditions de production du
lait sain et la lutte contre les zoonoses
ont été au centre d’une journée de formation tenue à ouargla en direction
des éleveurs de bovins de la région, at-on appris mardi des responsables de
l’inspection vétérinaire à la direction
locale des services agricoles (Dsa). initiée au titre du développement de la
filière lait dans cette région, cette rencontre de formation, encadrée par des
vétérinaires, a donné lieu à des explications sur les bases de production du
lait de vache, le contrôle continu de la
santé animale, bovine notamment, sa
prévention des zoonoses, notamment
la brucellose et la tuberculose animale,
ainsi que l’hygiène des bêtes, a indiqué
le vétérinaire principal el-Bouti Khamra. ce vétérinaire a fait état que près de

60% des maladies affectant l’homme
sont de source animale, dont certaines
transmises par la consommation du
lait cru non-pasteurisé et non-contrôlé, avant d’appeler, à ce titre, les éleveurs à se rapprocher, en cas de signalement de bête malade, des services
vétérinaires pour prendre les mesures
préventives nécessaires pour épargner la contagion du cheptel. Les services techniques s’emploient d’arrache-pied pour accompagner les éleveurs de la wilaya, notamment durant
les périodes de collecte du lait par un
privé agrée par les services vétérinaires, a soutenu la même source.
L’élevage bovin devra connaître, en
perspective, un développement «sensible» au regard des potentialités que
renferme la wilaya d’ouargla étayées

par les avantages préconisées en
direction des éleveurs, ainsi que l’extension des surfaces de la production
fourragère, dont la maïsiculture qui a
enregistré, au niveau d’une exploitation agricole, un essor remarquable
traduit par la réalisation de plus de
4.500 bottes, dont une partie a été
acheminée vers d’autres wilayas dans
le nord du pays. La rencontre de formation tend à sensibiliser les éleveurs
sur l’importante adhésion à la
démarche de développement du segment lait, l’extension des investissements dans le but de développer la
production en la matière (lait) dans le
cadre de la stratégie nationale visant la
réalisation de l’autosuffisance alimentaire et la réduction de la facture d’importation.

Sensibilisation sur l’importance
de la rationalisation
consommation D’eau À miLa

Le centre culturel islamique de la
wilaya de mila a abrité mardi une rencontre de sensibilisation sur l’importance de généraliser la culture de la rationalisation de la consommation de l’eau,
tenue à l’initiative de l 'agence de bassin
hydrographique de constantine en
étroite collaboration avec la Direction
des affaires religieuses et des wakfs. Les
participants à cette rencontre ont souligné l'importance de sensibiliser les
imams et les mourchidate à la nécessité
de rationaliser la consommation de
l'eau et de protéger les diverses ressources en eau, tout en les sensibilisant
quant à l'ampleur des risques menaçant
cette ressource afin de la garantir aux
générations futures. selon la représentante de l'agence du bassin hydrographique de constantine, Leila Benkadi,
l'organisation de cette journée de sensibilisation au profit des responsables

chargés de la gestion de la mosquée,
vise à faire connaître le rôle important
de cette structure qui accueille diverses
franges de la société. Les conseils et les
orientations prodigués par les imams et
les mourchidate aux fidèles sont destinés, a-t-elle ajouté, à soutenir l'effort
visant à préserver l'eau en tant que ressource nécessaire, notamment avec «la
présence d'indicateurs relatifs à un
manque d’eau, dont la croissance démographique et le manque de précipitations en raison du changement climatique». pour sa part, l'imam Khaled
Foudil a insisté sur la nécessité d'avoir
une culture de préservation de l'eau et
d'arrêter de la gaspiller, citant plusieurs versets du saint coran, faisant
état de l’importance de protéger cette
ressource à travers la rationalisation
de sa consommation. De son côté,
mohamed sayoud, imam et détenteur

d'un doctorat en droit, a présenté une
intervention sur la «vision juridique
liée aux ressources en eau en algérie»,
au cours de laquelle il a souligné que
«le législateur algérien a préparé une
série de lois qui protègent les ressources en eau et réglemente leur
exploitation de manière à garantir le
droit du citoyen à une eau de bonne
qualité». il a également mis l’accent sur
la nécessaire disponibilité de cette ressource vitale pour répondre aux
besoins du secteur économique,
notamment le secteur agricole.
m.sayoud a souligné d’autre part la
nécessité d’appliquer les lois existantes
visant la protection de cette richesse
qui est menacée par différents phénomènes, dont la pollution, et garantir le
droit des générations futures et cela
dans le cadre de la politique de l'etat
relative à la protection de l'eau.

voit l'exploitation d'une superficie globale
de plus de 1.331 hectares d'espaces boisés
regorgeant de chênes-lièges devant produire environ 3.060 qx de bois de liège. Dans le
cadre de cette initiative, des sorties de sensibilisation ont été programmées au profit
des jeunes des régions voisines de la forêt
du «cèdre», pour les inciter à mettre sur
pied des unités de transformation du liège
de la région dans le cadre des dispositifs de
soutien à l'emploi. il est à noter que les
forêts de liège de la wilaya de tissemsilt
sont réparties, notamment sur la cédrière
nationale de theniet el-Had et la zone «aïn
antar» dans la commune de Boukaïd. La
journée de sensibilisation, organisée par la
conservation des forêts, a vu la présence
des membres d’associations environnementales ainsi que des citoyens habitant à
proximité des forêts. Des conseils et orientations ont été prodigués par les cadres de
la conservation des forêts sur les multiples
contributions que peuvent apporter les
associations et les citoyens pour la préservation des- chênes lièges.

FÊTE DE LA «CLÉMENTINE DE MISSERGHINE»
ORAN

Report à lundi prochain

La deuxième édition de la fête de la «Clémentine» prévue aujourd’hui
dans la commune de Misserghine (ouest d'Oran) a été reportée au
lundi 6 décembre, a-t-on appris des organisateurs. La Chambre
d'agriculture de la wilaya d'Oran a décidé de reporter cette deuxième
édition de la fête prévue ce jeudi au lundi 6 décembre pour des
«raisons d'organisation», selon le secrétaire général de la Chambre,
Zeddam Lahouari. Il a ajouté que «les mauvaises conditions
météorologiques» qui se prolongeront jusqu'à jeudi prochain, ne
permettront pas l'organisation de cette fête qui se tiendra sur la place
publique 1er novembre 1954, dans la commune de Misserghine».
L'organisation de cet événement, qui verra la participation d'une
quarantaine d'exposants versés dans la production d'agrumes, est
supervisée par la chambre d’agriculture d’Oran avec la direction des
services agricoles, en coordination avec le conseil interprofessionnel
de la filière agrumes de la wilaya d'Oran et l'association locale des
producteurs de la «Clémentine de Misserghine».

MOSTAGANEM

1,4 million de quintaux
d’agrumes attendus

Une production de 1,416 million de quintaux de différentes variétés
d’agrumes est attendue dans la wilaya de Mostaganem, au titre de la
saison agricole 2021-2022, a-t-on appris, mardi auprès de la direction
locale des services agricoles. La campagne de cueillette, lancée au
mois de novembre courant, se poursuivra jusqu'à fin mars prochain, a
indiqué le service de l'organisation de la production et de l'appui
technique. Elle touche une superficie globale de 4.750 hectares (ha)
dans les régions de Bouguiret, Mesra, Hassi Mameche et Ain Nouissy.
La campagne de cueillette a touché 204 ha, soit 4 % de la superficie
globale, ce qui a permis une production de 56 370 quintaux des
variétés «Thompson Naval», «Washington Naval», «Clementine» et
citron avec un rendement total de 277 qx/ha. Lors de cette campagne,
une production de 506 000 qx de la variété «Washington Naval»,
424.000 autres de «Thompson Naval», 205 000 qx de clémentines et
4.220 qx de mandarine est attendue. En outre, quelque 265.000 qx
d'autres variétés d'oranges seront produits, notamment «la sanguine»
et 70.500 qx de citrons, soit un rendement total de 311 qx à l'hectare
au cours de la même campagne. L'abondance de la production durant
cette campagne devrait permettre une baisse significative des prix à
l’instar aux années précédentes, car les prix de certaines variétés
d'oranges sur les marchés locaux et régionaux varient entre 100 et 150
dinars le kilogramme, a ajouté la même source. L’agrumiculture a
enregistré à Mostaganem une stabilité de la production ces dernières
années grâce à la maîtrise des techniques, au soutien de l'Etat
accordé aux producteurs, aux opérations de vulgarisation agricole et
au suivi périodique assuré de la station régionale de protection des
végétaux, a ajoute la même source. Au cours de la saison agricole
écoulée, une production de 1,426 million de quintaux d’agrumes toutes
variétés confondues a été assurée dans la wilaya de Mostaganem, se
classant ainsi à la troisième place à l’échelle nationale.
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Malgré le covid-19, le nombre
des migrants en hausse en 2020

