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INDUSTRIES AGROALIMENTAIRE, ÉLECTROMÉNAGERS, TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENT

Levée des contraintes
bureaucratiques sur 500
projets d’investissements

Le directeur général de la gestion du secteur public marchand (DGGSPM), Hocine Bendiff a affirmé mardi que les contraintes bureaucratiques avaient été levées sur plus de 500 projets dans un laps de temps d'une semaine à travers plusieurs wilayas du pays, et ce dans les domaines des industries de transformation
agroalimentaire, d'électroménagers et de travaux publics et de bâtiment, dont la valeur globale est estimée 900 milliards DA. P. 6
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PARLEMENT
L'APN participe
à un atelier sur
"l'écosystème au service
du développement
en Afrique"

L'Assemblée populaire nationale (APN) a participé lundi à un atelier sur "l'écosystème pour le renforcement de la coopération internationale au
service du développement en Afrique", a indiqué un
communiqué de l'institution parlementaire.
"L'Assemblée populaire nationale, représentée
par le président de la commission des finances et du
budget, Bakhouche Seddik, et le député Ziani Fares,
a participé, lundi 6 décembre 2021, à un atelier par
visioconférence sur le thème +Comprendre l'écosystème pour le renforcement de la coopération internationale au service du développement en Afrique+",
a précisé la même source.
Les travaux de l'atelier ont porté sur "les politiques, les moyens novateurs et les partenariats dynamiques permettant aux pays en développement de
mettre à profit la coopération avec les partenaires au
service des priorités en matière de développement
au regard des potentialités et des richesses du continent", a ajouté le communiqué.
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Une semaine culturelle
pour commémorer
les manifestations
du 11 décembre 1960

Une semaine culturelle commémorant le 61è anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 est
prévue du 9 au 16 décembre en cours au musée national Ahmed Zabana d'Oran, a-t-on appris auprès de
cet établissement culturel.
Organisée par le club "El Izdihar Ethakafi" en collaboration avec le musée Ahmed Zabana, cette manifestation
comporte
un
riche
programme
d'expositions, d'activités culturelles et historiques et
de conférences, a indiqué la cheffe de service communication au musée, Leila Boutaleb.
Au programme de la semaine culturelle, une série
de communications traitant de plusieurs thèmes
inhérents, entre autres, "Les manifestations du 11 décembre et leur écho dans le monde arabe", "La révolution du 1er novembre et son influence sur la
libération dans le monde", "Les manifestations du 11
décembre et barbarie coloniale française" qui seront
animés par des spécialistes en histoire de l’université
d’Oran 1 Ahmed Benbella.

Arkab s'entretient
avec son homologue
tunisienne

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, s'est entretenu mardi avec la ministre tunisienne de l'Industrie, de l'Energie et des Mines,
Naila Nouira Gongi, dans le cadre des consultations
dans le domaine de la coopération entre les deux
parties, a indiqué un communiqué du ministère.
Les entretiens tenus par visioconférence entrent
dans le cadre des consultations bilatérales concernant "l'avancement et le développement des projets
et contrats en cours et les opportunités de coopération futures", a précisé la même source.

LAGHOUAT

Ouverture d'un guichet
de la finance islamique
à l'agence principale de
la BADR

CLIMAT

Webinaire international
mercredi et jeudi
sur l'impact des
changements globaux
sur les milieux
aquatiques
L'Assemblée populaire nationale (APN) prendra
part aux travaux de la 16e conférence de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de
la coopération islamique (UPCI), qui se tiendront les
9 et 10 décembre à Istanbul (Turquie), indique
mardi un communiqué de l'APN.
Le député Youcef Rahmania prendra part au sein
d'une délégation du Parlement arabe (PA), aux travaux de la 16e conférence de l'UPCI, prévus les 9 et 10
décembre 2021 à Istanbul (Turquie), et ce, en sa qualité de président de la Commission des affaires juridiques et légales et des droits de l'Homme du PA.

Le premier séminaire international en ligne sur les
impacts des changements globaux sur la ressource et les
milieux aquatiques (ICGRMA-2021) se tiendra mercredi
et jeudi, a indiqué lundi le Centre national de recherche
et de développement de la pêche et de l'aquaculture
(CNRDPA), organisateur de la rencontre.
Placé sous le patronage du ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, ce webinaire, dont l'ouverture
sera présidée par le directeur du CNRDPA, Mostapha
Djellali, verra la participation de chercheurs et experts
d'Algérie et étrangers, notamment de la Syrie,
de la Suède et du Maroc, précise le centre dans
un communiqué.

ALGER

Une voiture calcinée dans
un garage de mécanique
Un incendie s'est déclaré mardi à l'intérieur d'un atelier
de mécanique au niveau du Boulevard Colonel Abderrahmane Mira dans la commune de Bab El Oued à Alger, sans
causer de dégâts humains, a indiqué le chargé de l'Information près la Direction de wilaya de la Protection civile.
Le lieutenant Khaled Benkhalfallah a expliqué, dans une
déclaration à l'APS, que les services de la Protection civile de
la wilaya d'Alger "ont enregistré aux environs de midi un départ de feu au niveau d'un atelier de mécanique situé au Bd.
Colonel Abderrahmane Mira dans la commune de Bab El
Oued à Alger, sans causer de pertes humaines", indiquant
que "les éléments de la protection civile étaient intervenus

immédiatement dès qu'ils ont été informés de l'incident".
L'incendie a provoqué des dégâts matériels, à savoir la calcination d'une voiture à l'intérieur du garage", précise la
même source.

La Banque de l'Agriculture et du Développement
Rural (BADR) a annoncé le lancement d'un guichet
de la finance islamique au niveau de son agence
principale de la wilaya de Laghouat, a indiqué
mardi un communiqué de cette institution bancaire. "Un guichet de la finance islamique de la
BADR a été ouvert, lundi, au niveau de notre agence
principale 297", lit-on dans un communiqué posté
sur la page Facebook de la banque.
La BADR est actuellement implantée dans plus
de 30 wilayas pour permettre à sa clientèle d'accéder aux prestations de la finance islamique, précise-t-on de même source.
Actuellement, 14 produits de la finance islamique sont commercialisés via son guichet, ajoute
l'institution bancaire.
La BADR invite sa clientèle à se rapprocher de
son agence pour bénéficier de ses divers produits
"conformes aux préceptes de la Charia islamique".

JUDO

Un stage de formation
pour entraîneurs
débutants du 9 au 11
décembre à Sétif
La Fédération algérienne de judo a annoncé
mardi dans un communiqué qu'elle "organisera un
stage de formation pour entraîneurs débutants du
9 au 11 décembre à Sétif".
"Ce stage est ouvert à tous les judokas ayant plus
de 18 ans et disposant déjà de la ceinture noire", a
précisé l'instance, en ajoutant avoir jeté son dévolu
sur l'Ecole nationale des Sports "El Baz" pour abriter cette formation.
A la fin du stage, "les lauréats recevront un diplôme, qui leur permettra d'exercer la fonction
d'entraîneur au sein des clubs", a-t-on encore indiqué de même source.
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ALGÉRIE-PALESTINE

L'Algérie et la Palestine plaident
en faveur d'une position arabe unifiée
à l'égard de la cause palestinienne
L'Algérie et la Palestine ont plaidé, lundi, en faveur d'une position arabe unifiée à
l'égard de la cause palestinienne sur la base de l'Initiative arabe de paix de 2002, en
vue d'assurer le succès du sommet arabe qu'arbtritera l'Algérie en mars prochain et
de consolider l'action arabe commune.

Lors d'une conférence de presse
conjointe du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son
homologue palestinien, Mahmoud Abbas, à l'issue de leur rencontre à Alger,
M. Tebboune a indiqué que «face à
l'impasse sans précédent que connaît
le processus de paix au Moyen-Orient
et dans le contexte des politiques criminelles de l'occupant visant à changer
le caractère géographique et démographique et perpétuer le fait accompli,
nous estimons qu'il est impératif de
renforcer l'action arabe commune
concernant notre cause centrale et
d'unifier les positions de soutien au
peuple palestinien».
Selon le Président Tebboune, « la
cristallisation d'une position unifiée
et commune sur le soutien des droits
du peuple palestinien à travers un attachement collectif à l'Initiative de
paix arabe de 2002 aura un impact
important sur la réussite des travaux
de ce Sommet et la consolidation du
processus de l'action arabe commun».
Les deux parties ont mis en avant
la nécessité de placer la cause palestinienne au cœur des priorités du prochain Sommet arabe.
A ce propos, le président de la République a souligné « la fidélité de
l'Algérie à ses principes appelant au
triomphe de la cause des opprimés,
quel que soit le temps que cela prendra
et quel qu'en soit le prix».
Dans le cadre des efforts de l'Algérie
visant le renforcement des rangs palestiniens à travers la consécration de
l'unité palestinienne, le Président Tebboune a affirmé : «je me suis engagé
après l'aval du Président Abou Mazen,

à réunir tous les belligérants palestiniens dans les plus brefs délais à Alger».
«L'Algérie qui a embrassé, peuple
et gouvernement, la cause palestinienne et l'a défendue dans tous les
fora internationaux et régionaux»,
poursuit le Président de la République,
constitue pour nous une question de
loyauté à notre glorieuse histoire de
libération et aux lourds sacrifices
consentis par nos prédécesseurs qui
ont justement cru à la justesse de la
cause palestinienne».
«En application des résolutions pertinentes de la Ligue arabe, l'Etat algérien a décidé de remettre un chèque
comportant une contrib ution financière de la part de l'Algérie de l'ordre
de cent (100) millions de dollars à
notre frère, son excellence Abou Mazen, président de l'Etat palestinien et
de l'Organisation de libération de Palestine, en sus de l'attribution de 300
bourses au profit des étudiants palestiniens», a indiqué M.Tebboune.
Organisation d'une conférence
inclusive en Algérie: l'initiative
saluée par la partie palestinienne
L'annonce par le Président Tebboune de l'organisation d'une conférence inclusive regroupant toutes les
parties palestiniennes en Algérie a été
saluée par son homologue palestinien,
qui a souligné l'importance de la conjugaison des efforts en vue de «la formation d'un Gouvernement d'union
nationale».
Le Président Abbas a affirmé que
«l'Algérie, pays d'un million et demi
de martyrs, a toujours soutenu l'Etat
et le peuple palestiniens», ajoutant

que «l'Algérie a proposé un modèle
de libération et un exemple humanitaire honorable et n'a eu de cesse de
défendre sa nation, ses justes causes
et les droits de ses peuples, en tête
desquelles la cause palestinienne».
Le président palestinien a, par ailleurs, indiqué que la partie palestinienne était «optimiste» quant à l'organisation du Sommet arabe en Algérie, en mars prochain, pour resserrer
les rangs de la Nation arabe, se disant
ég alement «confiant quant à la bonne
organisation de ce rendez-vous arabe
à la lumière de la bonne gouvernance
du Président Tebboune et à l'accueil
chaleureux des dirigeants, du Gouvernement et du vaillant peuple algérien attaché aux causes de sa nation
arabe, en tête desquelles la cause palestinienne».
Le Président Abbas a en outre mis
l'accent sur l'impératif d'organiser
une conférence internationale sur la
paix conformément aux décisions de
la légalité internationale pour mettre
un terme à l'occupation de la Palestine
et de sa capitale Al-Qods.
«Si les autorités d'occupation poursuivent leurs tyrannie et hostilités
contre notre peuple et notre terre,
nous recourrons à nos propres options
et mesures dans les plus brefs délais»,
a-t-il averti.
Saluant le rôle important du Président Tebboune et de la diplomatie
algérienne en faveur de la cause palestinienne dans les fora internationaux, notamment au sein de l'Union
africaine (UA), le Président Abbas a
souligné l'importance de poursuivre
la coordination entre les deux pays.

La conférence unificatrice des factions palestiniennes
en Algérie, une affirmation du caractère sacré de la
cause palestinienne
Le président de l'Association de fraternité palestino-algérienne, Assad
Omar Kadri a salué mardi
les efforts de l'Algérie visant à abriter une conférence unificatrice des factions palestiniennes, affirmant que cette réunion
affirmait la constance de
la position algérienne envers la cause centrale qui
reste "une question nationale sacrée".
Dans une déclaration à
l'APS, M. Kadri a souligné
que l'appel du Président
algérien Abdelmadjid
Tebboune à tenir une
conférence unificatrice
des factions palestiniennes, "depuis le pays
des révolutionnaires affirme le soutien indéfec-

tible de l'Algérie à la cause
centrale", ajoutant que la
cause palestinienne demeurait une cause nationale sacrée tant en paroles
qu'en actes.
Il a en outre précisé que
cette initiative algérienne
"dénote du patrimoine
historique de l'Algérie et
de l'amour du peuple palestinien pour ce pays,
Gouvernement et peuple,
et ce pour les efforts déployés par les dirigeants
algériens pour le triomphe
de la cause palestinienne".
"La partie palestinienne
n'oubliera pas les efforts
consentis par le Président
Tebboune visant à soutenir constamment la question palestinienne", a-t-il
indiqué, rappelant à ce

propos la contribution financière de l'ordre de cent
(100) millions de dollars
à l'Etat de Palestine, en
sus de l'attribution de 300
bourses au profit des étudiants palestiniens.
M. Kadri a en outre
émis son vœu de voir l'initiative de l'Algérie bénéficier du soutien arabe et
international, voire même
palestinien, soulignant
que "toutes les factions palestiniennes œuvreront
sans doute à appuyer les
efforts algériens en faveur
de la réconciliation nationale en Palestine".
Le président de l'association palestinienne a
rappelé à ce propos les
réunions organisées par
l'Autorité palestinienne en