411

organisation internationaLe pour Les migrations

L

Le nombre de migrants internationaux a augmenté légèrement en 2020,
malgré l'impact brutal de la pandémie du Covid-19 sur les déplacements et les nombreuses
fermetures de frontières, a indiqué hier l'ONU.

e nombre de migrants internationaux a représenté 3,6% de la
population mondiale l'année
dernière pour atteindre 281
millions de personnes, explique l'organisation internationale pour les migrations
(oim) dans son rapport annuel sur les
flux migratoires paru hier.c'est une petite
hausse par rapport à 2019, quand les 272
millions de migrants internationaux
représentaient 3,5% de la population
mondiale mais ce sont presque 200 millions de personnes de plus qu'en 1970,
quand on comptait seulement 84 millions
de migrants internationaux soit 2,3% de
la population mondiale, a rappelé
l'oim.toutefois, l'organisation souligne
que deux millions de personnes de plus
auraient entrepris une migration internationale si la pandémie du covid-19 n'était
pas venu bouleverser les liaisons internationales mais aussi le fonctionnement
même des pays d'accueil et de leur économie.pour la seule année 2020, quelque
108.000 restrictions aux voyages ont été
introduites et le nombre de passager
aériens a chuté de 60% à seulement 1,8
milliard contre 4,5 milliards l'année précédente.Le covid«a changé le monde sans
aucun doute et touche à tous les aspects
des migrations», a souligné marie mcau-

liffe, l'auteure du rapport lors d'un point
de presse.«cela a clairement eu un impact
sur les migrations et certainement un
impact négatif sur la mobilité», a-t-elle
ajouté.mais si les migrations internationales ont été ralenties, une série de
conflits, de violences et de catastrophes
naturelles ont fait bondir le nombre de

personnes déplacées internes. Leur
nombre est passé de 31,5 millions en
2019 à 40,5 millions à la fin de 2020.«
nous sommes les témoins d'un phénomène paradoxal qui ne s'était jamais produit
auparavant dans l'histoire de l'humanité
», a affirmé le Directeur général de l'organisation antonio vitorino, cité dans un

communiqué. « pendant que des milliards
de personnes ont littéralement été
clouées chez elles par le covid-19, des
dizaines de millions d'autres ont été
déplacées dans leur propre pays », a-t-il
dit.Le covid « a changé le monde sans
aucun doute et touche à tous les aspects
des migrations », a souligné marie mcauliffe, l'auteure du rapport lors d'un point
de presse.« cela a clairement eu un
impact sur les migrations et certainement
un impact négatif sur la mobilité», a-t-elle
ajouté.mais si les migrations internationales ont été ralenties, une série de
conflits, de violences et de catastrophes
naturelles ont fait bondir le nombre de
personnes déplacées internes. Leur
nombre est passé de 31,5 millions en
2019 à 40,5 millions à la fin de
2020.«nous sommes les témoins d'un
phénomène paradoxal qui ne s'était
jamais produit auparavant dans l'histoire
de l'humanité », a affirmé le directeur
général de l'organisation antonio vitorino, cité dans un communiqué.« pendant
que des milliards de personnes ont littéralement été clouées chez elles par le
covid-19, des dizaines de millions
d'autres ont été déplacées dans leur
propre pays», a-t-il dit.
amir t.

La Chine accentue la pression avec des avions de guerre
taïWan

Les avions de l’armée chinoise ont
effectué en novembre dernier 159 incursions dans la zone de défense aérienne de
taïwan, selon la base de données de
l’agence France-presse, dans un contexte
de pression militaire croissante de pékin
sur l’île autonome démocratique.
novembre a été le troisième mois consécutif où plus d’une centaine d’avions de
guerre ont fait des incursions dans cet
espace sensible, avec 100 avions de chasse
et 9 bombardiers chinois H6 à capacité
nucléaire. au cours des 14 derniers mois,
la menace a atteint de nouveaux sommets
après que pékin eut commencé à envoyer
un nombre croissant d’avions militaires
dans la zone d’identification de défense
aérienne (adiz) de taïwan. Le ministère
taïwanais de la Défense a commencé à
rendre publiques ces incursions d’avions
de guerre chinois dans l’adiz en septembre 2020 et l’agence France-presse a
constitué une base de données rassemblant les détails de ces vols, qui ont aug-

POUR ÉVITER UNE NOUVELLE
ESCALADE
DE VIOLENCE EN PALESTINE

L’ONU appelle
à agir rapidement

L'envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Tor
Wennesland, a appelé la communauté
internationale à agir rapidement pour éviter une
nouvelle escalade de violence entre Israéliens et
Palestiniens. «Je souligne à nouveau
l'importance des efforts concertés des parties
pour calmer les choses sur le terrain. Je crains
que si nous n'agissons pas rapidement et de
manière décisive, nous risquons de plonger
dans une nouvelle escalade meurtrière de
violence», a déclaré le Coordonnateur spécial

menté en taille et en fréquence. cette escalade a renforcé les craintes des alliés occidentaux comme les états-unis et le Japon,
qui redoutent que la chine n’ordonne une
invasion de taïwan, qu’elle considère
comme l’une de ses provinces. ils jugent
cependant cette éventualité peu probable
pour l’instant. mardi, le pentagone a

dévoilé des plans visant à renforcer les
déploiements et les bases dirigés contre la
chine, en modernisant et en étendant les
installations militaires à guam et en australie. La zone de défense ne correspond
pas à l’espace aérien de taïwan, mais
englobe une zone beaucoup plus vaste qui
recoupe une partie de la zone d’identification de défense aérienne de la chine. pékin
s’est contenté de sonder la partie sudouest de la zone, par de petits vols quasi
quotidiens, mettant à rude épreuve la flotte taïwanaise de chasseurs, déjà vieillissante. Le mois d’octobre reste le plus actif
avec 196 incursions, dont 149 en quatre
jours seulement, alors que pékin célébrait
sa fête nationale annuelle. en novembre,
les incursions à grande échelle ont été
moins nombreuses, mais les avions ont
afflué presque quotidiennement, trois
jours seulement n’ayant pas été marqués
par de nouvelles incursions. « La situation
est particulièrement sombre avec des
incursions quasi ininterrompues », a

des Nations unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Tor Wennesland, lors d’une
réunion du Conseil de sécurité. Selon lui, les
récents développements sur le terrain sont
préoccupants. Il a estimé qu’il fallait «une
approche coordonnée pour encourager toutes
les parties à mettre en œuvre des changements
de politique et des réformes, à traiter rapidement
et en parallèle les principaux facteurs de conflit en Cisjordanie, y compris El Qods-Est, Ghaza et
ceux auxquels fait face l'Autorité palestinienne et à rétablir un horizon politique qui aidera à
arrêter le cycle sans fin de la gestion des crises
et revenir vers des négociations significatives
pour mettre fin à l'occupation et résoudre le
conflit ». L’envoyé de l’ONU a noté qu’en
Cisjordanie « une grave crise budgétaire et

économique menace la stabilité des institutions
palestiniennes ». « Dans le même temps, la
violence continue et les mesures unilatérales, y
compris l'expansion des colonies israéliennes et
les démolitions, continuent d'exacerber les
tensions, d'alimenter le désespoir, d'éroder la
position de l'Autorité palestinienne et de réduire
davantage la perspective d'un retour à des
négociations significatives», a-t-il dit. A Ghaza, la
fragile cessation des hostilités continue de tenir,
mais de nouvelles mesures sont nécessaires de
la part de toutes les parties pour garantir une
solution durable qui permette en fin de compte
un retour des institutions légitimes du
Gouvernement palestinien dans la bande de
Ghaza, a-t-il ajouté.
Zahia R.

déclaré, lundi, le ministre de la Défense
taïwanais, chiu Kuo-cheng, alors que 27
avions chinois avaient été enregistrés la
veille, un record en novembre et la cinquième plus importante incursion quotidienne enregistrée. L’objectif de la chine «
est de vous épuiser lentement, pour vous
faire savoir [qu’ils ont] cette puissance »,
a-t-il commenté.

«NouS NE CÉDEroNS
jaMaIS aux prESSIoNS»

chiu Kuo-cheng a déjà prévenu que les
tensions militaires entre taïwan et la
chine étaient à leur plus haut niveau
depuis quatre décennies, ajoutant que
pékin serait en mesure de lancer une invasion à grande échelle en 2025. Depuis le
début de l’année, près de 900 avions chinois ont pénétré dans l’adiz de taïwan, et
plus d’un millier depuis que le ministère
de la Défense a commencé à en faire état.
un rapport bisannuel sur la défense publié
en octobre souligne que la chine a accru «
les menaces en zone grise», comme les
incursions d’avions de guerre, dans le but
de «s’emparer de taïwan sans combattre».
La «zone grise» est un terme utilisé par les
analystes militaires pour décrire des
actions agressives soutenues par un état,
qui s’arrêtent avant la guerre ouverte,
également décrite comme « la terre des
limbes entre la paix et la guerre» par le
secrétaire britannique à la Défense, Ben
Wallace. « L’action coercitive de la république populaire de chine (rpc) vise
manifestement à mettre taïwan à genoux
et à nous éloigner de nos partenaires
démocratiques », a tweeté, lundi passé, le
ministre des affaires étrangères Joseph
Wu. « ne vous méprenez pas : nous ne
céderons jamais aux pressions du pcc », at-il ajouté.
agences

animée par bb. amira
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tout savoir sur ce redoutable virus
siDa (viH)

L’

Le VIH, ou virus de l’immunodéficience humaine, est un type de virus qui peut causer une maladie appelée SIDA
(syndrome d’immunodéficience acquise).

infection au viH atteint le
système immunitaire, c’està-dire les défenses naturelles du corps contre la
maladie. si elle n’est pas traitée, de
graves maladies peuvent survenir. Des
infections
normalement
anodines,
comme une grippe ou une bronchite, peuvent s’aggraver, devenir très difficiles à
traiter ou même entraîner le décès. De
plus, le risque de cancer est aussi accru.
ce qui distingue le viH des autres
virus, c’est qu’il atteint au système immunitaire en prenant le contrôle des cellules
t cD4. ces dernières ont pour rôle de
coordonner la réponse immunitaire lorsqu’un virus se présente. Lorsque le viH
utilise les cellules cD4 pour se propager,
il les endommage et les détruit. ce faisant, le viH mine de l’intérieur le système
immunitaire qui a pour rôle de le combattre.

traNSMISSIoN

Le viH se transmet par les liquides
corporels : le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel. ces
fluides corporels ne transmettent le viH
que s’ils sont au contact d’une zone qui le
laisse entrer dans l’organisme, une
muqueuse. La peau saine est imperméable au viH.
Le plus souvent, le virus est contracté
dans le passé par l’échange de seringues
chez les utilisateurs de drogues injectables. Le risque de transmission par des
baisers avec échange de salive est nul.

LE VIH NE SE traNSMEt
paS DES MaNIèrES SuIVaNtES :

on ne peut pas le contracter par une
poignée de main, par la sueur ou les
larmes. il n’est pas véhiculé par des
insectes. on ne le contracte pas sur les
sièges de toilette, ni en nageant dans les
piscines publiques, en partageant la
nourriture ou en utilisant le linge, les serviettes ou le téléphone d’une personne
infectée.

L’ÉpIDÉMIE

• en amérique du nord, les premiers
signes de l’épidémie sont apparus à la fin
des années 1970.
• Le virus du viH a été isolé en 1983 ;
• Le premier traitement antirétroviral,
l’aZt, a été découvert en 1987. La trithérapie, associant plusieurs médicaments

beaucoup plus efficace, est devenue disponible au milieu des années 1990, puis
des traitements antirétroviraux (tar) de
plus en plus puissants permettent de
penser qu’un jeune adulte séropositif
commençant rapidement son traitement
pourra vivre jusqu’à 80 ans ou plus.
avec ces traitements, on arrive souvent à une charge virale indétectable,
même si le virus n’est toujours pas éradiqué de l’organisme.
• environ 35 millions de personnes
dans le monde vivent aujourd’hui avec le
viH. Les deux tiers d’entre elles résident
en afrique subsaharienne.
• en amérique du nord, 1,3 millions
de personnes vivent avec le viH, en europe occidentale et centrale, 840 000, et en
afrique sub-saharienne 22,9 millions.
• en France, 150 00 personnes vivent
avec le viH donc 50 000 ne sont pas suivies donc pas soignées.
• Le nombre de personnes séropositives augmente dans le monde, avec 2,5
millions de nouvelles contaminations par
an et 1,5 millions de décès. cela est dû à
l’amélioration considérable de l’efficacité
des traitements.
• environ 7000 découvertes de séropositivité en France (chiffres 2012) dont

près de la moitié chez les HsH (hommes
ayant des rapports sexuels avec des
hommes), et 3000 décès du sida dans
l’année.
• au canada, 71 300 personnes
vivaient avec le viH en 2011. on estime à
3175 le nombre de nouvelles infections
en 2011. toutefois, cela sous-estime le
nombre réel de cas, car on évalue que 25
% des canadiens infectés par le viH ignorent l’être.

LES SyMptôMES
Du SIDa (VIH)

1re phase ou primo-infection. Les
symptômes ressemblent à ceux de la
grippe ou de la mononucléose et sont
présents dans un cas sur deux environ. La
primo-infection peut donc passer inaperçue. au moment de leur apparition, la
personne venant de contracter le viH
présente un risque particulièrement
élevé de transmettre le virus, car le
nombre de virus présent dans le corps
(charge virale) est particulièrement
élevé. ces symptômes persistent durant
1 semaine à 1 mois, puis disparaissent.
• Fièvre ;
• maux de tête ;
• maux de gorge ;

• rougeurs sur la peau ;
• Fatigue ;
• Douleurs musculaires et articulaires.
2e phase ou phase asymptomatique.
La personne séropositive ne présente pas
de symptômes, même si le virus s’attaque
en sourdine au système immunitaire
(absence de symptômes).
3e phase, ou phase de siDa. Les symptômes apparaissent, car le système
immunitaire est dépassé par le virus.
certains symptômes deviennent plus
fréquents, persistants et parfois chroniques, par exemple:
• Fièvre ;
• sueurs nocturnes ;
• perte de poids importante ;
• gonflement des ganglions ;
• Diarrhées persistantes ;
• infections de la peau ;
• toux sèche persistante ;
• essoufflement.
a cette phase apparaissent des maladies opportunistes. a cause de l’affaiblissement du système immunitaires,
diverses maladies peuvent survenir, particulièrement de type maladies infectieuses ou cancers. on parle de maladies
opportunistes. cette phase survient en
moyenne 10 ans après la primo-infection.

pErSoNNES à rISQuE

• Les personnes habitant un pays ou
originaires d’un pays où l’infection au
viH est très répandue (par exemple,
l’afrique subsaharienne et les caraïbes) ;
• Les enfants nés d’une mère séropositive n’ayant pas été traitée. Le virus est
susceptible de se transmettre durant la
grossesse ou l’accouchement, mais aussi
durant l’allaitement ;
• Les personnes qui occupent un
emploi qui expose au sang ou à d'autres
liquides organiques (professionnels de la
santé, policiers, pompiers, etc.) ;
• Les personnes ayant reçu une transfusion de sang ou de produits sanguins
ou encore une transplantation d’organe
de 1979 à novembre 1985 (moment à
partir duquel le test de détection du viH
a été mis au point).

FaCtEurS DE rISQuE

• partager ses seringues, pour les utilisateurs de drogues injectables.
• se faire tatouer ou « percer » avec du
matériel qui n’est pas à usage unique ou
non stérile.

Les traitements médicaux du Sida/VIH

Aucun de ces traitements ne guérit la maladie,
mais grâce à eux, la majorité des personnes
séropositives peut vivre très longtemps. De plus,
les effets secondaires des médicaments sont
moins gênants qu’autrefois.
Les traitements contre le VIH/sida comportent 2
principaux volets : le traitement immédiat par les
traitements antirétroviraux (TAR) et celui des
maladies opportunistes.