Algérie, dont celle du
Conseil national du 15 novembre 1988 et la Déclaration de l'indépendance
nationale palestinienne,
dont la proclamation de
l'Etat palestinien en Algérie.
Lundi, le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune avait annoncé l'organisation prochaine à Alger d'une
Conférence unificatrice
des factions palestiniennes, un appel qui a
été salué par son homologue palestinien, Mahmoud Abbas qui s'est en
outre félicité de tous les
efforts de l'Algérie visant
à renforcer l'unité palestinienne.
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Le Makhzen entame le
dernier chapitre d’une
longue série de
trahisons contre la
cause palestinienne
(El Djeïch)
Le Makhzen entame le dernier chapitre d’une
longue série de trahisons et de conspirations contre
la cause palestinienne dans le but de la liquider au
service du sionisme, souligne la revue El Djeïch dans
son dernier numéro, précisant que le "voisin malveillant est allé jusqu’à permettre à l’entité sioniste
de faire de son territoire un pied à terre".
"En s’alliant avec une entité spoliatrice et en étendant sa coopération avec elle au volet militaire et
sécuritaire, le Makhzen prouve cette fois-ci, et sans
doute aucun, qu’il entame le dernier chapitre d’une
longue série de trahisons et de conspirations contre
la cause palestinienne, dans le but de la liquider au
service du sionisme", est-il écrit dans l'éditorial d'El
Djeïch du mois de décembre 2021.
Sous le titre "Notre pays triomphera de toute
adversité", la revue observe que "le voisin malveillant
n’a pas seulement vendu la cause palestinienne, son
+larbinisme+ et sa soumission sont allés jusqu’à permettre à l’entité sioniste de faire de son territoire un
pied à terre, dans une région jusque-là interdite
pour elle".
Pour l e magazine, "il est, on ne peut plus clair,
que le Makhzen tente de se présenter aux yeux de la
communauté internationale dans l’habit d’un Etat
pacifique ne nourrissant aucune hostilité envers
l’entité sioniste, malgré la violation par celle-ci des
droits légitimes du peuple palestinien et son occupation des territoires de pays arabes, bien plus, leur
annexion".
La publication explique que "tout cela afin qu’elle
(la communauté internationale) ferme les yeux sur
l’occupation par le Maroc du territoire du Sahara
occidental, sur les déplacements de sa population,
l’exploitation de ses richesses, en permettant aux
entreprises étrangères de piller les potentialités du
peuple sahraoui, ainsi que sur sa tentative d'imposer
la politique du fait accompli en ignorant les résolutions de la légitimité internationale qui, dans leur
totalité, sont en faveur de l’autodétermination du
peuple sahraoui et de son droit à l’établissement de
son Etat indépendant sur son territoire".
Se référant à la conjoncture prévalant dans la
région, El Djeïch mentionne que "la guerre déclarée
et celles plus en coulisses menées contre notre pays
et les attaques féroces à travers le recours à ce qui est
désormais connu sous l’appellation de guerres de
nouvelle génération, seront inéluctablement vouées
à l’échec devant le haut degré de conscience du peuple en le caractère sensible de l’étape et la capacité de
notre pays et de notre armée à relever tous les défis et
à faire échec à toute tentative visant à attenter à sa
sécurité et à sa stabilité".
El Djeïch a, en outre, assuré qu'à l'orée de l'année
2022 "au cours de laquelle nous serons plus forts et
plus unis face à quiconque tenterait de nuire à notre
peuple et porter atteinte à notre Etat, l’Armée nationale populaire (ANP), comme à son accoutumée,
demeurera au service de l’Algérie et de son peuple,
insensible aux rumeurs et aux mensonges, inexpugnable face aux ennemis et aux traîtres, fidèle aux
principes de Novembre et loyale envers le legs des
glorieux Chouhadas".
Enchainant sur l'organisation des élections
locales du 27 novembre dernier, la publication relève
que "l’Etat s’est doté de traditions républicaines
dignes d’un Etat moderne et a posé un autre jalon
dans la série de réformes institutionnelles globales
contenues dans le programme présidentiel", soulignant à cet égard qu'il s'agit d'une "démarche non
moins importante que les précédentes représentées,
entre autres, par le référendum sur la Constitution et
les élections législatives".
A ce propos, la revue rappelle que "l'ANP, comme
à son accoutumée, dans le cadre de ses missions
constitutionnelles, ét ait au rendez-vous dans la
sécurisation de ces élections, à travers le territoire
national, sans enregistrer aucun dépassement ou
atteinte au bon déroulement de l’opération électorale".
"Il ne fait aucun doute que ces acquis réalisés au
cours du processus d’édification nationale, dans un
délai relativement court et conformément à un
calendrier mûrement réfléchi, sont de nature à permettre à notre valeureux peuple de voir progressivement se concrétiser ses espoirs et ses aspirations",
conclut El Djeïch.
APS
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L'Algérie accorde
une grande importance
à la digitalisation pour
booster l'économie
L'Algérie accorde une grande importance à la digitalisation des différents secteurs à travers le développement des infrastructures afin de booster l'économie nationale, a déclaré mardi à Alger le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'Economie de la connaissance et des start-up, Yacine
El Mahdi Oualid.
Intervenant à l'occasion de la 5ème édition de
l'Ericsson Day Live 2021, M. El Mahdi Oualid a exprimé
"la disponibilité et l'importance qu'accorde le gouvernement à la digitalisation", ajoutant que son ministère "oeuvrera pour que les efforts fournis par
l'Algérie en matière de développement des infrastructures puissent avoir un véritable impact sur l'économie national et un retour sur investissement".
Il a estimé que la pandémie de Coronavirus a été
"une opportunité pour l'ensemble des secteurs
notamment des start-up de se développer plus rapidement".
"La pandémie a été un véritable catalyseur pour
l'activité économique et un accélérateur extrêmement important pour la digitalisation tous azimuts",
a-t-il ajouté, rappelant "les efforts de l'Algérie en
matière de déve loppement des infrastructures afin de
répondre aux besoins des différents acteurs des TIC et
du consommateur algérien qui est très exigent et
avide des nouvelles technologies".
Le ministre délégué a fait savoir que le travail de
son secteur se fait en collaboration avec le ministère
de la Poste et des Télécommunications, notamment
avec le Groupe télécom Algérie, afin de voir comment
rentabiliser les investissements dans les infrastructures, comment faire en sorte que l'économie digitale
soit un véritable levier de la croissance économique et
comment faire pour que les startups puissent développer des solutions dans le numérique et participer
activement à la diversification de l'économie nationale et aux exportations.
De son côté, le directeur général d’Ericsson
Algérie, Yacine Zerrouki, a déclaré que "le contexte
numérique actuel, sous l'effet de pandémie, connait
un essor sans précédent". "Nou devons répondre
aux exigences d’un mode de consommation nouveau
qui a fait exploser la demande en matière de connectivité, de services en ligne, d’outils de collaboration et
d’interaction dans la société", a-t-il ajouté.
Il est à relever que la nouvelle édition de l’Ericsson
Day a réuni les acteurs de l’écosystème numérique,
venus partager leurs avis et recommandations
concernant la rapide mutation du marché des télécoms boostée par la pandémie du coronavirus (Covid19).
L’évènement qui s’est tenu en format digital en raison des contraintes imposées par la crise sanitaire, a
vu également la participation des représentants des
opérateurs fixes et mobiles (Groupe Télécom Algérie,
Mobilis, Djezzy et Ooredoo) et du secteur des startups.
A cette occasion, une enquête réalisée par le
ConsumerLab d’Ericsson sur les tendances des
consommateurs d'internet en Algérie au cours de 2021
a été présentée.
L'étude relève que les consommateurs d'internet en Algérie passent plus de temps en ligne, la
moyenne étant de 2 heures par jour que ce soit pour
travailler ou encore être en contact avec l’entourage,
selon l'enquête, qui a eu lieu entre fin 2020 et début
2021, sur un échantillon de plus de 1000 personnes
âgées de 15 à 79 ans de différentes catégories et représentant les avis de 16 millions de consommateurs.
Les étudiants et la population active "ont accru leur
temps de connectivité respectivement de 1h20 et 2h
par jour pour les études à distance et le travail", selon
l'étude, qui précise que la moitié du temps de
connexion des consommateurs algériens "se fait
exclusivement via le smartphone, qui est devenu un
véritable outil polyvalent".
"La vie pendant la pandémie a été fortement digitalisée en Algé rie.
Les consommateurs utilisent ainsi de plus en plus
les nouvelles applications apparues pendant cette
période dans différents domaines notamment économique, bancaire, commercial, sanitaire et éducatif",
explique un responsable d'Ericsson.
Selon l'enquête, le taux de pénétration de smartphone en Algérie est "assez importante" avec "plus de
80% personnes qui possèdent un smartphone et une
moyenne de 2 smartphones par foyers".
Par ailleurs, "7 personnes sur 10 seraient intéressées par l'acquisition d'un smartphone 5G lorsque
cette technologie serait disponible en Algérie", relève
l'étude, qui note que les consommateurs algériens
espèrent continuer à utiliser les différents outils digitaux comme le télétravail et le e-learning dans le
futur.
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CLÔTURE DES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE NATIONALE
SUR LA RELANCE INDUSTRIELLE

Benabderrahmane: ‘’un pas vers
le redressement des processus erronés’’
Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane
a affirmé que la Conférence
nationale sur la relance
industrielle, dont les travaux ont pris fin lundi à
Alger, permettra une sortie
de la gestion conjoncturelle
à la gestion fondée sur des
plans étudiés afin de
redresser les processus
erronés.
Intervenant au terme de
la conférence dont l'ouverture a été présidée samedi
par le président de le
République, Abdelmadjid
Tebboune, le Premier
ministre a indiqué que cette
rencontre importante avait
constitué "une autre phase
pour prouver que nous
avançons résolument vers
une sortie de la gestion instantanée et conjoncturelle
sans vision, vers une gestion
fondée sur des plans étudiés
via lesquels nous œuvrons à
mettre le train sur la bonne
voie et redresser les processus erronés".
Le Gouvernement s'engage à examiner toutes les
recommandations qui ont
sanctionné les quatre ateliers organisés dans le cadre
de la conférence, et à les traduire sur le terrain à travers
un plan de travail pratique
dans lequel les objectifs
seront minutieusement et
clai rement fixés, les délais
arrêtés, les outils d'exécution, le rôle des parties prenantes et des mécanismes
de contrôle et de suivi bien
ficelés, a-t-il soutenu.
Et d'affirmer que l'allocution du Président Tebboune
à l'ouverture des travaux de
la conférence contenait "des
messages clairs et explicites
qui ne prêtent à aucune
équivoque...
et des mises en garde
contre les anciennes pratiques désuètes et immorales qui ont bafoué la
confiance entre les catégories de la société (entre l'administration et le citoyen,
entre l'investisseur et l'administration et entre les
banques), semant, par
conséquent, le désespoir et
la déception".
"Nous nous sommes
engagés à rétablir la
confiance à tous les niveaux

(...), sans prêter la moindre
attention à ceux qui ont
vendu leur âmes au diable
pour hypothéquer l'avenir
des enfants de ce pays, en
s'accaparant ses richesses
quitte à démanteler les institutions de l'Etat et les
entreprises productrices ou
mettre des barrières devant
les véritables investisseurs,
ne serait-ce que par la
bureaucratie", a souligné M.
Benabderrahmane.
Concernant
l'investissement et les avantages accordés aux investisseurs, il a
mis en avant l'importance
d'une rentabilité économique et sociale des
dépenses fiscales, appelées à
devenir un critère d'efficacité, préconisant que la
créatio n de richesses et
d'emplois soit au niveau des
avantages et exonérations
fiscales accordés par l'Etat.
Il a rappelé, dans ce sens,
les efforts consentis par
l'Etat dans la promotion de
l'investissement, à travers
les dépenses destinées à
réduire le taux d'intérêt des
crédits
d'investissement
versées par le trésor public
et estimées à 711 milliards de
dinars pour la période 20112020, un montant traduisant
"le volume des investissements à l'origine de ces
réductions profitables aux
secteurs, public et privé".
Revenant aux instructions données par le président de la République au
sujet des projets d'investissement parachevés et pas
encore exploités pour plusieurs raisons, M.
Benabderrahmane
a
annoncé l'installation d'une
commission chargée de
"fournir des chiffres sur
nombre de projets en sus-

pens, ainsi que les noms des
entreprises concernées et
leurs activités, outre l'estimation des pertes causées à
l'économie nationale et à la
société par les mesures
bureaucratiques dissimulant une mauvaise foi, et la
prise des mesures nécessaires pour une mise en
exploitation sans délai".
Au sujet de la rationalisation de la gestion du foncier
industriel,
M.
Benabderrahmane a rappelé
l'importance
de
l'Agence nationale du foncier industriel en cours de
création, laquelle constituera "une solution définitive à la question du foncier"
qui sera géré à l'avenir "au
titre d'une approche purement économique et transparente, loin des interventions directes des différentes
administrations".
Outre les mesures pratiques
prévues
par
le
Gouvernement, à travers la
révision
de
certaines
conventions internationales
bilatérales et multilatérales
en faveur de l'économie
nationale dans le respect des
relations amicales unissant
notre pays à ces parties", et
l'activation de la diplomatie
économique, la politique
industrielle de l'Algérie
devrait aboutir aux moyen et
long termes à la garantie de
produits répondant aux
normes du marché international, a-t-il soutenu.
Il a rappelé, dans ce
contexte, l'importance de la
recherche et de l'innovation
et la promotion des start-up,
saluant les jeunes créateurs
diplômés des universités
algériennes qu'ils a qualifiées de "base du véritable
changement".

Améliorer la gouvernance
des entreprises économiques publiques et renforcer le rôle des organes de
contrôle
Par
ailleurs,
M.
Benabderrahmane a mis
l'accent sur l'importance
d'améliorer la gouvernance
des entreprises économiques publiques, soulignant que le portefeuille
public fera l'objet de
réformes profondes et d'un
renouvellement, en prenant
en compte des niveaux élevés de transparence et de
respect des normes le s plus
précises de comptabilité, de
signalement, de conformité
et de révision des comptes.
Sur ce point, il a précisé
que la Cour des comptes,
l'Inspection générale des
finances et tous les organes
de contrôle et d'évaluation
auront un "grand rôle" dans
le cadre des prérogatives qui
leur sont conférées.
M. Benabderrahmane a
évoqué les financements
alternatifs, "qui constituent
une priorité absolue pour
réformer le système financier et bancaire de manière
à trouver des alternatives
permettant le financement
des investissements productifs", soulignant l'importance du cadre juridique du
partenariat avec le secteur
privé (PPP), en tant que
financement alternatif pour
les structures publiques
rentables.
Il a affirmé que la loi relative à la promotion de l'investissement, qui est à
l'étude au niveau du
Gouvernement, consacrera
une nouvelle approche
basée sur les facilitations et
les incitations étudiés et sur
la faisabilité économique
loin des avantages et de la
culture de la rente et de la
dépendance, en se concentrant sur la relance du développement dans les hauts
plateaux et le sud.
Enfin, le Premier ministre, ministre des Finances a
annoncé que la Conférence
nationale sur la relance
industrielle sera suivie de
trois conférences similaires
sur la relance agricole, afin
de garantir la sécurité alimentaire du pays, la relance
touristique, et la relance du
secteur minier.

UNIVERSITÉ

L'établissement universitaire, un acteur principal
pour la réalisation de l'économie de la connaissance
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé,
mardi depuis Tipasa, que l'établissement universitaire était "un acteur
principal pour la réalisation de l'économie de la connaissance".
Dans une allocution prononcée à
l'occasion de la présentation des
modèles de chaudières à panneaux
solaires au niveau de l'unité de développement
des
équipements
solaires, M. Benziane a exprimé sa
conviction quant au "rôle principal
des établissements universitaires
pour la réalisation de l'économie de
la connaissance". L'économie de la
connaissance "est basée sur l'accès

des chercheurs aux connaissances
adéquates afin de relever les défis
mondiaux", a poursuivi le ministre.
M. Benziane a relevé, à ce propos,
la détermination de son secteur à
"faire réussir toutes les recherches
scientifiques à travers leur valorisation et la promotion de l'industrie
local dans l'objectif de participer à
l'augmentation du taux national global d'exportation hors hydrocarbures et la réduction des importations".
Pour le ministre, la réalisation de
cet obj ectif passe à travers "l'orientation de tous les efforts en accordant
la priorité aux recherches appliquées, que ce soit dans les domaines

des énergies renouvelables ou
autres".
Le premier responsable du secteur a fait état de la poursuite de l'action sur la même cadence à travers la
conclusion d'autres accords de partenariat similaires au partenariat
ayant couronné la production de
chaudière à panneaux solaires, permettant ainsi de garantir le transfert
des technologies, la qualification des
ressources humaines, l'échange de
connaissances, le lancement de projets conjoints de recherche appliquée adaptés au climat économique
et l'introduction de laboratoires de
recherche et d'unités de production".
APS

ACTUALITÉ

Mercredi 8 décembre 2021

ALGÉRIE - ÉNERGIE

Vers la production de 3000 chauffe-eau
solaires, après leurs tests de performance
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Ziane Ben
Attou, a annoncé mardi à Tipasa lors d’une cérémonie de présentation des premiers
modèles de chauffe-eau solaires algériens qu'il était prévu de produire 3000 unités
de ces équipements une fois testée leur performance.
Le ministre, qui a
assisté à la présentation de
sept modèles de chauffeeau solaires, au siège de
l'Unité de développement
des équipements solaires
(UDES) de Bou Ismail, a
fait état d'une prévision de
production de 3000 unités
de ce genre de chauffeeau, dont le prix sera soutenu à 50%, dans une première étape, et qui auront
la protection de "marque
déposée" dans le cas où les
tests de performance
s’avèrent concluants.
"Ces chauffe-eau représentent des modèles pour
des applications futures
susceptibles d’être développées par des centres de
recherche et des laboratoires", a ajouté M.
Ben Attou, assurant
l’engagement de son
département et des ministères de l'Industrie et de
l'Enseignement supérieur
"à les promouvoir et à les
valoriser, en leur trouvant
un marché approprié", at-il dit.
Il a appelé, à ce titre, à
une "impérative implication des chercheurs et de
l'expertise algérienne en
vue de renoncer progressivement à l'expertise
étrangère et d'aller graduellement vers une transition énergétique garante
de la relance du dévelop-

pement national, par la
création, à tous les
niveaux, de la richesse et
de l'emploi".
Une démarche dans
laquelle le secteur de l'enseignement supérieur est
partie prenante, à travers
l'UDES, qui œuvre à l'identification des composantes
des énergies renouvelables, à l’instar du projet de
production d'hydrogène
vert et la mise en place de
plates-formes
d'essais
d'équipements, tels que
les panneaux solaires.
Le ministre de la
Transition énergétique et
des Energies renouvelables a également souligné
le rôle du ministère de
l'Industrie, dans l'accompagnement de la transition énergétique, par le
soutien des industries

locales, à l’instar des
lampes à haute efficacité
énergétique, les appareils
électroménagers à basse
consommation, des batteries, des transformateurs
et autres équipements.
Il a, en outre, insisté sur
"l’impératif d'accélérer la
transition énergétique et
de généraliser l'utilisation
des énergies alternatives
dans tous les domaines
pour la concrétisation du
programme de l'efficacité
énergétique et de l'économie de l'énergie".
M. Ben A ttou a observé
que la consommation
d'énergie en Algérie enregistre, annuellement, une
hausse de 5%, qui est due,
principalement, à la croissance démographique,
aux exigences croissantes
du développement écono-

mique et au recul des ressources fossiles, outre les
défis climatiques et la tendance mondiale vers la
réduction des émissions
de carbone.
"D’où l’intensification
des efforts du secteur", a-til dit, "pour la concrétisation des fondements de la
transition énergétique, en
application des instructions du président de la
République, notamment
celles liées à la transition
énergétique et à la sortie
graduelle de la dépendance aux hydrocarbures", a-t-il relevé.
A noter la présentation,
mardi, de modèles de
chauffe-eau solaires de
fabrication algérienne,
d'une capacité de stockage
de 200 litres, en présence
des
ministres
de
l'Industrie,
de
l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, et de la Formation et
de l'Enseignement professionnels.
Il s'agit d'une initiative
lancée, précédemment,
par les ministères de
l'Industrie et de la
Transition énergétique,
avec l’implication de sept
opérateurs
nationaux,
ayant permis la production de chauffe-eau algériens avec un taux d'intégration élevé.

JOURNÉE MONDIALE DU CLIMAT

La lutte contre les changements climatiques
au centre des priorités de l'Algérie
La lutte contre le changement climatique et les catastrophes qu'il entraine, dont la journée mondiale
coïncidant avec le 8 décembre de
chaque année a été créée à l'initiative
de plusieurs ONG, figure parmi les
engagements permanents de l'Algérie
au niveau national et continental
qu'elle oeuvre à concrétiser à travers
des plans et des projets.
Bien qu'exposée à l'aggravation
des phénomènes climatiques extrêmes, l'Algérie réaffirme son soutien à toute initiative internationale
devant venir à bout du réchauffement
climatique et lutter contre la désertification, la sécheresse, les incendies
de forêts et autres catastrophes naturelles et environnementales.
L'Etat algérien n'a eu de cesse
d'insister à l'occasion des manifestations internationales et régionales
sur le climat, la dernière étant la
COP26 organisée à Glasgow en novembre dernier, sur le traitement
des questions climatiques qui doit
reposer sur la responsabilité historique des pays développés, principaux générateurs de gaz à effet de
serre, ainsi que la prise en compte
des différences entre ces pays et ceux
e n voie de développement.
155 projets pendant dix ans
Au niveau local, l'Algérie a mis
en place un Plan national Climat
2020-2030 portant sur 155 projets
pour la réduction des émissions du
gaz à effet de serre, l'adaptation avec
les impacts négatifs des changements
climatiques et l'accompagnement de

la gouvernance climatique.
Elle s'est engagée à réduire de 7
% de ses émissions des gaz à effet de
serre, un taux qui pourrait atteindre
22 % d'ici 2030 si elle arrivait à bénéficier de l'aide financière pour financer les grands projets visant à
s'adapter avec les changements climatiques.
Parmi les projets inscrits au titre
du plan national sur le climat qui
constitue un outil opérationnel pour
l'application de la politique nationale
décennale sur la lutte contre les changements climatiques et le développement de l'économie verte, et une
preuve tangible du respect des engagements internationaux, à la hauteur de la volonté politique et des
efforts nationaux de lutte contre le
changement climatique: deux projets
importants relatifs à la relance et à
la réhabilitation du projet du barrage
vert et à l'utilisation de l'énergie solaire dans le pompage des eaux d'irrigation dans le sud et les hauts plateaux.
Lors de sa participation au sommet "Initiative du Moyen-Orient vert"
, tenu à la fin octobre dernier à
Ryadh (Arabie Saoudite), en sa qualité
de représentant du président de la
République, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane avait affirmé que cette
politique décennale reposait sur "la
promotion de l'investissement dans
le domaine du tri et du recyclage
des déchets et dans les énergies renouvelables", et ce, à travers "la création de structures nationales spécia-

lisées, et à leur tête le ministère de
la Transition énergétique et des Energies renouvelables qui œuvre à accélérer la mise en œuvre des projets
en cours de réalisation en matière
d'efficacité énergétique et de production de l'hydrogène vert, outre
le projet du barrage vert que l'Algérie
veille à relancer pour en étendre la
superficie".
L'Algérie dont les émissions de
gaz à effet de serre sont estimées à
0,39% dans le monde a toujours affirmé l'importance de créer un fonds
africain spécial dédié aux catastrophes dues aux changements climatiques, proposé par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune lors de sa participation en
mars dernier à la réunion du Conseil
de paix et de sécurité de l'Union
africaine (UA) au niveau des Chefs
d'Etat et de Gouvernements, une
proposition approuvée et adoptée
par les participants.
La principale mission de ce fonds
consiste à sou tenir et à accompagner
les efforts des pays africains dans le
domaine du climat, et à les aider à
surmonter les difficultés rencontrées,
à travers l'accès au financement nécessaire pour atteindre les objectifs
fixés dans ce sens.
La journée mondiale du climat
est célébrée le 8 décembre, une initiative lancée par des organisations
non gouvernementales pour rappeler
les dangers des changements climatiques et l'importance d'agir pour
en réduire l'impact.
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LIGUE ARABE
L'Algérie propose
l'élaboration d'un "protocole
arabe" de coopération afin
de récupérer les fonds
détournés à l'étranger
L'Algérie a proposé, lundi au Caire, par la voix du ministre
de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, l'élaboration
d'un "protocole arabe" de coopération afin de récupérer les
fonds détournés à l'étranger.
Le ministre, qui a présidé la 37e session du Conseil des
ministres arabes de la Justice, a déclaré que l'Algérie avait proposé au Conseil "l'élaboration d'un protocole arabe de coopération afin de récupérer les fonds détournés à l'étranger, qui
viendra compléter la Convention arabe contre la corruption".
Il a exprimé sa conviction que la lutte contre la corruption et
la récupération de l'argent qu'elle génère est "l'obsession de
tous les pays arabes et nécessite une unification des efforts",
saluant "les résultats des rencontres internationales et des
séminaires scientifiques régionaux organisés cette année dans
ce cadre".
A cette occasion, il a mis l'accent sur les efforts de l'Algérie
dans la lutte contre le phénomène de la corruption, en mentionnant la mise en place d'une Haute autorité de transparence, de prévention et de l utte contre la corruption qui dispose de larges prérogatives dans ce domaine, dont la mise en
place d'une stratégie nationale de transparence et de probité".
Il a expliqué que l'Etat algérien œuvrait à récupérer ses
fonds pillés conformément à "une démarche globale approuvée par le Président de la République, laquelle nécessite l'intensification de la coopération internationale et arabe", rappelant le parcours que l'Algérie a connu au cours des deux dernières années dans sa démarche visant à "se conformer à la
légalité constitutionnelle et construire des institutions de
manière démocratique".
Ce processus "a commencé par l'élection de M.Abdelmadjid
Tebboune président de la République en décembre 2019, qui a
lancé plusieurs réformes pour l'édification de l'Algérie nouvelle avec des institutions constitutionnelles légitimes et unies
conformément aux aspirations du peuple algérien, puis
l'amendement constitutionnel adopté par le peuple lors du
référendum du 1er novembre 2020", a-t-il rappelé.
L'amendement constitutionnel "a consacré un champ
important au pouvoir judiciaire à travers le renforcement de
son indépendance par l'octroi de larges prérogatives au Conseil
supérieur de magistrature dans la gestion de la carrière professionnelle des magistrats, à même de permettre à la justice de
s'acq uitter de son rôle en tant que protecteur des droits et
garant des libertés", d'autant que cela était "parmi les revendications du peuple algérien dans le cadre de ses droits légitimes
à l'édification d'un Etat de droit", a poursuivi le ministre.
Il a également rappelé l'organisation des élections législatives du mois de juin dernier, ayant permis au peuple de choisir
ses représentants au Parlement "en toute souveraineté et
liberté", puis l'installation de la Cour constitutionnelle qui
"jouit de larges prérogatives comportant le règlement des différends entre les pouvoirs afin d'éviter toute entrave du fonctionnement des institutions constitutionnelles".
Il s'agit également "du parachèvement de l'édification institutionnelle par l'élection des assemblées locales la semaine
dernière, en tant que pierre angulaire dans la relation de l'Etat
avec le citoyen en concrétisation de la démocratie participative
et outil pour la réalisation du développement local".
Aussi, le ministre a évoqué les défis auxquels fait face le
monde arabe, appelant à mobiliser tous les moyens et à adapter les systèmes juridiques à même de renforcer le lien entre
les Etats arabes et à valoriser leurs capacités sociales face aux
dangers qui les guettent.
Une proposition algérienne pour créer un mécanisme
de communication entre magistrats
Pour activer la coopération arabe, l'Algérie a proposé "la
création d'un mécanisme pratique de communication entre
magistrats, une option susceptible de renforcer la concertation
et la coopération permanente entre les magistrats pour résoudre les problèmes juridiques et légaux des citoyens, promouvoir la coopération arabe dans le volet judiciaire, et faciliter la
communication entre les pays arabes en répondant aux critères de rapidité et d'efficacité requis".
Le ministre est revenu, en outre, sur l'impact négatif de la
pandémie sur les économies du monde, citant parmi ses
retombées "la hausse de la criminalité, notamment celle liée à
la spéculation illégale dans le domaine des médicaments et le
recours de certains à exploiter le vide résultant du confinement sanitaire pour une mauvaise utilisation de la technologie. Il s'agit de crimes portant atteinte à la vie privée des individus, voire de la diffusion de fausses informations et de rumeurs
tendancieuses visant à semer l'anarchie au sein des sociétés et
à les déstabiliser outre les agressions corporelles et verbales
contre le personnel de la santé et le saccage des équipements
de certains établissements de santé", a-t-il ajouté.
Il a cité également "la diffusion de photos et de vidéos via les
réseaux sociaux pou r saper le moral des soignants tout en portant atteinte à la dignité des malades et des morts".
Ainsi, dans le but de protéger la vie privée du citoyen arabe,
l'Algérie propose de "renforcer les conventions arabes par une
nouvelle convention qui tend vers le même but, celui de protéger des données personnelles pour préserver les droits sacrés
de l'individu".
APS
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COMMERCE