LE traItEMENt
aNtI-rÉtroVIraL (tar)
On traite généralement le VIH au moyen d'un
traitement antirétroviral (le VIH étant un
rétrovirus) hautement actif, une puissante
combinaison d’au moins 3 médicaments. Ces
antirétroviraux ralentissent la progression du
VIH en s’attaquant au virus afin de réduire le
plus possible la charge virale, c’est-à-dire le
nombre de virus (VIH) se trouvant dans le sang.
Le prix de ce TAR a considérablement baissé

pour atteindre 139 à 172 dollars par an et par
personne en 2013, voire moins pour les pays
achetant de grandes quantités. Cela permet aux
pays les moins riches de traiter mieux leurs
habitants séropositifs. Cependant ce prix est
celui des traitements appelés traitements de
première ligne. En cas de résistance au
traitement, il existe des traitements de deuxième
ligne bien plus chers et souvent difficilement
accessibles à tous, notamment dans les pays
sans système public ou privé d’assurancemaladie.Il existe plusieurs classes de
médicaments antirétroviraux, et plusieurs
molécules légèrement différentes dans chacune
d’entre elles.

La prÉVENtIoN
Et LE traItEMENt
DES MaLaDIES opportuNIStES
LIÉES au SIDa
Quand on est séropositif, il est nécessaire de se

soumettre à des examens réguliers pour
dépister certaines maladies à leur stade
précoce. Il faut aussi recevoir certains vaccins
et prendre des médicaments afin de prévenir
les infections fréquentes chez les personnes
aux prises avec le VIH/sida. Si une infection
opportuniste se déclare, le médecin peut
recommander de poursuivre le traitement
même après la guérison afin d’empêcher une
récidive.

autrES
Les carences en vitamines et en minéraux
sont plus fréquentes chez les personnes
séropositives.
Certains médicaments peuvent couper
l’appétit, et la lutte contre le virus requiert plus
d’énergie et de nutriments. Selon des études
scientifiques, ces carences risquent
d’accélérer la progression de l’infection vers le
sida. Cet effet a été surtout remarqué en

milieu défavorisé. Plusieurs professionnels de
la santé estiment que la prise quotidienne
d’un supplément de multivitamines et
minéraux peut être bénéfique pour les
personnes infectées par le VIH, surtout si
l’alimentation est déficiente.
Toutes les personnes infectées par le VIH
devraient obtenir un suivi de leurs taux
d’hormones sexuelles. En cas de déficience,
un traitement hormonal de substitution peut
être entrepris. Chez les hommes, par
exemple, la thérapie hormonale peut aider à
maintenir la masse musculaire ou à restaurer
la libido.
Certaines personnes prennent de la marijuana
(Cannabis sativa) pour stimuler leur appétit.
En effet, au Canada et aux États-Unis, le
dronabinol (THC synthétique sur ordonnance)
en capsules est approuvé pour stimuler
l'appétit en cas d’anorexie, chez les sidéens.
Ce médicament s’obtient sur ordonnance.
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un legs à valoriser…
poètes et aèDes

La vocation d’un festival n’est pas uniquement festive.
Car au-delà du festif, il importe surtout de dresser un inventaire exhaustif
de cet inestimable patrimoine, le consigner ensuite méticuleusement et en faire
au final un bel ouvrage promotionnel qui allie l’esthétique au fond.
En somme un véritable produit marketing.

E

ncore tout un patrimoine à
récupérer. a l’instar de nos voisins qui sont déjà passés à l’action et collationné toute leur
poésie du genre melhoun après un travail
de longue haleine. chez nous un universitaire et non moins chercheur vient juste
de lancer un appel pathétique en ce sens.
il exhorte ainsi les autorités compétentes
à «faire le nécessaire » pour aider ces
explorateurs attitrés à grouper tout cet
inestimable patrimoine légué par d’éminents poètes à l’instar de feu cheikh Lahbib Benquinnou natif de mascara (17611867), considéré par les spécialistes
comme la référence incontournable. en
fait il faut replacer le genre dans son
véritable contexte lorsque la rigueur des
mœurs se devait d’être contournée par
tous supports et moyens appropriés. un
peu comme les aèdes ces poètes se déplaçaient d’une contrée à l’autre pour libérer pudiquement leurs fantasmes :
amour déçu et ou réprimé, valorisation
du substrat du terroir, louanges aux
grands bandits d’honneur, célébration et
sublimation de la beauté des femmes
souvent invisibles à l’œil nu dans une
société réputée patriarcale et agnatique.

LE poètE
a toujourS raISoN…

et pour échapper à toutes ces chapes
de plomb d’un environnement hermétiquement fermé à l’évolution des mœurs,
la melhoun s’en venait donc à la rescousse pour raconter souvent en cercle fermé
et ou restreint tout ce quin’est pas «
racontable » eu égard justement au
modus vivendi en vigueur. mais d’immenses aèdes ont tout de même su et pu
contourner tous ces obstacles t barrières
pour s’en donner à cœur joie et vivre
leurs poèmes intensément et lmespartager comme de juste. et mostaganem et
mascara émergent du lot selon les spécialistes par leurs envoyées lyriques
remarquables et surtout une mémoire
d’éléphant, le contexte aidant. et dans
cette civilisation de l’oralité recommencée moult poètes parviendront à se faire
un nom d’abord au niveau restreint de
leurs propres localités, ensuite finir par

toucher et « contaminer » sinon susciter
d’autres vocations par effet d’entrainement. pour faire un peu de sémiologiemelhounétymologiquement signifie versification harmonieuse en ce que la rime
(pauvre et ou riche) collait parfaitement
à la symphonie des tons. et tout un précieux patrimoine allait être constitué
pour être légué aux générations montantes férues du genre et aux chercheurs
dont la vocation première est l’exploration recommencée, la découverte et enfin
l’exploitation à bon escient (notamment
la publication) de cet inestimable
patrimoine.

INVENtaIrE
Du patrIMoINE

pourtant et c’est là où le bats blesse,
jusque-là, il semble que côtés pouvoirs
publics on se suffisait d’organiser des
festivals portant sur la question sans que
toute l’opération préalable de collecte et
d’appel aux compétences universitaires
ne suivent le processus ainsi freiné hélas
juste au lendemain de la fin des festivités.
qui a entendu parler y compris dans les
milieux réputés les plus cultivés de ces
monuments qu’étaient et qui restent tou-

jours en quelque recoin privilégié de la
mémoire collective des cheikh mohamed
el Bosquet, cheikh LakhdharBenkhlouf
dont certains chanteurs (et non des
moindres) ont eu tout de même l’intelligence d’exploiter une poésie symbolisant
tout un pan de notre patrimoine si riche
et si diversifié. car ces poètes au-delà de
leur immense mérite d’avoir ouvert la
voie du genre à leurs successeurs,
emportés par leur élan passionnel et leur
rapport à cet art considéré à tort comme
mineur en ce qu’il se veut pour rester
dans le langage poétique une métaphore
sinon au moins une allégorie phonétiquement parlant. et c’est cette musicalité
bien enveloppée dans des textes de haute
teneur esthético-technique qui en font
toute l’originalité et la singularité. De
Fait autant mascara que mostaganem
et à travers elles toute l’algérie, peuvent
vraiment s’enorgueillir de monopoliser
un genre qu’il est du devoir des pouvoirs
publics de ne surtout pas dilapider. D’autant plus que les chercheurs affichent
encore une fois leur entière disponibilité
à fructifier ce précieux patrimoine et
mieux le valoriser ensuite.
amar Zentar

Les 16, 17 et 18 décembre à Mostaganem
8e FestivaL Du meLHoun

La huitième édition du festival national de poésie melhoun "sidi Lakhder
Ben Khelouf" aura lieu les 16, 17 et 18
décembre 2021 à la maison de la culture ould abderrahmane Kaki à mostaganem, a indiqué mardi un communiqué
du commissariat du festival. en prévision de cette manifestation culturelle
qui n'a pas eu lieu depuis deux ans, pandémie oblige, une conférence de presse
sera animée le 11 décembre à la bibliothèque publique "Dr el Hadj moulay
Belhamici" sur cet évènement qui met
en valeur le patrimoine culturel immatériel, ont précisé les organisateurs
dans ce document. Le festival verra l'organisation d'une journée d'études intitulée "la poésie melhoun et sa primauté
au maghreb arabe" et la projection d'un
documentaire retraçant la vie du grand

poète issu de la ville de mascara, cheikh
el HbibBenguennoun (1761-1867). près
de 30 poètes des quatre coins du pays
prendront part à cet à évènement.
D'autres activités culturelles et intellectuelles seront au rendez-vous dont
l'exposition et la vente des livres sur le
patrimoine immatériel algérien publiés
par l’entreprise nationale des arts graphiques (enag), outre une animation
musicale de différents styles algériens
tels que Hawzi, Bedoui et chaabi.
Depuis sa création en 2013, le festival national de la poésie melhoun se
veut un espace réunissant les poètes,
interprètes et les passionnés de ce
genre poétique pour mener une
réflexion scientifique sur ce patrimoine
et les mécanismes permettant sa sauvegarde.
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Ces jeunes
qui voient
autrement
les choses…