Mobilisation de tous les organismes de
l’Etat pour accompagner les opérateursexportateurs
Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamal Rezig, a affirmé lundi à
Blida la disponibilité de son département ministériel (à l’échelle centrale et locale) et de tous
les organismes de l’Etat à accompagner les opérateurs économiques-exportateurs et à les
aider à surmonter toutes les entraves qu’ils peuvent rencontrer.
«L'Etat est prêt à accompagner et à assister tous les opérateurs économiques souhaitant exporter, par la mise à
leur disposition tous les organismes relevant du ministère
(au niveau central et local)», a
assuré le ministre en marge
de l’ouverture du salon régional de la production et de l'exportation, organisé au complexe Mustapha Tchaker.
M. Rezig a également
appelé les opérateurs économiques à se rapprocher des
services concernés, à l’instar
des directions locales du commerce ou des chambres de
wilaya, de même que des organismes centraux, «pour exposer leurs préoccupations et les
entraves auxquelles ils sont
confrontées en vue d'œuvrer à
leur aplanissement et leur
évitement, à l'avenir, afin
d'assurer la pérennité de la
sécurité économique».
Le ministre du Commerce
et de la Promotion des exportations a exprimé son espoir
de voir ce salon régional, dont
les travaux se poursuivront
jusqu'à jeudi prochain, couronné par des recommanda-

tions susceptibles de mettre le
doigt sur les plus importantes
entraves rencontrées par les
exportateurs afin de les aplanir et d'émettre des propositions de nature à développer
le secteur.
Kamel Rezig a également
appelé les directeurs locaux et
régionaux à organiser mensuellement ou bimensuellement ce type de rencontres
économiques, vu, a-t-il dit,
leur «important rôle», en
offrant des opportunités aux
opérateurs de lier des rela-

tions entre eux, mais aussi, de
faire connaître le produit
local et encourager sa
consommation auprès du
citoyen qui est un élément
important dans l'équation de
promotion et d'encouragement des exportations hors
hydrocarbures.
En effectuant une tournée
de différents stands de ce
salon régional, le ministre a
appelé les participants à s'intéresser à l'exportation et à
l’ouverture, dans une première étape, de nouveaux

marchés dans les pays voisins,
à l’instar de la Mauritanie, le
Mali et le Niger notamment,
avec un accompagnement de
l’Etat. Des opérateurs économiques des wilayas de Blida,
Médéa, Bouira, Tizi-Ouzou,
Djelfa et Aïn Defla prennent
part à ce salon régional, aux
côtés de d ifférents dispositifs
de soutien à l’emploi et de
banques, dans le but de faire
la promotion des avantages et
facilités mis en place par
l’Etat pour le financement et
l’accompagnement des jeunes
souhaitant créer leurs propres entreprises. Cet événement économique qui s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de promotion
des exportations est organisé
par la direction régionale du
commerce et de la promotion
des exportations, en coordination avec la Confédération
algérienne du patronat, le
Centre arabo-africain pour
l’investissement et le développement, le Club des entrepreneurs et industriels de la
Mitidja (CEIMI) et les chambres de commerce et d’industrie des wilayas participantes.

AGRICULTURE

Appel à l'élargissement des périmètres agricoles
en vue de la réduction de la facture d'importation
Le ministre de l'Agriculture et du développement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, a appelé lundi depuis El-Bayadh à
l'impératif d'élargir les périmètres agricoles
à travers le territoire national notamment
ceux destinés à la céréaliculture dans l'objectif de réduire la facture d'importation.
Au chef lieu de la wilaya ou il a inspecté
une structure de stockage de 15.000 quintaux, relevant de la Coopérative de céréales
et légumes secs (CCLS), mise en service
lundi, le ministre a mis l'accent sur l'importance d'exploiter les périmètres agricoles
existant à travers le pays outre leur élargissement y compris dans la wilaya d'ElBayadh en augmentant notamment la superficie consacrée aux céréales pour réduire
la facture d'importation de cette matière
stratégique. Et d'ajouter que l'Etat assurera
aux professionnels du secteur tout l'accompagnement nécessaire notamment
pour les jeunes, a-t-il rassuré, rappelant
la consécration de plusieurs surfaces agri-

coles à l'exploitation dans le but de promouvoir le secteur de l'Agriculture.
M. Henni a fait savoir que toutes les
mesur es nécessaires seront prises dans le
cadre de cet accompagnement par l'Etat
en faveur des professionnels du secteur
afin de leur permettre d'engager des projets
sectoriels consistant, entre autres, en l'ouverture des pistes et le raccordement au
réseau d'électricité.
Concernant l'opération d'assainissement
et de récupération du foncier agricole non
exploité qui se poursuit à travers le pays,
le ministre a rappelé que cette opération a
permis, jusque-là, de récupérer 750.000
hectares de terrain qui seront redistribués
régulièrement et avec des objectifs clairs
et selon les capacités.
Il a mis l'accent sur l'importance d'ouvrir
une unité pour la coopérative des céréales
et des légumineuses de la wilaya d'El Bayadh
qui dispose de grandes potentialités agricoles dans l'élevage et la production des

viandes rouges. Cette coopérative répondra
aux besoins des éleveurs en matière d'orges
et réduira les déplacements à la wilaya de
Saida pour acquérir cette matière, mettant
en avant la disponibilité en quantité suffisante des fourrages à travers le pays.
Aussi, cette coopérative permettra aux
agriculteurs de déposer leurs produits céréaliers à son niveau lors de la campagne
moisson-battage et d'acquérir les semences
pour la campagne labours-semailles. Le
ministre a inauguré la mise en service du
labo ratoire de wilaya pour le diagnostic
vétérinaire, en tant qu'acquis pour la wilaya,
les éleveurs et les marchands afin d'éviter
les déplacements à la wilaya de Laghouat
pour effectuer les analyses vétérinaires.
Le ministre de l'Agriculture poursuivra,
mardi, sa visite dans la wilaya d'El Bayadh
où il tiendra une rencontre avec les représentants des associations agricoles et présidents des conseils interprofessionnels
locaux des diverses filières agricoles.

Mercredi 8 décembre 2021

TRANSPORT

Organisation
des opérations
de contrôle
de la charge des
véhicules de
transport de
marchandise
Le ministère des Transports compte
organiser en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire, des opérations de contrôle et
de sensibilisation unifiées destinées
aux chauffeurs des transports de marchandise pour s'enquérir de l'état du
respect de la charge autorisée, a indiqué, lundi, le ministère dans un
communiqué.
«Dans le cadre des efforts consentis
par l'Etat pour limiter les accidents
de la route à l'origine de milliers de
morts et de blessés par an et de pertes
matérielles et économiques considérables subies par l'Etat, le ministère
des Transports compte organiser, en
partenariat avec le ministère de l'Intérieur et en coordination avec les
services sécuritaires, des opérations
de contrôle et de sensibilisation au
profit des chauffeurs des transports
de marchandise afin de s'enquérir
de l'état du respect du code de la
route notamment la charge et le poids
légalement autorisés», lit-on dans le
communiqué.
La violation des dispositions relatives
à la surcharge est à l'origine des accidents mortels de la circulation et
du délabrement des routes. Des opérations de contrôle unifiées seront
organisées dans les quatre coins du
pays entre les unités de la Gendarmerie nationale, la Sûreté nationale
et les inspecteurs du transport terrestre, en coordination avec la station
mobile du contrôle technique des véhicules relevant de l'Etablissement
national de contrôle technique automobile (ENCTA).
Cette initiative vise à effectuer un
contrôle technique global des véhicules de transport de marchandise
notamment le poids et les freins. La
Délégation nationale de la sécurité
routière (DNSR) a tracé un programme pour sensibiliser les chauffeurs de poids lourds aux risques des
comportements irresponsables notamment au niveau des axes routiers
et des autoroutes ainsi que les sorties
des zones industrielles et des ports.
Cette opération aura une large couverture médiatique en vue de sensibiliser les usagers de la voie publique,
a souligné la même source qui a
ajouté que cette initiative «confirme
le rôle de l'Etat dans la préservation
de la sécurité routière à la faveur des
efforts consentis à cet effet».

INDUSTRIE

Levée des contraintes bureaucratiques sur 500 projets d'industries agroalimentaires,
d'électroménagers et de bâtiments
Le directeur général de la gestion du
secteur public marchand (DGGSPM), Hocine Bendiff a affirmé mardi que les
contraintes bureaucratiques avaient été
levées sur plus de 500 projets dans un
laps de temps d'une semaine à travers
plusieurs wilayas du pays, et ce dans les
domaines des industries de transformation agroalimentaire, d'électroménagers
et de travaux publics et de bâtiment, dont
la valeur globale est estimée 900 milliards
DA. Invité de la Chaine 1 de la Radio nationale, M. Bendiff a précisé que plus de
500 projets "verront le jour en une semaine à travers plusieurs wilayas du
pays", et ce conformément aux instructions données par le Président de la Ré-

publique lors de l'ouverture de la Conférence nationale sur la relance industrielle,
faisant savoir que ces projets permettront
de créer plus de 75.000 postes d'emploi
et auront un impact positif sur le plan
socioéconomique.
Le même responsable a en outre plaidé
pour la redynamisation du rôle des
banques et des compagnies d'assurances
et le recours à la Bourse d'Alger pour le
financement des projets et la résolution
du problème des dettes des entreprises,
notamment après la crise sanitaire.
Il a également relevé l'importance de
la Conférence nationale sur la relance
industrielle qui a été couronnée par une
série de recommandations qui plaident

pour le renforcement de l'industrie en
Algérie et la diversification des ressources
de l'économie nationale. La conférence
a porté les germes d'une véritable relance
de l'industrie algérienne ayant regroupé
l'ensemble des acteurs économiques et
industriels. Elle a traité également les
différentes questions à l'image de l'investissement, l'exportation, la promotion
du produit algérien et la compétitivité,
a-t-il mis en avant.
Pour ce qui est de la création de
l'agence nationale du foncier industriel
annoncée récemment par le Président
de la République, l'invité a souligné que
cette instance aura pour mission d'appuyer l'investissement, aplanir les diffi-

cultés liées à l'octroi, la gestion et le
contrôle du foncier, ajoutant qu'elle sera
représentée au niveau régional pour la
prise en charge de la demande des investisseurs en toute transparence. Par
ailleurs, le responsable a évoqué l'ouverture des capitaux des entreprises publiques qui est "stratégique pour l'Etat"
pour assurer les fonds nécessaires. Cette
démarche est à même de renforce r le
partenariat public-privé, a-t-il estimé.
Au sujet de la révision du cahier de
charges de l'importation des véhicules,
le responsable a affirmé que "toutes les
questions liées à l'octroi de licences d'importation seront résolues après la révision
du cahier des charges de cette activité".
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ÉCONOMIE INTERNATIONALE

PÉTROLE

Les prix du pétrole continuaient de grimper mardi à mesure que les craintes sur la dangerosité du variant Omicron du Covid-19 s'estompaient, le Brent retrouvant la barre des
75 dollars le baril.

effets sur la demande de pétrole seront probablement
beaucoup moins graves que
ne le suggère l'effondrement

spectaculaire des prix», de
l'ordre de 20% en quatre
séances entre le 26 novembre
et le 2 décembre, explique

Cartsen Fritsch, analyste. Le
cours du Brent est repassé
tempor airement mardi audessus de la barre des 75 dollars pour la première fois depuis le 29 novembre mais
reste toujours loin des 83 dollars atteints quelques jours
plus tôt, avant la détection du
nouveau variant. «Rétrospectivement, la décision prise
par l'Opep+ la semaine dernière de s'en tenir à son augmentation de production de
janvier, signalant ainsi son
optimisme quant à la demande, semble être justifiée»,
reprend M. Fritsch. Les membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés via l'accord Opep+ ont convenu jeudi
dernier qu'ils augmenteraient
leur production de 400.000
barils par jour en janvier.