La nouvelle génération de cinéastes marquera-telle une totale rupture avec la thématique
centrale de ses ainés ? Ces derniers comme on
le sait à l’instar de feu Ammar Laskri, Bouamari,
etc ayant été marqués par la guerre de libération
nationale et donc forcément empruntant leurs
lignes directrices à cette étape historique dont ils
auront été fortement imprégnés. Et le fait se
comprend aisément. Pour autant il y a encore de
la place pour d’autres productions filmiques
consacrées à cette étape vitale de notre
parcours historique et une superproduction
s’impose en c sens. Après, bien sûr et
concernant cette nouvelle vague qui sait très peu
des repères historiques majeurs du pays n’est
donc pas tenue de jeter son dévolu sur des
phases dont elle ignore souvent les tenants et
aboutissants. Sur un autre versant de l’ancienne
génération il faut a vouer qu’il ne reste pas grand
monde tandis qu’ a contrario la nouvelle vague
entend pour sa part investir davantage le champ
inexploré du social, du rapport au pays mais
autrement vu, de la mal vie, bref des
préoccupations plus terre à terre et sans doute
collant davantage aux aspirations juvéniles à dire
ce qui n’a pas été dit jusque –là et surtout le dire
par eux-mêmes sans intermédiaires. Mais il ne
faut surtout pas s’en offusquer dans la mesureoù
chaque génération est plus imprégnée de son
vécu qui peut différersur le fond et la forme.
L’essentiel étant, n’est-ce pâs, que l’amour du
pays soit au centre de toutes les sensibilités.
Sans distinction d’âge t ou d’angles de vision.
Tout le reste n’étant que conjectures…
A. Zentar

"SOULA" DE SALAH ISSAAD

En compétition
à Djeddah

Le long métrage de fiction "Soula" du
réalisateur algérien Salah Issaad est
programmé en compétition
officielle de la deuxième édition
du Festival international du film de la Mer
Rouge, prévue du 6 au 15 décembre à
Djeddah en Arabie Saoudite,
indiquent les organisateurs
sur le site du festival.
Premier long métrage du réalisateur,
"Soula" concoure dans la catégorie des
longs métrages aux cotés de 12 autres films
issus de plusieurs pays comme la Tunisie,
le Liban, l'Egypte, l'Iran, la France ou
encore l'Indonésie.
Coproduction algéro-française-qatariesaoudienne, cette fiction de 92 minutes
dresse le portrait d'une jeune mère
célibataire, prise dans l'étau
de sa famille qui l'a rejetée
pour l'avoir déshonorée et de sa société,
truffée de contradictions. Avec son bébé,
elle subit une pression terrible
de la part de ses proches et de son
entourage, lit-on sur la fiche
de présentation de ce film qui sera
présenté en pour la première
fois à l'international.
Dans la section "courts métrages", une
douzaine de productions issues
notamment d'Egypte, de Jordanie,
du Liban ou encore de Géorgie,
concourent dans cette catégorie
également compétitive.
Par ailleurs, le public aura également, à
l'occasion de cette deuxième édition, à
découvrir une sélection des dernières
œuvres du cinéma du monde à travers une
séance intitulée "sélection mondiale".
Organisé depuis 2020 par une organisation
culturelle saoudienne, le Festival
international du film de la Mer Rouge a pour
objectif de promouvoir les œuvres de talents
émergents du cinéma dans
le monde arabe, en particulier.
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L’EN plie le Soudan
en quatre
coupe araBe De La FiFa

L

Manquant de réussite chez les A ces derniers temps, Baghdad Bounedjah,
qui évolue at home, a claqué un doublé (11’ et 37’).

a sélection algérienne a' a
réussi sa première sortie à la
coupe arabe de la FiFa. Les
poulains de madjid Bougherra
n’ont fait qu’une bouchée des soudanais
pliés en quatre (4-0), ce mercredi sur
l’arène du stade ahmed Ben ali à Doha.
manquant de réussite chez les a ces derniers temps, Baghdad Bounedjah, qui
évolue at-home, a claqué un doublé (11’
et 37’). L’autre cadre de l’en a, évoluant
au qatar, le défenseur central, Djamel
Benlamri, a enfoncé le clou juste avant
la pause citron (43’). Les camarades du
maestro sayoud ont plié le match en
première période. en seconde mitemps, le revenant soudani, au four et
au moulin, a aggravé la marque dès la
reprise (46’). Les soudanais ont eu une
opportunité pour sauver l’honneur, à
savoir un penalty à la 70’, mais mohamed abderrahmane a buté sur raïs

m'bolhi. avec cette large victoire, les
verts annoncent la couleur et prennent
provisoirement les commandes de leur
groupe, en attendant l'autre match

entre l'egypte et le Liban, leur prochain
adversaire samedi après-midi (14h,
heure algérienne) au stade al-Janoub.
L. b.

La FaF espère une décision politique…
miques, selon le nouveau patron du
mJs, abderazzak sebgag. «Le gros
problème que nous rencontrons
actuellement est l'assainissement
des dettes fiscales et parafiscales,
car les montants sont énormes, les
clubs sont dans l'impossibilité de les
honorer.
nous avons besoin d'une décision
politique», a déclaré à l’aps le viceprésident de la FaF et président de
la commission du Football profes-

sionnel, Yacine Benhamza, chef de la
délégation algérienne à Doha à l’occasion de la coupe arabe de la FiFa.
La FaF et les clubs souhaitent une
amnistie pour résoudre ce problème
des dettes et permettre à nos clubs
de participer aux compétitions africaines. a juste titre, la caF n’accordera aucune licence aux clubs endettés à partir de la saison prochaine. a
suivre….
L. b.

Crb-NaHD à l'affiche
Ligue 1 (6e Journée)

Le derby algérois cr Belouizdad na Husseïn-Dey constituera l'affiche
de la 6e journée du championnat de
Ligue 1 de football, prévue vendredi et
samedi. auteur d'un match nul en
déplacement sur le terrain de l'es
sétif (2-2), le crB (7e, 8 pts), sera
face à un sérieux client, puisque le
nasria (6e, 9 pts), reste l'une des trois
formations invaincues depuis le début
de l'exercice. même si le chabab partira légèrement favori, le naHD aura
certainement son mot à dire dans ce
derby, d'autant qu'il ambitionne de
rester sur sa dynamique et surtout
viser le podium. Le cs constantine
(3e, 10 pts), qui reste sur une victoire
nette et sans bavure à la maison face
au mc alger (3-0), se rendra à l'ouest
du pays pour défier le rc relizane
(11e, 4 pts), dans un match indécis et
ouvert à tous les pronostics. auteur
d'une seule victoire en cinq matchs, le
rcr aura fort à faire devant une équipe du csc complètement déchaînée,
qui va livrer un duel à distance avec
l'olympique médéa et l'usm alger, qui
comptent 10 unités également, pour
rejoindre les co-leaders l'us Biskra et
le paradou ac.
L'olympique médéa sera en appel à
l'ouest pour croiser le fer avec le Wa
tlemcen (14e, 3 pts), qui reste sur une
triste série de quatre revers de suite,

MADJID BOUGHERRA :

«Content
de l'attitude
des joueurs»

Le sélectionneur de l'équipe nationale A',
Madjid Bougherra, s'est dit «content» de l'attitude de ses
joueurs, vainqueurs mercredi sans forcer face au Soudan (40), en match disputé au stade Ahmed Ben Ali à Doha
(Qatar), dans le cadre de la 1re journée (Gr.D) de la Coupe
arabe de la Fifa 2021. «Je suis content de l'attitude des
joueurs, mais on aurait pu faire preuve d’un peu plus de
maîtrise en seconde mi-temps. On ne s'enflamme pas pour
le moment mais on reste sur les aspects positifs», a déclaré
Bougherra, lors d'un point de presse organisé à l'issue de la
rencontre. «On essaie de rester sur le même état d'esprit
insufflé depuis trois ans par Belmadi», a-t-il ajouté, en
référence à la série d'invincibilité de 33 matchs réalisée par
l'équipe nationale A. Interrogé sur la non incorporation de
l'ailier gauche du Qatar SC Youcef Belaïli, l'ancien capitaine
des «Verts» a justifié cette décision par une blessure.
«Belaïli a pris un coup hier à l’entraînement dans un toro,
nous n'avons pas voulu prendre de risques, il sera avec
nous au prochain match en principe», a-t-il expliqué.

AZIZ DEROUAZ, COMMISSAIRE
DES JM D’ORAN

Dettes Des cLuBs proFessionneLs

Hormis le paradou ac, tous les
clubs «professionnels» algériens
sont déficitaires et très endettés
surtout. Le problème des dettes qui
s’accumulent encore, notamment
envers le fisc et la cnas, constitue
un sérieux casse-tête pour le mJs et
la FaF, qui ont mis en place une commission mixte pour la refonte du
projet du professionnalisme lancé
en 2010, sous l'ère mohamed raouraoua. Les chiffres sont astrono-
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dont la dernière concédée à alger face
au pac (1-0). De son côté, l'usm alger
qui surfe sur deux victoires de rang à
domicile, aura à cœur de faire la passe
de trois, en déplacement face au
promu le HB chelghoum-Laïd (17e, 2
pts), à la recherche de son premier
succès parmi l'élite.
même si les «rouge et noir» partiront avec les faveurs des pronostics, le
HBcL, dos au mur, pourrait se révolter
dès cette journée, pour quitter la zone
rouge et amorcer son vrai départ. L'es
sétif (9e, 7 pts), tenue en échec dans
son antre du 8-mai 1945 face au crB
(2-2), sera au rendez-vous d'un court
déplacement à magra, pour défier la
lanterne rouge le ncm, qui ne compte
qu'un seul point au compteur. Le ncm,
qui vient de recevoir une véritable
bouffée d'oxygène grâce au contrat de
sponsoring avec l'une des filiales de la
société sonatrach, compte s'offrir sa
première victoire.
a l'ouest du pays, le mc oran (11
pts), dirigé sur le banc par le nouvel
entraîneur tuniso-suisse moez Bouakaz, recevra le rc arbaâ (14e, 3 pts),
pour se racheter et mettre fin à quatre
matchs de disette. Le rca, qui reste
sur deux nuls de suite, cherchera, à
l'instar du HB chelghoum-Laïd et du
nc magra, à remporter son premier
succès de la saison. cette journée est

tronquées de trois matchs aso chlef Js saoura, mc alger - paradou ac, et Js
Kabylie - us Biskra. La rencontre du
pac a été reportée en raison de la présence de quatre de ses joueurs avec
l'équipe a', engagée en coupe arabe
de la Fifa 2021. La Jss jouera
dimanche son match retour du 2e tour
préliminaire additionnel face aux ghanéens des Hearts of oak, alors que les
joueurs de la JsK sont confinés depuis
lundi dans un hôtel à alger, après leur
retour d'eswatini, où la région de
l'afrique australe fait face actuellement au variant omicron du covid-19.

programme
des rencontres :

Vendredi 3 décembre (15h00) :
Wa tlemcen - o. médéa
rc relizane - cs constantine

Samedi 4 décembre : (14h30)
cr Belouizdad - na Husseïn-Dey
nc magra - es sétif
HB chelghoum-Laïd - usm alger
mc
oran
rc
arbaâ
(17h00)
reportées :
aso chlef - Js saoura
mc alger - paradou ac
Js Kabylie - us Biskra

«Les zones d’ombre
relevées par le CIJM
dissipées»

Toutes les zones d’ombres relevées par le Comité
international des jeux méditerranéens (CIJM) au sujet de
l’évolution des préparatifs de la 19e édition des JM Oran2022 ont été dissipées à l’occasion de la réunion, tenue
mardi en ligne, entre le Comité en question et les
organisateurs, a indiqué Mohamed Aziz Derouaz,
commissaire des JM. S’exprimant devant la presse, en
marge de la visite de travail du ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezak Sebgag, aux différents chantiers des
infrastructures sportives dédiées aux JM, Aziz Derouaz a
indiqué que «le Comité d’organisation local a répondu à
toutes les questions du CIJM et apporté les
éclaircissements nécessaires au sujet de l’évolution des
préparatifs, ce qui a permis de dissiper toutes les zones
d’ombre qui prévalaient avant cette réunion».Cette rencontre
intervient quelques jours après le conclave du CIJM tenu à
Athènes consacré à la 19e édition des JM et au terme
duquel cette instance s’est dite « inquiète » quant à
l’évolution des préparatifs du rendez-vous méditerranéen.
«Les membres du CIJM ont exprimé leur satisfaction après
avoir suivi avec attention nos exposés liés aux différents
aspects de la préparation des JM. Ils sont même impatients
de constater de visu la bonne cadence de nos préparatifs, à
l’occasion de leur prochaine visite à Oran, les 11 et 12
décembre, et qui coïncidera également avec la visite des
chefs de délégation des pays participants », s’est-il encore
réjoui. La 19e édition des JM, un évènement que l’Algérie
organise pour la deuxième fois de son histoire après avoir
abrité à Alger la 7e édition en 1975, est prévue du 25 juin au
5-juillet 2022.

CHAMPIONNAT ARABE
DES CLUBS DE HANDBALL

13 clubs confirment
leur participation

Quelque 13 clubs ont jusque-là confirmé leur participation
au prochain Championnat arabe des clubs vainqueurs de
coupes de handball (hommes et dames) qui aura lieu en
mars prochain à Arzew et Oran, selon le président du club
organisateur, l’ES Arzew. Dans une déclaration à l’APS,
Amine Benmoussa, le patron de la formation pensionnaire
du championnat de l’Excellence, a fait savoir que les clubs
ayant déjà confirmé leur participation au Championnat arabe
des clubs vainqueurs de coupes représentent des pays du
Golfe, tels l’Arabie saoudite, Oman et Qatar, ainsi que des
équipes de Tunisie, d’Egypte et de Libye. Ces clubs vont
s’engager d’une manière officielle dans cette compétition en
début février prochain, a ajouté le même responsable,
précisant que le dernier délai des inscriptions des clubs
participants a été fixé à la fin du même mois de février. «
Nous tablons sur une participation massive dans ce
Championnat, car notre objectif étant de battre le record
détenu par l’édition de Marrakech (Maroc) à laquelle ont pris
part 14 clubs», a ajouté Amine Benmoussa. Outre l’ES
Arzew, club organisateur, l’Algérie sera représentée, chez
les hommes, par une deuxième formation. Elle sera connue
à l’issue de la Coupe d’Algérie de la saison 2019-2020,
interrompue en huitièmes de finale à cause du Coronavirus,
et qui va reprendre ses droits le 8 décembre en cours.
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rangnick trop strict
pour ronaldo
mancHester uniteD

C

Les voitures de luxe de Cristiano Ronaldo pourraient poser problème
au nouvel entraîneur de Manchester United.

ristiano ronaldo est réputé,
entre autres, pour sa vaste
collection de voitures de
luxe, mais la superstar portugaise pourrait se voir interdire de se
présenter sur le terrain d’entraînement
de manchester united dans des véhicules somptueux. Le nouvel entraîneur
intérimaire ralf rangnick a des
méthodes strictes, quel que soit le club
pour lequel il travaille, sur les questions relatives au terrain de jeu et en
dehors de celui-ci, et son rôle à united
ne fera pas exception.
Lorsqu’il était au rB Leipzig, rangnick ne permettait à ses joueurs de se
rendre aux installations du club que
dans des véhicules d’entreprise, et le
mirror affirme que cette politique
pourrait également être appliquée à
united. ronaldo possède une collection
de voitures d’une valeur de plus de 20
millions d’euros, comprenant des Ferrari, des Lamborghini et, plus récemment, une Bentley à 300 000 euros
dans laquelle il a été photographié se
rendant sur le terrain d’entraînement
du club. ses anciens entraîneurs ont eu
tendance à lui donner plus de liberté
sur et en dehors du terrain en raison de
son statut de superstar et de son
importance pour ses équipes, mais le
futur entraîneur allemand n’a jamais
fait d’exception pour un seul joueur, ce
qui signifie qu’il pourrait y avoir
quelques tensions entre les deux. si
rangnick devait imposer une telle règle
à united, les joueurs devraient très probablement se présenter à l’entraîne-

Hazard, éniéme
rechute

Eden Hazard a raté les trois derniers matches du
Real Madrid. Les informations qui ont circulé ont
suggéré que l’ancien lillois souffrait d’un problème à
l’estomac, mais il s’avère qu’il est une nouvelle fois
diminué par un problème musculaire. C’est ce que
rapporte la Cadena Copa. Des soucis physiques qui
sont en relation avec le pied dont il ne parvient pas
à guérir depuis plusieurs mois.
Le cas du Belge commence à devenir préoccupant,
mais au sein du club madrilène on se veut serein.
Ou, du moins, c’est l’impression qu’on donne. Il faut
dire que les Merengue n’ont pas intérêt à
dramatiser la situation s’ils ont l’intention de se
séparer de leur joueur à la fin de la saison. Hazard
a encore une bonne valeur sur le marché et la
meilleure manière de la préserver c’est de faire en
sorte que tout va bien. Des clubs anglais sont
récemment venues aux nouvelles en ce qui
concerne le numéro 7 des vice-champions
d’Espagne.