ARABIE SAOUDITE-OMAN

Signature d'accords commerciaux
pour 30 milliards de dollars
L'Arabie saoudite a signé avec Oman
des accords commerciaux pour une
valeur totale de 30 milliards de dollars,
ont rapporté mardi des médias d'Etat
au moment où le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane débute
une tournée dans les pays de la région
du Golfe. Des entreprises saoudiennes
et omanaises ont signé à Mascate "13

protocoles d'accords pour une valeur
de 30 milliards de dollars" (26,6 milliards d'euros), selon l'agence de presse
officielle saoudienne SPA. Cette série
d'accords doit permettre à ces deux
pays du Golfe dépendants du pétrole
de diversifier leurs économies et recouvre des projets de coopération dans
l'énergie, le tourisme ou encore la fi-

nance. M. Mohammed ben Salmane
est arrivé lundi soir dans la capitale
omanaise, première étape de sa tournée régionale en amont du sommet
du Conseil de coopération du Golfe
mi-décembre. Selon les médias d'Etat
saoudiens, il doit aussi se rendre aux
Emirats arabes unis, à Koweït et au
Qatar.

FRANCE

Le déficit commercial se dégrade encore
à 7,5 milliards d'euros en octobre
Le déficit commercial de la France
s'est, de nouveau, dégradé à 7,5 milliards
d'euros en octobre, lesté par les prix des
matières premières, ont annoncé les
Douanes mardi.
Le solde des importations par rapport
aux exportations s'est davantage creusé
que lors du mois précédent, septembre,
qui avait affiché un déficit de 7,1 milliards
d'euros (chiffre révisé). Il est aussi moins
bon que les chiffres d'août et de juillet
qui s'étaient portés à 7 et 6,7 milliards
d'euros.
Ce solde est toutefois "plus bas que
les précédents records de la période Covid
en 2020", moment où le commerce international avait été très fortement perturbé par la pandémie, précisent les
Douanes dans un communiqué.
Toujours est-il que les importations
progressent plus rapidement que les ex-

portations depuis le début de l'année, de
l'ordre de 700 millions d'euros par mois
contre 300 millions d'euros, et "s'élèvent
à un niveau record de 49,9 milliards d'euros", calculent les Douanes. Mais tandis
que les importations et les exportations
progressent assez peu en volume (+0,9%
et +1,1% respectivement), les premières
augmentent partic ulièrement en valeur
sous l'effet des prix des matières premières, énergie en tête, et des produits
industriels.
Le prix du baril de pétrole Brent coté
à Londres évolue autour de 70 dollars.
Avec ou sans prix du baril de pétrole
élevé, le commerce extérieur français fait
l'objet d'un déficit chronique depuis plusieurs années.
Le haut-commissariat au Plan (HCP)
a dressé mardi une liste de 50 produits
pour lesquels il veut engager une réflexion

avec les filières concernées, notamment
dans l'alimentaire, les transports, les machines et outils, ainsi que les produits
médicaux et pharmaceutiques.
Selon le HCP, 900 postes ou produits
qui enregistrent un déficit commercial
supérieur à 50 millions d'euros représentent 80% du déficit commercial total
de la France. Pour soutenir les entreprises
à l'international, le gouvernement a par
ailleurs annoncé mardi la prolongation
jusqu'à fin mars au moins de CAP Francexport, un dispositif de soutien à l'assurance-crédit de court-terme. Du côté
de la balance des paiements, qui inclut
les échanges de services, le déficit des
transactions courantes est ressorti à 2,6
milliards d'euros en octobre, légèrement
inférieur aux 2,8 milliards d'euros du
mois précédent, a détaillé la Banque de
France mardi.

CHINE
Le FMI encourage la Chine à soutenir sa croissance
La Chine a un rôle important à jouer dans l'économie
mondiale alors qu'elle se remet du Covid-19, mais sa
croissance ralentit, a affirmé
lundi la directrice générale
du FMI, Kristalina Georgieva.
«La Chine a réalisé une reprise vraiment remarquable,
mais sa dynamique de croissance s'est considérablement
ralentie», a indiqué la responsable du Fonds monétaire international à l'issue
d'une réunion virtuelle avec
le Premier ministre chinois
Li Keqiang, selon un communiqué du FMI. «La Chine
étant un moteur vital de la
croissance mondiale, pren-
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Le Brent proche des 75 dollars
Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en février gagnait
2,53% à 74,93 dollars. A New
York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour le
mois de janvier avançait de
2,92% à 71,52 dollars.
Les deux contrats de référence s'apprécient dans un
contexte plus large de regain
d'optimisme sur des marchés
soulagés par les premières
indications sur le niveau de
dangerosité, plus faible que
craint, du variant Omicron.
Les premiers «signaux» venus
d'Afrique du Sud concernant
la gravité des cas liés au variant Omicron sont «un peu
encourageants», a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci,
conseiller de la Maison
Blanche sur la crise sanitaire.
«Si cela se confirme, les
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dre des mesures énergiques
pour soutenir une croissance
de haute qualité aidera non
seulement la Chine, mais
aussi le monde», a ajouté
Mme Georgieva.
En octobre, le FMI a
abaissé ses prévisions de
croissance de la Chine en
raison d'un recul accéléré
des dépenses publiques, prévoyant une expansion de 8%
cette année et de 5,6% en
2022. Alors que le chiffre de
2021 est le taux de croissance
le plus élevé de Pékin depuis
2011, les analystes avertissent
que la Chine est confrontée
à la faiblesse de son secteur
immobilier, à la flambée des

prix du charbon et aux pénuries de composants. Mme
Georgi eva a ajouté que Pékin
avait apporté des «contributions importantes» à l'élargissement de l'accès aux vaccins afin de pouvoir atteindre
l'objectif d'inoculer 40% de
la population mondiale
contre le Covid-19 d'ici la fin
de cette année et 70% d'ici le
milieu de l'année prochaine.
La patronne du FMI a aussi
appelé à «coopérer pour réduire les tensions commerciales et renforcer le système
commercial multilatéral, qui
est un moteur essentiel de
la croissance et de l'emploi»,
alors que des querelles com-

merciales perdurent entre
Washington et Pékin. Le FMI
pousse le groupe des pays
du G20, dont la Chine, à étendre et à améliorer leur initiative d'allégement de la
dette. L'organisation a averti
la semaine dernière que, sans
aide, de nombreux pays sont
confrontés à une grave crise.
L'initiative de suspension du
service de la dette (DSSI) du
groupe expireà la fin de l'année, et Mme Georgieva s'est
félicité «de la poursuite de
l'engagement avec la Chine»
sur le cadre commun du G20
qui prolonge une partie des
allégements.
APS

Le PIB recule de 1,5%
au 3ème trimestre
L'économie sud-africaine s'est contractée de 1,5%
au troisième trimestre, premier recul du PIB depuis
le début de l'année, plombée par les restrictions sanitaires pour lutter contre le Covid-19, selon des
statistiques officielles publiées mardi.
Cette chute intervient après quatre trimestres de
croissance consécutifs, selon l'agence sud-africaine
des statistiques. Cette contraction trimestrielle a
érodé "certains des gains économiques réalisés par
le pays depuis l'impact sévère occasionné par la pandémie au deuxième trimestre 2020", a déclaré l'agence
dans un communiqué. L'économie a souffert "sous
la double pression de mesures de confinement plus
strictes afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
et une vague de troubles civils en juillet, ainsi que
plusieurs vents contraires", a-t-on ajouté de même
source. Une vague d'incendies criminels et de pillages
a touché le pays, conséquence de l'emprisonnement
de l'ancien président Jacob Zuma, pour outrage.
Le pays le plus touché d'Afrique par le Covid, a
également accru les restrictions, afin de lutter contre
une troisième vague d'infections. Les indu stries du
commerce, de la restauration et de l'hôtellerie ont
connu un repli de 5,5%. Le secteur manufacturier a
reculé de 4,2%, l'activité agricole de 13,6%, sa plus
grosse contre-performance en cinq ans.
L'économie la plus industrialisée du continent
africain était en récession lorsque la pandémie a
éclaté. Un confinement strict en mars 2020 a paralysé
de nombreuses industries, et les restrictions continues ont étranglé l'activité économique. Celle-ci a
connu un recul historique de 6,4% en 2020 mais a
rebondi plus vite que prévu lors du premier semestre
2021. La croissance annuelle était attendue à 5,1% le
mois dernier.

MONNAIES

L'euro baisse face
au dollar
L'euro reculait légèrement face au dollar américain
mardi, pénalisé par les prévisions des analystes sur
un durcissement de la politique monétaire de la
Réserve fédérale (Fed) aux Etats-Unis, contrairement
à la Banque centrale européenne (BCE). L'euro cédait
0,09% à 1,1276 dollar pour un euro, s'approchant encore
un peu plus de son plus bas de l'année atteint fin novembre à 1,1186 dollar. "Les échanges sont relativement
calmes, et cela profite au dollar", estime You-Na ParkHeger, analyste chez Commerzbank. Selon elle, l'absence de nouveaux éléments pousse les investisseurs
vers le scénario le plus probable: la Fed américaine
devrait agir contre l'inflation plus rapidement que la
BCE. "Seules des informations marquantes sur la pandémie de coronavirus pourraient faire bouger de façon
importante l'euro-dollar sur les prochaines séances",
avant la publication vendredi de l'inflation américaine
et les réunions respectives des deux banques centrales
la semaine prochaine, ajoute l'analyste.

MAROC

Hausse de 43% de la
facture énergétique
jusqu'à fin octobre
dernier
La facture énergétique du Maroc s'est élevé
à 58,8 milliards de dirhams (6,38 milliards
de dollars), soit une hausse 43,1% par rapport
à la même période l'année passée, selon les
derniers chiffres de l'Office des changes marocain. Ainsi, le montant des importations
énergétiques du royaume qui avait atteint
41,1 milliards de dirhams (4,46 milliards de
dollars) durant la période janvier-octobre
2020, a augmenté de 17,7 milliards de dirhams
(1,92 milliards de dollars) durant la même
période de l'année en cours, selon le même
office.
Cette forte hausse est causée par la croissance des approvisionnements en gas-oils et
fuel-oils de 9,2 milliards de dirhams (1 milliard
de dollars) à fin octobre suite à l'augmentation
de 34% des prix, rapporte la presse locale.
Cette hausse se conjugue à l'élévation des
quantités importées qui se sont appréciées
de 10,7% par rapport au volume observé à la
même période en 2020.
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Plaidoyer pour
la modernisation
de la carte nationale
des risques liés
à l’environnement
Les participants à une journée d’étude sur «le
rôle de la société civile dans la prévention et la sensibilisation des grands risques liés à l’environnement», organisée à Oran, ont appelé à moderniser
la carte nationale des grands risques liés à l’environnement et à faire un diagnostic académique et
scientifique, Les recommandations de cette rencontre tenue samedi dernier à l’initiative du
bureau national exécutif de l’organisation algérienne de l’environnement et de la citoyenneté
sous le patronage de la ministre de
l’Environnement ont insisté sur «l'utilisation
d'études socio-psychologiques pour concevoir un
programme global intégré dans la question de la
sensibilisation de la société à l'environnement» et
«l'implication de la société civile locale pour valoriser le rôle de prospection des administrations
publiques (protection civile, forêts et ministère de
l'Environnement) pour prévenir contre les risques
environnementaux majeurs, a-t-on indiqué dans
un communiqué des organisateurs dont une copie
a été remise lundi à l’APS.
Les participants ont également appelé à coord
onner les efforts pour élaborer un plan de formation de la société civile sur la question de l'intervention pour prévenir les catastrophes menaçant l'environnement, à mettre en œuvre de programmes
conjoints entre les acteurs de la société civile et les
autorités publiques au niveaux central et local pour
la consécration de la culture environnementale et à
encadrer le volontariat dans le domaine de la protection contre les risques environnementaux
majeurs».
Ils ont également mis l’accent sur la nécessité de
réfléchir et trouver des mécanismes pratiques susceptibles de focaliser la conscience sociétale sur les
enjeux liés à l’environnement, dont notamment
l’élaboration de calendriers périodiques de campagnes de sensibilisation ciblant différentes
couches de la société, l’utilisation des médias, des
mosquées et des réseaux sociaux pour consacrer la
citoyenneté environnementale.
Les autres recommandations ont proposé l'ouverture d'un débat national sur la question des
déchets industriels (gazeux, solides et liquides) et
les moyens de les traiter et de réduire leurs effets
sur l'environnement et la révision de la réglementation régissant les dispositions réprimant les
infractions sur l’environnement.
Cette rencontre a vu la participation de représentants des directions locales de l’environnement
, de la protection civile, des affaires religieuses et de
la direction régionale de l’Agence nationale des
déchets, de cadres et conseillers du bureau national
de l’Organisation algérienne de l’environnement et
la citoyenneté, entre autres.

SKIKDA

Saisie de près de 75kg
de drogue rejetés
par la mer
Le groupement territorial de la Gendarmerie
nationale de Skikda a saisi près de 75 kg de drogue
(kif traité) rejetés par la mer dans deux colis différents au niveau de la plage Larbi Ben M’hidi, au
chef-lieu, et celle de Marsa Zitoune dans la commune Kheneg Mayoum, a-t-on appris lundi du
chargé de l’information de ce groupement territorial.
Dans une déclaration à l’APS, le commandant
Kouider Soulah a précisé que la concrétisation de
ces deux opérations a eu lieu sur la base de renseignements faisant état de deux colis rejetés par la
mer pouvant contenir de la drogue.
Deux patrouilles ont été constituées selon le territoire de compétence et une opération de ratissage
a été lancée au niveau de ces deux plages ce qui a
permis de découvrir les colis en question, a-t-on
souligné.
Après l’ouverture des colis, les éléments de la
Gendarmerie nationale de Skikda et Collo ont
découvert une quantité de drogue (kif traité) estimée à 40 kg dans le premier colis trouvé sur la
plage Larbi Ben M’hidi et 34,200 kg de drogue dans
celui trouvé à Marsa Zitoune, selon la même
source.
Une enquête a été ouverte pour une «importation de drogue de maniè reillicite», a-t-on conclu.
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SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER

Récupération de 800 millions de centimes
de bijoux et de pièces archéologiques volés
La 6e sûreté urbaine de Rais Hamidou et la brigade de la police judiciaire (PJ) relevant de
la sûreté de la circonscription administrative de Bab El Oued ont procédé à l'arrestation
de quatre (4) individus dans l'affaire de constitution d'une association de malfaiteurs
dans le but de commettre un délit, outre la récupération de l'équivalent de 800 millions
de centimes de bijoux et de pièces archéologiques (ustensiles) volés, a indiqué, mardi,
un communiqué de la sûreté de wilaya d'Alger.
Selon le même communiqué, la 6eme sûreté
urbaine de Rais Hamidou et
la brigade de PJ de Bab El
Oued ont arrêté (04) individus dans l'affaire de constitution d'une association de
malfaiteurs en vue de commettre le délit de vol par
effraction, recel d'objets
volés,
port
d'armes
blanches prohibées sans
autorisation légale, ainsi
que détention de stupéfiants et de produits psychotropes pour la consommation personnelle.
Il s'agit d'une affaire de
cambriolage d'une villa où
les auteurs se sont accaparés de bijoux et de pièces
archéologiques, dont la
valeur dépasse 800 millions

de centimes. Les mêmes
services ont mené des
investigations ayant permis
l'identification et l'arrestation d'un suspect qui, une

fois confronté aux faits qui
lui étaient reprochés, a fini
par avouer et révéler l'identité de ses acolytes, arrêtés
par la suite, a précisé le

communiqué. Suite au
mandat de perquisition
émis par le parquet territorialement compétent, l'opération s'est soldée par la saisie d'une parure en or
constituée de deux colliers
et d'une boucle d'oreille,
une chaîne en or, 03 bagues
en or, une valise contenant
83 cuillères, une arme
blanche prohibée, une
bombe lacrymogène, deux
comprimés psychotropes,
un morceau de cannabis et
un montant d'argent estimé
à 69,7 millions de centime.
Une fois les formalités
légales parachevées, les mis
en cause ont été déférés
devant le parquet territorialement compétent, lit-on
dans le communiqué.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

35 décès et 1019 blessés en une semaine
selon la protection civile
Trente-cinq (35) personnes ont trouvé la mort et 1019
autres ont été blessées dans des accidents de la circulation
survenus à travers le territoire national, durant la semaine
comprise entre les 28 novembre et 4 décembre 2021, indique
mardi un communiqué de la Direction générale de la
Protection civile (DGPC).
Le bilan le plus lourd a été déploré dans la wilaya d'Illizi,
avec 5 personnes décédées et 1 autre blessée, suite à trois
accidents de la route, précise la même source. S'agissant des
activités de lutte contre la propagation de la Covid-19, les
unités de la Protection civile ont effectué, durant la même
période, 80 opérations de sensibilisation à travers 58
wilayas, rappelant aux citoyens la nécessité du respect du

confinement et de la distanciation physique. En outre, 66
autres opérations de désinfection générale ont été menées
dans 58 wilayas, ciblant l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ajoute-t-on.
Dans le registre des opérations diverses, 5549 interventions
ont été exécutées, durant la même période, dont 4531 opérations d’assistance aux personnes, ainsi que le sauvetage de
351 personnes en danger.
Enfin, les éléments de la Protection civile ont effectué 709
interventions pour procéder à l'extinction de 435 incendies
urbains, industriels et autres, les plus importants (49 incendies) étant enregistrés dans la wilaya d’Alger, conclut la
DGPC.

BLIDA

froid : intenses efforts pour prêter
assistance aux personnes sans-abris
Les services sociaux de la wilaya de
Blida s'attèlent en ces temps de froid à
venir en aide aux nombreuses personnes sans domiciles fixes (SDF) en
les transférant vers des centres spécialisés pour leur prise en charge, en
mobilisant des moyens humains et
matériels nécessaires, a-t-on appris de
la cheffe du service famille et cohésion
sociale à la direction de l’action sociale
et de la solidarité (DASS).
Mme Amel Hamidane, a indiqué
que depuis novembre dernier, plus de
150 personnes sans abris (femmes et
hommes) ont été prises en charge et
transférées vers le centre d'accueil
d'Ouled Aich et Dar el Rahma de
Chréa, précisant que cette opération
est initiée par la wilaya.
Selon Mme Hamidane, une majorité des personnes prises en charge au
titre de cette campagne, se sont rendues à Blida en quête d’un emploi, ou
en raison de problèmes familiaux qui
les ont contraints à quitter leurs domiciles pour se retrouver dans la rue,
livrées à elles-mêmes face aux aléas du
climat.
Elle a souligné l’importance qu'accordaient les animateurs de cette campagne pour assurer un soutien psychologique à cette catégorie en situation
de détresse sociale .
Dans le but de prendre en charge
toutes les personnes qui sont dans la
rue et leur assurer le gîte et le couvert,
la DASS a multiplié ses sorties nocturnes, en coordination avec ses diffé-

rents partenaires, dont les services de
la protection civile, de la police, de la
gendarmerie nationale et du Croissant
rouge algérien (CRA), ainsi que des
représentants de la société civile.
Ces personnes sont transférées,
après leur accord, au centre d'accueil
des sans-abris d’Ouled Aich, où elles
sont hébergées pour une durée de trois
jours seulement, conformément à la
loi. Une période durant laquelle la
DASS mène, en coordination avec les
directions de l'action sociale des
wilayas dont les sans-abris affirment
être originaires, des enquêtes sociales
pour vérifier les informations qu'ils
ont fournies.
Une médiation sociale pour tenter
de réintégrer les sans-abris dans
leurs familles
Sur la base des résultats de ces
enquêtes, une médiation sociale est
aussitôt menée entre les personnes
souffrant de problèmes familiaux et
leurs familles. Lorsque la médiation
est couronnée de succès, le concerné
regagne son domicile familial, mais en
cas d'échec, la personne concernée est
transférée vers "Dar Errahma" de
Chréa, sise sur les hauteurs de Blida,
que de nombreux sans-abris refusent
de rejoindre.
A ce propos, le représentant de la
DASS à cette campagne de prise en
charge des sans-abris, Abdelkader
Laichi, a soulevé la problématique des
personnes qui vivent dans les rues du

centre-ville de Blida et de certaines
communes, à l’instar de Chiffa et
Mouzaia, qui refusent de rejoindre les
centres d’accueil mis à leurs disposition par l'Etat.
M. Laichi a expliqué ce refus par le
fait que de nombreux SDF, notamment
les femmes, "pratiquent la mendicité"
préférant supporter le froid glacial de
la rue au gîte offert par les centres d’accueils qu'ils considèrent comme "restrictifs de leur liberté", observant que
les services concernés "ne peuvent nullement les contraindre à les accompagner". Dans cette campagne humanitaire, le CRA est un partenaire majeur
des autorités de la wilaya, par son
implication dans cette campagne, qui
se poursuivra jusqu'à la fin de l’hiver.
A ce propos, le responsable du
bureau du CRA de Blida, Tahar
Lahreche a indiqué à l'APS qu'un programme spécial a été élaboré pour prêter aide et assistance à cette catégorie, à
travers la participation aux sorties nocturnes organisées par la DASS, à partir
de 20h, vers les places publiques, les
gares routières et le centre-ville,
notamment. Ce même responsable,
qui a fait cas du recensement d’une
douzaine de sans-abris, dans différents sites du centre-ville de Blida, a
signalé la distribution par cette organisation humanitaire, de repas chauds,
de literies et de vêtements à ces personnes, tout en leur assurant une prise
en charge psychologique.
APS
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Le week-end passe au samedi-dimanche
Les Emirats arabes unis ont décidé de faire passer leur week-end de vendredi-samedi
à samedi-dimanche et d'instaurer une semaine de travail de quatre jours et demi,
a rapporté mardi l'agence de presse WAM.
pays du Golfe avec un week-end
le samedi-dimanche, une décision qui lui permet de s'aligner
avec la plupart des pays hors
monde arabe.
«Ce week-end étendu entre
dans le cadre des efforts du
gouvernement des Emirats
pour améliorer l'équilibre
entre le travail et la vie personnelle (...) de même que pour
augmenter les performances
en matière de compétitivité
économique» du pays.
La «semaine de travail
nationale» sera obligatoire
pour le secteur public à partir
de janvier.

En plus du samedidimanche, les habitants des
Emirats auront une demi-journée supplémentaire de repos
l'après-midi du vendredi, jour
de la grande prière hebdomadaire.
«Les Emirats arabes unis
sont le premier pays au monde
à introduire une semaine de
travail plus courte que les cinq
jours», en vigueur ailleurs,
selon l'agence de presse.
Dans la plupart des pays
arabes, le week-end a lieu les
vendredi-samedi.
La fédération qui regroupe
sept émirats va devenir le seul

KENYA

Un policier tue six personnes
avant de se donner la mort
sur ses voisins de manière indiscriminée dans un quartier populaire de
Nairobi.
«Nous avons six morts, tous tués par
le forcené, avant qu'il se donne la
mort», a expliqué le chef de la police
locale, Francis Wahome.
Deux autres personnes ont été hos-

pitalisées avec des blessures légères, at-il indiqué.
Les raisons de ce coup de folie du
policier restent indéterminées, selon le
chef de la police.
«On nous a dit que le couple avait des
problèmes et se querellait fréquemment», a-t-il seulement indiqué.

EFFONDREMENT D'UN IMMEUBLE EN FRANCE

Trois personnes blessées, cinq disparues
Trois personnes ont été blessées et cinq personnes sont activement recherchées mardi dans
les décombres d'un immeuble
d'habitation qui s'est effondré
dans la nuit dans le sud de la
France à la suite d'une explosion qui pourrait avoir été causée par un problème de gaz.
L'accident a eu lieu à Sanarysur-Mer (Var), une ville du littoral méditerranéen d'environ
15.000 habitants et située à une
cinquantaine de kilomètres à
l'est de Marseille.
«Trois personnes ont été sorties, deux hommes et une
femme, dont l'une a été transportée en urgence absolue à
l'hôpital», ont indiqué les pom-

piers. Les recherches se poursuivent pour retrouver cinq personnes qui seraient toujours
bloquées.
Situé sur le port de Sanarysur-Mer, entre deux crêperies,
l'immeuble de trois étages n'est
plus qu'un amas de décombres,
ont rapporté des médias.
Dans les restes du dernier
étage, un porte-manteau avec
des vêtements et un sac de
course est encore visible et les
secours dont deux équipes
cynophiles et des groupements
spécialisés dans les sauvetages
déblaiement ou en milieu périlleux s'activent pour retrouver
des s urvivants. «On ne pense
pas qu'il y avait plus de per-

sonnes dans cet immeuble», a
indiqué le maire de Sanary-surMer Daniel Alsters.
«Les collègues sur place ont
interrogé le voisinage et ont
estimé que cinq personnes pouvaient se trouver sous les
décombres, mais c'est hypothétique.
On ne sait pas si ces cinq personnes étaient vraiment présentes au moment où l'immeuble s'est effondré», a de son côté
indiqué un policier du commissariat de Sanary-sur-Mer.
«Les secours arrivés sur
place ont détecté une forte
odeur de gaz» et l'alimentation
en gaz a été coupée dans tout le
périmètre autour de l'immeu-

ble, a précisé la préfecture du
Var. L'explosion a eu lieu en
pleine nuit et a été entendue à
huit kilomètres à la ronde, selon
des policiers sur place. Deux
immeubles situés de part et
d'autres de celui qui a été détruit
par l'explosion ont également
été endommagés par le souffle,
selon des médias.
Au moins l'un d'entre eux a
été évacué, selon la préfecture.
Le dernier effondrement
d'immeubles le plus meurtrier
dans le Sud-Est de la France s'est
produit à Marseille, quand deux
bâtiments insalubres s'étaient
écroulés dans le centre-ville faisant huit morts, le 5 novembre
2018.

INCENDIE DANS UNE PRISON AU BURUNDI

38 morts et 69 blessés
Trente-huit personnes ont été tuées et 69
grièvement blessées dans un incendie qui a
ravagé mardi matin la prison centrale de
Gitega, la capitale du Burundi, a annoncé à
la presse le
vice-président Prosper
Bazombanza, qui s'est rendu sur place.
Plusieurs témoins ont indiqué que le feu
avait totalement calciné certaines parties de
cette prison surpeuplée, qui abritait 1.539
détenus (pour 400 places) fin novembre,
selon les chiffres de l'administration pénitentiaire. Selon ces témoins, qui ont décrit

d'"immenses flammes", le feu s'est déclaré
vers 04H00 locales (02H00 GMT), surprenant les détenus dans leur sommeil.
Selon une source policière, les secours
ont tardé à se rendre sur place.
Un premier camion de pompiers est
arrivé deux heures après le début du feu,
avant d'être rejoint par six autres venus de
provinces proches, a-t-elle précisé.
L'incendie a été causé par un "court-circuit", a indiqué sur Twitter le ministère de
l'Intérieur, du Développement communau-

taire et Sécurité publique. Le 21 août, un
incendie avait touché un secteur de la prison centrale, sans faire de victimes. Le
ministère de l'Intérieur avait a ffirmé que ce
sinistre était également dû à un court-circuit.
Construite en 1929, la prison centrale de
la capitale politique burundaise Gitega,
dans le centre du pays, est la troisième plus
grande du Burundi après celle de Mpimba,
située dans la capitale économique
Bujumbura, et celle de Rumonge.