Marquinhos compte
rempiler

ment dans des véhicules chevrolet car,
bien que la société ne sponsorise plus
le maillot de l’équipe première, elle est
toujours un partenaire officiel des red
Devils.

HaIDara CIbLÉ

Le nouveau manager intérimaire de
manchester united ralf rangnick et a
identifié quelques cibles importantes
pour la fenêtre de transfert de janvier,
dont le milieu de terrain du rB Leipzig,
amadou Haidara. rangnick a lui-même
signé l’international malien pour le
club allemand en 2019, il sait donc de

quoi il s’agit et il pense qu’il pourrait
être la clé pour changer le style de jeu
des red Devils et façonner l’équipe à
son image. Haidara, qui a fait 100 apparitions pour Leipzig depuis janvier
2019, est un milieu de terrain dynamique qui aiderait rangnick à imposer
son style de pressing à l’équipe de manchester united. il est un travailleur
infatigable au milieu du pré, jouant souvent dans un rôle défensif ou box-tobox, bien qu’il puisse créer des occasions et marquer quelques buts, comme
il l’a fait la saison dernière contre manchester united en Ligue des champions.

Ce que va coûter Haaland
à partir du prochain mercanto estival.
celle-ci pourrait s’élever à 90 millions
d’euros en fonction des performances
à venir du joueur.
un prix qui reste toutefois très
abordable pour les clubs intéressés
pour un joueur aussi talentueux et
performant à cet âge. en plus de la formation allemande, les représentants
du joueur veulent aussi leur part du
gâteau. Le très controversé agent du
nordique, mino raiola, compte bien

évidemment se faire plaisir puisqu’il
réclame 40 millions d’euros de commissions.
quand au père du joueur, alf-inge
Haaland, c’est à hauteur de 20 millions d’euros que ses commissions
s’élèvent.
au total, ce transfert pourrait donc
coûter entre 135 et 150 millions d’euros. sans coûter le salaire du joueur,
qui pourrait réclamer plus de 20 millions d'euros net par an...

Le message de Le Graët pour Zidane
equipe De France

Zinédine Zidane figurerait actuellement dans le viseur du psg pour remplacer
éventuellement
mauricio
pochettino. malgré les démentis faits
par Leonardo et nasser al-Khelaifi,
l’ancien meneur des Bleus a été sondé
dans cette optique. L’intéressé se montrerait réticent à accepter le rôle, car il
attend une autre proposition. celle qui
émanerait de la fédération française de
football.
Zidane se voit bien comme successeur de Didier Deschamps. et pour
prendre en main les Bleus il est enclin à
repousser toutes les autres offres.
cependant, il n’y a aucune garantie que
le challenge en question finisse par s’offrir à lui. noël Le graët, le patron du
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Borussia DortmunD

ciblé par les plus grands clubs
européens, erling Braut Haaland (21
ans, 11 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison) va coûter très
cher à son futur acquéreur selon la
cadena ser, plusieurs acteurs réclament des gros chèques pour conclure
le deal.
en premier lieu, le Borussia Dortmund. pour rappel, le buteur norvégien avait négocié une clause libératoire de 75 millions d’euros, activable

415

football français, lui a d’ailleurs
conseillé de ne pas planifier sa carrière
en fonction de ce rôle : « Demander à
Zidane d’attendre un an ? non, je ne
ferai pas ça, a-t-il confié à l’aFp. pour
diriger l’équipe de France, il faut une
sacrée envie.
si tu le fais par calcul, ce n’est pas
forcément le bon système. on vient de
se qualifier pour la coupe du monde,
donc ce n’est pas le moment de parler
de succession ».
Beaucoup imaginent Zidane à la tête
des tricolores au sortir du mondial
2022.
toutefois, il n’est pas dit que Deschamps va abandonner son poste à ce
moment-là. Le graët n’a pas manqué de

le rappeler : « s’il (Deschamps) gagne le
mondial, peut-être voudra-t-il continuer, explique le patron du foot français. s’il ne le gagne pas, il aura peutêtre l’esprit de revanche.
Je l’apprécie tellement: on ne peut
pas dire que la décision lui appartiendra, mais pas loin.
Je crois que la fidélité en Didier a
payé. » pour conclure, le Breton a
quand même donné un motif d’espoir à
l’ancien coach du real madrid en concédant : « si j’ai pensé à nommer Zidane à
la place de Deschamps ? tout le monde
y pense. imaginons que Didier me dise
qu’il arrête ou qu’il ne veut pas continuer. Le nom de Zidane viendra évidemment, s’il est libre. »

Marquinhos fait l’unanimité à Paris. Autant auprès
de ses coéquipiers que des dirigeants et surtout des
supporters du PSG. Cette situation n’étonne pas le
premier concerné. « Je transmets le respect que j’ai
pour le club, et les supporters le voient, a expliqué
le Brésilien dans le podcast podcast « Hors Terrain
» sur Amazon Music. Je comprends à quel point le
club est important pour les supporters, je me mets à
leur place, j’essaie d’apporter sur le terrain, d’être à
fond, que les supporters soient fiers de m’avoir
dans leur équipe.» Les dirigeants parisiens ont
ouvert les discussions avec les représentants du
capitaine parisien en vue d’une prolongation de
contrat, l’actuel bail du défenseur parisien courant
jusqu’en 2024. Mais l’ancien joueur de l’AS Rome,
débarqué à Paris en 2013 alors qu’il n’avait que 19
ans voit plus loin. A tel point qu’il n’exclut pas de
terminer sa carrière chez les Rouge et Bleu. «
Pourquoi pas. Même si on sait comment est le
foot…, a-t-il confié. Tu peux avoir envie de rester
mais parfois ce n’est pas possible. Il faut être bon
déjà, rester au très haut niveau, c’est ce que je vais
essayer de faire pour avoir la possibilité de rester
dans ce club.»

JUVENTUS

Une Vieille Dame
sérieuse

Trois jours après sa défaite à domicile contre
l’Atalanta Bergame, et alors que sa direction est
secouée par le scandale relatif aux plus-values des
transferts, la Juventus de Turin a repris du poil de la
bête en disposant de Salernitana. Sur le terrain du
promu, les Bianconeri n’ont pas été vraiment
souverains, mais ils ont su assurer l’essentiel avec
deux buts marqués, un par mi-temps, et aucun
concédé. En l’emportant, les Piémontais remontent
à la 7e place du classement, à sept points du Top 4.
Paulo Dybala a ouvert le score en faveur de la
Vieille Dame. A la 21e minute de jeu, il a mis à profit
une belle passe de Dejan Kulusevski. L’Argentin
s’offrait à l’occasion son 4e but de la saison. Il y
aurait pu en avoir un cinquième en fin de rencontre,
mais « La Joya » a glissé sur un pénalty et envoyé
le cuir au-dessus du cadre. Entre-temps, Alvaro
Morata, entré en cours du jeu, est parvenu à
doubler la mise d’une subtile déviation après un
service de Federico Bernardeschi. Salernitana n’a
donc pu que s’incliner face à son prestigieux
opposant du jour, mais sans démériter. Le scénario
du match aurait pu être tout autre si Luca Ranieri
n’avait pas trouvé le poteau au cœur de la
deuxième mi-temps quand le score était encore de
0-1.
Dans les autres rencontres de la soirée dans le
championnat italien, l’Atalanta a confirmé sa bonne
dynamique du moment en terrassant Venezia (4-0).
L’ancien monégasque Mario Pasalic a été le héros
de la partie avec un triplé inscrit. La Fiorentina a
aussi fait le plein de points aux dépens de la
Sampdoria (3-1). L’inévitable Dusan Vlahovic a
encore frappé, en scorant son 12e buts de la
saison.
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PANDÉMIE DE COVID-19

192 nouveaux cas, 152 guérisons
et 5 décès en 24 heures

Des tentatives d’introduction de
plus de 3 quintaux de kif déjouées
BiLan opérationneL HeBDomaDaire De L’anp

Des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté, entre le 24 et le 30
novembre dernier, 11 narcotrafiquants et déjoué des tentatives d’introduction de plus de 3
quintaux de kif traité via les frontières avec le Maroc, a indiqué hier, le ministère de la Défenses
dans un communiqué.

«D

ans la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et
des détachements de l'armée nationale
populaire ont exécuté, durant la période du
24 au 30 novembre 2021, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité
qui reflètent le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout le territoire national», précise la même source. Dans
le contexte des opérations de lutte contre la
criminalité organisée et «dans la dynamique des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre
pays», des détachements combinés de
l'anp «ont arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité au niveau
des territoires des 2e et 3e régions militaires, 11 narcotrafiquants» et «ont déjoué
des tentatives d’introduction de quantités
de drogues via les frontières avec le maroc,
s’élevant à 3 quintaux et 33 kilogrammes de
kif traité», tandis que «28 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 62
kilogrammes de la même substance et 203
740 comprimés psychotropes saisis dans
diverses opérations exécutées à travers les
autres régions militaires», ajoute le com-

FOOTBALL

Décès de
l'ancien
président de
l'USM Annaba
Abdenour
Meribout

L'ancien président de l'USM Annaba
(Ligue 2 de football) Abdennour
Meribout, est décédé ce mercredi à
l'âge de 68 ans des suites d'une
longue malade, a appris l'APS auprès
de ses proches. Président de l'USMAn
entre 1998 et 2005, Meribout avait
entamé sa carrière sportive en tant
qu'athlète dans la section volley-ball,
sous les couleurs du SR Annaba, avec
qui il remporta le championnat
d'Algérie et une Coupe arabe dans les
années 1970. Il s'était reconverti en
tant que dirigeant dans les années
1980, d'abord comme président du
club omnisport du SR Annaba (basketball, volley-ball, et handball) avant de
rejoindre l'USMAn à la fin des années
1990. Après avoir dirigé l'USMAn
pendant sept années, menant le club
notamment à une participation à la
Coupe arabe. Il s'est retiré du monde
du football à la fin de la saison 20052006. L'enterrement aura lieu
aujourd’hui après la prière de Dohr au
cimetière Bouhdid à Annaba. APS

muniqué. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'anp «ont
arrêté 6 éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations distinctes à
travers le territoire national». par ailleurs,
des détachements de l'anp «ont intercepté,
à tamanrasset, in guezzam, Bordj Badji
mokhtar et Djanet, 55 individus et saisi 10
véhicules, 70 groupes électrogènes, 41 marteaux piqueurs, des quantités d'explosifs,
des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 5 autres individus

ont été arrêtés, 5 fusils de chasse, 4) tonnes
de denrées alimentaires destinées à la
contrebande et 18250 paquets de tabacs
ont été saisis à ghardaïa, Djelfa et in guezzam», relève le mDn. Dans un autre contexte, les garde-frontières «ont déjoué des tentatives de contrebande de quantités de carburants s'élevant à 11804 litres à tébessa,
el-tarf et souk ahras, alors que 63 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à tlemcen, Djanet,
el-oued, Béchar et tébessa», conclut le
communiqué.

averses orageuses au Centre
et à l’ouest
BuLLetin météoroLogique spéciaL

Des pluies parfois sous
forme d'averses orageuses,
accompagnées localement de
chutes de grêle, affecteront
plusieurs wilayas de l'ouest et
du centre du pays à partir
d’aujourd’hui, a indiqué un
Bulletin météorologique spécial (Bms) émis, hier, par l'office national de la météorologie.
ces perturbations météorologiques d'un niveau de vigilance orange, toucheront les
wilayas de tlemcen, aïn
témouchent, oran, mostaga-

nem, chlef, tipasa, alger, Boumerdès, tizi ouzou, Bouira,
Blida, médéa, ain Defla, tissemsilt, tiaret, relizane, mas-

cara et sidi Bel abbès, affirme
la même source. quant à la
validité du Bms, elle s'étend du
jeudi 02 décembre à 06h00 au
vendredi 03 décembre à
06h00, ajoute le communiqué
de l'office national de météorologie, soulignant que les
quantités de ces pluies, accompagnées de rafales de vent
sous orages, sont estimées
entre 20 et 40 mm pouvant
atteindre ou dépasser localement 50 mm, précise la même
source.

achraf benhassine nouveau
gouverneur de l'algérie à l'opep
iL prenDra ses Fonctions Le 1er Janvier 2022

Le représentant de l'algérie à l'organisation des pays
exportateurs de pétrole
(opep), achraf Benhassine,
vient d'être nommé nouveau
gouverneur du pays au sein
de la même organisation, a-t-

on appris mercredi auprès
d'une source proche du dossier. m. Benhassine remplace,
à cet effet, mohamed Hamel,
élu, en novembre dernier,
secrétaire général du Forum
des pays exportateurs du gaz

(gecF), souligne la même
source. m. Benhassine prendra officiellement ses fonctions à partir du premier janvier prochain, selon la même
source.
apS

Au fil du jour

Jurer comme
un charretier

Par Rachid Ezziane

Voilà un « jurement » qui donne à
réfléchir. En quoi « jurer comme un
charretier » est plus important que celui
d’un agriculteur ou d’un marchand, ou
celui d’un simple quidam ? Si la mémoire
collective des pays occidentaux le dit
c’est qu’il y a histoire à rechercher. Et si
le jurement d’un charretier est devenu
aussi connu que tous les autres « jurons »
depuis que l’homme existe, c’est que
quelque chose le rend si « historique »,
n’est-ce pas ?...
C’est dans les méandres des pages
jaunies de l’histoire que j’ai pu déchiffrer
cette locution d’un temps si lointain.
Mais avant de vous divulguer
l’explication, imaginons ensemble ce que
peut dire un charretier dans ces
moments de colère pour que ces mots
deviennent aussi répandus. Et à qui les
formule-t-il ? Et quelle en est la cause ?
Dans la littérature occidentale, tout
commence par la mythologie grecque.
Comme on le sait, Hercule (Héraclès de
son vrai nom grec) était le fils de Zeus.
Mais Hercule est poursuivi depuis sa
naissance par la haine de Héra, l’épouse
de Zeus. Cette dernière, furieuse d’avoir
été trompée par son mari, et pour
éloigner Hercule de l’Olympe, va lui
demander, par l’intermédiaire
d’Eurysthée, d’accomplir les douze
travaux qui sont plus difficiles les uns
que les autres. Hercule, sans rechigner,
va accepter d’accomplir ces travaux. A
titre de mémoire, je vais vous citer les
plus connus : Tuer le lion à la peau
imperméable, nettoyer les écuries
d’Augias, dompter le taureau de Minos,
rapporter les pommes d’or du jardin des
Hespérides, descendre aux enfers et
enchaîner Cerbère le chien à trois têtes,
etc..
Revenons maintenant à notre charretier.
Sûrement vous allez vous demander quel
rapport y a-t-il entre Hercule et les
jurements du charretier ? Hé bien,
l’histoire veut qu’il y ait un rapport. Et
comme le hasard fait, des fois, bien les
choses, voici la suite de l’histoire…
En traversant les pays, durant son
voyage, Hercule s’arrêta dans une ville
portuaire pour se reposer et prendre des
forces. Il chercha dans la ville de quoi se
nourrir et tomba devant un attelage de
quatre bœufs. Sans hésiter, et sans se
demander à qui pouvaient-ils appartenir,
et avec sa force herculéenne, il détacha
un bœuf de l’attelage, le tua, coupa de
gros morceaux de viande, les grilla et se
régala avec. Quand le charretier,
propriétaire de l’attelage, revint, il vit la
scène et en voyant la force d’Hercule, et
sachant qu’il ne pouvait pas se mesurer
à lui (étant chétif et malingre), il s’éloigna
de la vue d’Hercule et se mit à jurer tous
les jurons dont il savait dire…
Jurer comme un charretier est une
expression qui veut dire que celui qui n’a
pas la force, ou les moyens, de se
défendre se fourvoiera dans des mots
sans conséquences. Autant se taire et se
plaindre à plus fort que de jurer pour
du vent…