PHILIPPINES - NOBEL

Maria Ressa autorisée à se rendre à Oslo
pour recevoir son prix
La journaliste philippine
Maria Ressa a été autorisée
lundi par la justice de son pays
de se rendre à Oslo pour recevoir en personne le Prix Nobel
de la paix, rapportent des
médias. Mme Ressa, 58 ans,
bénéficie actuellement d'une
liberté conditionnelle en attendant un jugement en appel
après sa condamnation l'an
dernier pour diffamation, ce
qui l'a contrainte à demander à
trois tribunaux la permission

d'aller chercher son prix.
La cour d'appel fiscale a
estimé dans une décision rendue publique lundi que la cofondatrice du site d'information Rappler pouvait se rendre
en Norvège du 8 au 13 décembre. La cour d'appel en charge
de l'affaire de diffamation avait
accepté la semaine dernière
que la journaliste voyage, rejetant les «risques de fuite» avancés par les avocats du gouvernement. Elle avait aussi reçu la
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EMIRATS ARABES UNIS

Un policier kényan a tué par balles
six personnes, dont son épouse, et en a
blessé deux avant de retourner son
arme contre lui, a annoncé mardi la
police de la capitale Nairobi.
Armé d'un fusil d'assaut AK-47, le
policier a d'abord tué son épouse d'une
balle dans le cou, puis a ouvert le feu

DK NEWS

permission d'un tribunal
régional, en charge d'une autre
affaire, selon Francis Lim, l'un
de ses avocats.
Mme Ressa est l'objet de sept
poursuites judiciaires au total,
dont l'affaire de diffamation
dans laquelle elle encourt
jusqu'à six ans de prison.
Octobre dern ier, un conseiller
du président philippin Rodrigo
Duterte a affirmé que l'attribution du prix Nobel de la paix à
Mme Ressa, critique virulente

du gouvernement, est la preuve
de l'existence de «la liberté de la
presse» dans l'archipel.
La journaliste, qui a cofondé
en 2012 la plateforme numérique de journalisme d'investigation Rappler, a reçu en octobre le prix Nobel de la paix,
conjointement avec le journaliste russe Dmitri Mouratov,
pour leurs efforts visant à «sauvegarder la liberté d'expression».

Le bilan de l'éruption
du volcan Semeru
relevé à 34 morts
Le bilan de l'éruption destructrice du volcan indonésien Semeru a été relevé mardi à 34
morts, a annoncé Abdul Muhari le porteparole de l'agence de gestion des catastrophes.
«Le dernier bilan reçu est à ce stade que 34
personnes sont mortes, 17 sont portées disparues» après l'éruption survenue samedi qui a
recouvert de cendres et dévasté plus d'une
dizaine de villages, a indiqué le responsable
cité par l'AFP.
Le bilan avait atteint 22 morts la veille et des
dizaines de blessés dont beaucoup avec des
brûlures.
Le plus haut sommet de l'île de Java a projeté samedi un vaste panache de cendres et
provoqué des flots de boue brûlante et des
nuages de cendre qui ont envahi des villages
situés sur ses flancs.
Des rues entières ont été comblées par des
amas de cendres grises et de boue, recouvrant
des camions ou des maisons jusqu'au toit.
Les sauveteurs travaillent dans des conditions difficiles pour rechercher des survivants
et des corps, parmi les débris, la boue et la
cendre.
Des chiens ont été envoyés pour les aider
dans leurs efforts. Le volcan montre une activité intermittente, avec plusieurs éruptions c
haque jour de moindre ampleur depuis le
week-end, et plus de 3.500 habitants ont dû
être évacués de la zone.
Des milliers de maisons et bâtiments ont
été endommagés dont 24 écoles, selon les
données provisoires du centre AHA de gestion
des catastrophes de l'Asean.
Les autorités ont demandé aux habitants
de ne pas s'approcher à moins de cinq kilomètres du cratère, l'air saturé de poussières de
cendre dans la zone étant dangereux pour les
personnes vulnérables.
Le Semeru, qui culmine à 3.676 mètres, a
connu de nombreuses éruption ces dernières
décennies mais rarement aussi destructrices.
L'Indonésie est située sur la «ceinture de
feu» du Pacifique où la rencontre des plaques
continentales provoque une activité sismique
élevée. L'archipel du sud-est asiatique compte
près de 130 volcans actifs.

AFRIQUE

Les coraux de
l'ouest de l'océan
Indien risquent
de s'effondrer
L'augmentation de la température de l'eau
et la surpêche menacent les récifs coralliens
de l'ouest de l'océan Indien, qui pourraient
s'effondrer dans les 50 prochaines années,
selon la toute première étude portant sur ces
écosystèmes publiée lundi.
Ces conclusions, diffusées dans le journal
Nature Sustainability, préviennent que les
coraux situés le long de la côte est de l'Afrique
font face à un fort risque de disparition si des
mesures urgentes ne sont pas prises.
Pour la première fois, des chercheurs ont
pu évaluer la vulnérabilité de plusieurs récifs
à travers l'ouest de l'océan Indien, et identifier
les principales menaces à la santé des coraux.
Les scientifiques estiment que tous les
coraux de cette région font face à «un effondrement total de l'écosystème et à des dommages irréversibles» dans les décennies à
venir.
Plusieurs habitats coralliens sont d'ores et
déjà en danger critique.
«Les conclusions sont assez graves.
Ces récifs risquent de s'effondrer», a
déclaré à l'AFP David Obura, fondateur de
l'institut kényan de recherche sur les océans
CORDIO East Africa et principal auteur de
l'étude. «Les récifs ne sont en bonne santé
nulle part dans la région. Ils ont tous déjà
décliné, et cela va continuer».
L'étude, cosignée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, a porté
sur près de 12.000 km2 de récifs, qui représentent environ 5% du total mondial.
APS
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Campagne de
sensibilisation
sur l'importance
de l'allaitement
maternel
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197 nouveaux cas, 161 guérisons et 3 décès
Cent quatre-vingt-dix-sept (197) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (covid-19), 161 guérisons et 3
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, mardi, le ministère de la Santé dans
un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 211.859, celui des
décès à 6.114 cas, alors que le nombre de patients guéris est
passé à 145.511 cas. Par ailleurs, 20 patients sont actuellement

en soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 20 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les
dernières 24 heures, 21 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 7 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion,
que la situation épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du
masque.

EHU D’ORAN

L'obligation vaccinale dans le corps médical
soulignée

Une campagne de sensibilisation sur
l'importance de l'allaitement maternel a
été lancée, au sein des structures sanitaires relevant de l’Etablissement public
de santé de proximité (EPSP) de la commune de Hamma Bouziane (Constantine),
à l’occasion de la semaine mondiale de
l’allaitement maternel, a-t-on appris,
mardi, du médecin coordinateur de la
commune de Didouche Mourad.
Placée cette année sous le slogan
"L'allaitement pour une planète plus durable", la campagne, entamée dimanche et
menée par les sages femmes et les praticiens des services de protection maternelle et infantile et les points de vaccination de bébés, cible aussi bien les jeunes
mamans que le large public, à travers les
différentes polycliniques des communes
de Hamma Bouziane, Didouche Mourad,
Messaoud Boudjeriou et Ibn Ziad, a précisé
à
l’APS,
le
Dr
Makhlouf
Houssemeddine.
Des stands ont été ainsi installés au
niveau des différentes polycliniques, pour
expliquer aux femmes les multiples avantages de l'allaitement maternel sur le développement physique et mental de l'enfant.
Le Dr Makhlouf a fait savoir que les animateurs de la campagne de sensibilisation
se réfèrent notamment aux études de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
et l’UNICEF pour relever que "le lait
maternel constitue le meilleur aliment
pour la croissance du bébé, car offrant les
protéines, glucides et autres matières
nécessaires au développement du nourrisson et le protégeant contre tout genre de
microbes".
La sensibilisation est également axée
sur le rôle de l’allaitement maternel dans
la protection des femmes de certaines
pathologies dont le cancer du sein, a-t-on
encore ajouté indiquant que la campagne
de sensibilisation sur l'importance de l'allaitement maternel se poursuivra jusqu’au
14 du mois courant.
La semaine mondiale de l’allaitement
maternel, instaurée depuis 1992 et célébrée la première semaine du mois d’août
par l’Unicef et ses partenaires, a été retardée cette année en raison des répercussions de la pandémie du coronavirus, rappelle-t-on.
La semaine vise à "promouvoir et
encourager l’allaitement maternel exclusif
jusqu’à six mois et de poursuivre ensuite
jusqu'à l'âge de deux ans au minimum, en
l'associant à une alimentation de compléments qui conviennent".
Plusieurs centres de soins, polycliniques, un service de pneumologie, et un
autre service de médecine de travail sont
rattachés
administrativement
à
l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) de la commune de Hamma
Bouziane, au niveau des deux daïras
Hamma Bouziane et Ibn Ziad, totalisant
quatre (4) communes.
Le secteur de la santé à Constantine
totalise 38 polycliniques et plus de 70
salles de soins réparties sur les douze communes que compte la wilaya.

Des membres du comité
du pilotage pour la prise en
charge du covid-19 à Oran
ont mis lundi l'accent sur
l'obligation vaccinale dans le
corps médical et du pass
sanitaire pour accéder aux
espaces publics, pour endiguer la nouvelle vague qui se
profile à l'horizon.
Pour le Pr Mohamed
Boubekeur, membre de ce
comité de pilotage, qui s'exprimait dans une conférence
de presse, la vaccination et le
pass sanitaire sont «plus que
nécessaire» pour pouvoir
voir le bout du tunnel et sortir de la crise sanitaire, qui
n'a que trop duré.
Cependant, le taux de vaccination contre la Covid-19
demeure faible comme l'atteste les chiffres de la vaccination
au
niveau
de
l’Etablissement hospitalier
universitaire (EHU) d’Oran
«1er novembre» qui n’ont pas
dépassé 19%, les 81% restant
n’étant toujours pas vacciné,

a indiqué lundi la cheffe de
service médecine du travail
de cet établissement, Pr.
Medjane Rabiaa.
Lors de cette conférence
de presse, organisée au
niveau de l’EHU par le
comité de pilotage pour la
prise en charge (des
malades) de la Covid-19, avec
la participation de plusieurs
chefs de service, la Pr.

Medjane a fait savoir que
parmi le personnel de l’hôpital estimé à 5.454 travailleurs, un taux de 19% seulement est vacciné.
L’incidence de la Covid-19
dans cet établissement a
atteint 29% et 19% des travailleurs ayant contracté le virus
ont nécessité une hospitalisation, a précisé cette spécialiste, relevant qu’»il se pour-

rait qu'un autre nombre de
travailleurs aient contracté le
virus sans l’avoir déclaré».
Pour leur part, les membres du comité ont insisté sur
l’obligation du pass sanitaire
pour accéder aux espaces
publics.
Abordant la situation
sanitaire actuelle, (l’EHU
d’Oran gère l’hôpital de
Nedjma réservé principalement à la pandémie de
Covid-19), les membres du
comité l’ont qualifié «d’inquiétante», faisant savoir que
l’hôpital Nedjma compte
actuellement 122 malades
dont 14 en réanimation.
Le Pr. Salah Lellou, chef
de service de pneumologie,
mobilisé dès les premiers
mois de la pandémie dans
lutte contre le virus, a estimé,
quant à lui, qu’»il faut tirer
les leçons des vagues précédentes, notamment en ce qui
concerne la disponibilité de
l’oxygène et des médicaments».

BORDJ BOU ARRERIDJ

Réception de deux stations de production
d’oxygène
Le secteur de la santé de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj a été renforcé, lundi
après-midi, par la réception de deux (2)
nouvelles stations de production d’oxygène, dans le cadre d'une action de
solidarité initiée par des bienfaiteurs
au profit des hôpitaux des communes
de Medjana et Bordj Ghedir, a-t-on
appris auprès de la direction locale du
secteur.
«Avec la réception de ces deux nouveaux générateurs au profit des établissements hospitaliers Frères Sekal dans
la commune de Medjana et Kessal
Boussaid à Bordj Ghedir, la plupart des
structures hospitalières de la wilaya
seront équipées de stations de production d’oxygène médical», a précisé à
l’APS, la directrice locale de la santé
(DSP), Nacira Abderrahim, en marge
de la cérémonie de réception de ces
équipements, en présence du wali,
Mohamed Benmalek.
Elle a, dans ce sens, rappelé qu’au

cours des derniers mois, les hôpitaux
Bouzidi et Ben Abid, au chef-lieu de
wilaya, ainsi que les établissements
hospitaliers Mohamed Benani dans la
commune de Ras El Oued et Kasabi
Bayazid dans la commune de
Mansoura ont également été équipés

de stat ions de production d’oxygène.
La même responsable a ajouté que ces
acquis permettront de combler le déficit enregistré en matière d’oxygène
médical et contribueront aussi à une
meilleure prise en charge des personnes atteintes de Covid-19, dans le
cas où de nouvelles contaminations
seront enregistrées ou d’une quatrième vague de l'épidémie.
Ces équipements sont un don de
bienfaiteurs et s'inscrivent dans le
cadre des initiatives lancées par le
Comité de solidarité lors du déclenchement de la troisième vague de l'épidémie de Covid-19, a-t-on souligné.
De son côté, le wali de Bordj Bou
Arreridj a salué, à cette occasion, les
actions de solidarité des investisseurs,
des bienfaiteurs et du comité de solidarité de la wilaya, installé dès l'émergence de la troisième vague de Covid-19
pour
faire
face
à
la
pandémie.

TÉBESSA

Réalisation de 7 interventions de chirurgie
orthopédique reconstructrice
Sept (7) patients de la
wilaya de Tébessa ont bénéficié d’interventions de chirurgie orthopédique "complexes" au cours des premières journées de chirurgie reconstructrice, organisées les 4 et 5 décembre courant à l’hôpital Dr.
Ali Houam de la commune de Morsott, a indiqué
lundi le directeur local de la
santé, Said Belaid.
Ces deux journées ont été

organisées dans le cadre du
programme de jumelage
tracé par les établissements
hospitaliers de la wilaya de
Tébessa et ceux d’autres
wilayas visant l’amélioration des prestations sanitaires offertes aux patients,
a-t-il déclaré à l’APS . "L’une
des plus délicates et des plus
complexes interventions a
porté sur le remplacement
de l’articulation des deux
hanches d’un patient par la

pose de deux prothèses", a
précisé M. Belaid.
Les malades opérés sont
en "très bonne santé" et se
trouvent actuellement au
niveau de l’établissement
public hospitalier (EPH) Dr.
Ali Houam de Morsott sous
surveillance
médicale
continue, a fait savoir le
directeur local de la santé.
Ces opérations ont été
effectuées par un staff médical de la wilaya de Tébessa,

une équipe de spécialistes
du CHU d’Annaba et des
EPH d’El Tarf et Mécheria
(Naâma), selon la même
source.
Des actions similaires
seront organisées dans la
wilaya de Tébessa à l’occasion de prochaines journées
dédiées à d’autres spécialités médicales, notamment
celles dont manque la
wilaya, a-t-on conclu.
APS
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L'OMS appelle à mieux protéger les enfants
Face au rebond de la pandémie de Covid-19 en Europe, l'OMS a appelé mardi à mieux
protéger les enfants, actuellement la classe d'âge la plus touchée, tout en gardant
la vaccination obligatoire de la population comme une option de "dernier ressort".
Pour éviter de nouvelles
fermetures de classe et le
retour de l'enseignement à
distance, la branche européenne de l'organisation
conseille de renforcer les
tests dans les écoles et d'envisager la vaccination des
enfants scolarisés.
"L'utilisation de masques
et de la ventilation, ainsi
que des tests réguliers,
devrait être la norme dans
toutes les écoles primaires
et la vaccination des enfants
devrait être discutée et envisagée au niveau national,
afin de protéger les écoles",
a affirmé son directeur
Hans Kluge lors d'une
conférence de presse en
ligne. Selon l'OMS, les cas
augmentent actuellement
dans toutes les catégories
d'âge, "avec les taux les plus

élevés observés actuellement parmi les 5-14 ans".
"Il
n'est
pas
rare
aujourd'hui de voir des incidences deux à trois fois plus
élevées chez les jeunes
enfants que dans la popula-

tion totale", a souligné M.
Kluge, cité par des médias.
Quant à la vaccination
obligatoire, décidée ou envisagée par certains pays, elle
doit rester un recours de
"dernier ressort absolu, seu-

lement quand toutes les
options possibles pour augmenter le taux de vaccination ont été épuisées", selon
l'OMS Europe.
L'organisation sanitaire
onusienne, a de nouveau
affiché sa préoccupation sur
le
nouveau
variant
Omicron, appelant à combattre l'actuel variant dominant, le Delta pour "une victoire
demain
contre
Omicron". "L'Omicron est
en vue et en hausse et nous
avons raison d'être préoccupés et prudents.
Mais le problème maintenant c'est Delta et la façon
dont nous réussirons contre
Delta aujourd'hui sera une
victoire contre Omicron
demain", avant que les cas
n'augmentent
massivement.

La Covid-19 a entraîné une hausse du nombre
de décès dus au paludisme
Les perturbations dues à la pandémie de Covid-19 ont entraîné une augmentation considérable des cas et des
décès dus au paludisme entre 2019 et
2020, a indiqué lundi l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Toutefois, «le scénario apocalyptique» prévu par l'OMS ne s'est pas réalisé, a déclaré Pedro Alonso, directeur
du programme mondial de lutte contre
le paludisme de l'OMS, lors du lancement du Rapport annuel sur le paludisme dans le monde de l'agence onusienne à Genève.
Selon l'analyse, des perturbations

modérées dans la prestation des services de lutte contre le paludisme ont
contribué à 14 millions de cas de paludisme et à 69 000 décès.
Les deux tiers (soit 47 000) des décès
supplémentaires dus au paludisme sont
dus à des perturbations dans la fourniture de services de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme
pendant la pandémie.
Au début de la pandémie, l'OMS avait
prévu, dans le pire des cas, un doublement des décès dus au paludisme en
Afrique subsaharienne.
Or, l'analyse a révélé une augmenta-

tion estimée à 12 % des décès dans la
région entre 2019 et 2020.
«Le premier message est u n message
de bonne nouvelle.
Grâce à des efforts urgents et acharnés, nous pouvons affirmer que le
monde a réussi à éviter le pire scénario
de décès dus au paludisme», a déclaré le
Alonso. Le rapport révèle qu'au niveau
mondial, 1,7 milliard de cas et 10,6 millions de décès ont été évités entre 2000
et 2020. La plupart des cas de paludisme
(82 %) et des décès (95 %) évités au cours
des 20 dernières années l'ont été dans la
Région africaine de l'OMS.

SELON UN RAPPORT PUBLIÉ LUNDI

L'impact de la pandémie sur l'éducation
plus sévère qu'anticipé
La génération de jeunes
actuellement à l'école risque
de perdre près de 17.000 milliards de dollars de revenus
en raison des fermetures
d'établissements scolaires
liées à la pandémie, soit plus
que prévu initialement,
s'alarment la Banque mondiale et des agences onusiennes.
Ce montant correspond à
environ 14% du PIB mondial
actuel et est plus élevé que
les 10.000 milliards de dollars estimés en 2020, précisent l'institution basée à
Washington, l'Unesco et
l'Unicef, dans un rapport
publié lundi. Dans les pays à
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revenus faibles et intermédiaires, le pourcentage d'enfants n'étant pas capables de
lire et de comprendre un
texte simple à l'âge de 10 ans qui s'élevait déjà à plus de
50% avant la pandémie pourrait rapidement atteindre près de 70% en raison de
la fermeture des classes et de
la moindre qualité de l'enseignement à distance.
«La crise du Covid-19 a
paralysé les systèmes éducatifs du monde entier.
Vingt-et-un mois plus
tard, les écoles restent fermées pour des millions d'enfants, et d'autres pourraient
ne jamais retourner à

l'école», a commenté Jaime
Saavedra, responsable éducation à la Banque mondiale.
«La perte de connaissances que ses enfants subissent est moralement inacceptable», a-t-il ajouté.
Elle peut avoir des «effets
dévastateurs sur la productivité, les revenus, et le bienêtre de cette génération d'enfants et de jeunes, leurs
familles, et les économies du
monde entier».
La crise sanitaire a exacerbé les inégalités éducatives, touchant plus sévèrement les enfants les plus
pauvres, en situation de handicap ou les plus jeunes, sou-

ligne le rapport. Les filles se
sont également heurtées à de
plus grandes difficultés pour
accéder à l'enseignement à
distance, «leur apprentissage
ayant été restreint par certaines normes sociales, des
compétences numériques
limitées et un manque d'accès aux équipements»,
indique le document.
Si les gouvernements ont
mis en place des mesures
d'aides exceptionnelles pour
faire face à la pandémie,
moins de 3% de ces fonds ont
été consacrés à l'éducation,
déplore par ailleurs les organisations
internationales
dans un communiqué.

L'UA appelle
à l'abrogation
«urgente» des
interdictions de
voyager imposées aux
Etats membres
L'Union africaine (UA) a appelé, mardi, à
«l'abrogation urgente des interdictions sélectives» de voyager imposées aux Etats membres,
félicitant les systèmes de surveillance génomique
efficaces en Afrique du Sud et au Botswana qui
ont conduit à la détection précoce du variant
Omicron de coronavirus sur le continent.
Dans une Déclaration publiée mardi sur son
site, l'UA félicite les scientifiques et autorités de
santé publique des deux Etats membres pour le
partage de données opportun et transparent afin
d'alerter la communauté internationale conformément au Règlement sanitaire international
(2005).
L'Union africaine reconnaît que davantage de
temps et d'enquêtes sont nécessaires pour évaluer de manière adéquate les caractéristiques
épidémiologiques et cliniques du variant
Omicron.
«Bien que le nombre de cas de Covid-19 et les
taux de positivité des tests aient fortement augmenté dans la province de Gauteng (Afrique du
Sud) depuis le premier signalement d'Omicron,
les premières données cliniques des cas infectés
indiquent que cela ne s'est pas traduit par une
augmentation sign ificative des cas graves de
Covid-19 ou des décès à l'hôpital jusqu'à maintenant». «Cela pourrait cependant être dû au profil
d'âge plus jeune des cas et/ou au décalage temporel entre l'augmentation du nombre de cas de
Covid-19 et l'augmentation des décès dus au
Covid-19», explique-t-on dans le document.
L'Union africaine souligne que «les interventions de PHSM (Public health and social measures) pour atténuer le risque d'infections et
contrôler la propagation du Covid-19 devraient
être ciblées pour limiter l'impact sur les vies et les
moyens de subsistance, et éclairées par la science
et les preuves».
Les preuves actuelles, qui soulignent la propagation mondiale et la transmission communautaire du variant Omicron, «ne soutiennent pas les
interdictions de voyager sélectives imposées aux
pays d'Afrique australe», selon l'UA.
Ces interdictions de voyager et d'entrer, qui
limitent la libre circulation des personnes et des
biens, ont, selon l'UA, «un impact négatif immédiat et important dans la région», notamment
«sur l'économie qui affectera négativement la vie
et les moyens de subsistance des populations
concernées».
L'Union africaine souligne en outre que le fait
de pénaliser les Etats membres pour avoir assuré
une diffusion rapide et transparente des données
conformément aux réglementations sanitaires
internationales, «décourage le partage d'informations à l'avenir, ce qui constitue potentiellement une menace pour la sécurité sanitaire sur le
continent et dans le monde».
En conséquence, l'Union africaine appelle à
«l'abrogation urgente des interdictions sélectives» de voyager imposées aux Etats membres de
l'UA.
L'organisation considère qu'«un accès équitable aux vaccins est essentiel pour immuniser les
populations, contrôler la transmission du virus et
empêcher l'émergence de nouvelles variantes.
Les efforts internationaux devraient donc se
concentrer sur l'augmentation de la couverture
vaccinale sur le continent».

TUNISIE

OMICRON

Deux décès et 55 nouvelles
contaminations recensés ces
dernières 24 heures

Le Nigeria juge «discriminatoire»
l'interdiction de voyage décrétée
par le Royaume-Uni

La Tunisie a enregistré deux décès et
55 nouvelles contaminations par le coronavirus ces dernières 24 heures, avec un
taux de positivité de 2,22%, a rapporté,
mardi, le ministère de la santé cité par
l'agence de presse TAP.
Le nombre de décès totalisés depuis
l'apparition du virus en Tunisie en mars
2020 s'est, ainsi, élevé à 25 mille 403
morts, selon la même source. Le nombre

total de guérisons a atteint 691 mille 797
personnes après le rétablissement de 157
malades le 5 décembre courant, lit-on de
même source.
A la même date, le nombre de personnes hospitalisées dans des établissements de santé des secteurs public et
privé a atteint 159 malades dont 54 se trouvent dans les services de réanimation et 9
sont placés sous respirateur artificiel.

La décision du Royaume-Uni de placer le
Nigeria sur sa liste rouge des pays dont les
voyageurs sont interdits d'entrée sur son territoire pour empêcher la propagation du variant
Omicron est jugée «discriminatoire» et
«injuste» par Abuja. «Cette décision est injuste,
inéquitable, punitive, indéfendable et discriminatoire. Elle n'est pas non plus motivée par
la science ou même le bon sens», a déclaré à la
presse le ministre de l'Information du Nigeria,

Lai Mohammed. «Nous espérons sincèrement
que le gouvernement britannique réexaminera la décision d'inscrire le Nigeria sur la liste
rouge et l'annulera immédiatement», a-t-il
ajouté. Le gouvernement britannique a ajouté
le Nigeria sur sa liste rouge, qui compte pour
l'heure dix pays africains, après l'annonce la
semaine passée de la découverte de cas de
variant Omicron dans le pays.
APS
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MIEL, POLLEN ET GELÉE ROYALE

CE QU'ILS SOIGNENT

TOUX, FATIGUE, IMMUNITÉ

COMMENT
CICATRISER
UNE PLAIE
AVEC DU
MIEL ?

COMMENT SAVOIR
QUEL MIEL CHOISIR ?

Nous savons tous que les produits de la ruche sont des trésors pour notre santé. Mais miel, propolis, pollen et
gelée royale n'ont pas tous les mêmes vertus. On vous explique quand les utiliser.
Que ce soit à l'automne, pour tonifier son organisme, en plein coeur de
l'hiver, pour prévenir et soigner les
troubles ORL ou pour un plaisir
sucré, les produits de la ruche sont
bienfaiteurs. Connaissez-vous leurs
bienfaits et vertus ? On vous aide à y
voir plus clair pour savoir quel produit - miel, propolis, pollen ou gelée
royale - utiliser pour quel besoin.

LA PROPOLIS : ELLE SOULAGE LES INFECTIONS RESPIRATOIRES
La propolis est une matière végétale que les abeilles récoltent sur les
résineux. Elle ne peut être consom-

mée brute car elle contient des impuretés, elle est donc préparée sous différentes formes (liquide, gélules,
spray...). Elle possède d'indéniables
propriétés antiseptiques que l'on peut
mettre à profit pour lutter contre les
infections des voies respiratoires
(bronchites, pharyngites, angines, rhinites...) mais aussi pour les prévenir
et, de façon plus générale, pour stimuler les défenses immunitaires. Ce pouvoir antiseptique est dû aux
flavonoïdes que la propolis renferme,
qui inhibent l'enzyme responsable de
la libération et de la prolifération du
virus dans l'organisme (y compris le
virus de la grippe).
A noter : La propolis pourrait aussi
être indiquée pour guérir les lésions
de l'herpès labial. Lors d'un essai cli-

nique, une pommade à la propolis
s'est révélée plus efficace qu'une
pommade à l'aciclovir (le médicament
contre l'herpès) pour traiter les lésions.
LA GELÉE ROYALE :
QUAND LES HORMONES BATTENT DE L'AILE
Cette substance, produite naturellement par les abeilles ouvrières, est
la nourriture exclusive de la reine :
elle lui permet de vivre 50 fois plus
longtemps que les autres abeilles.
Riche en vitamines (A, C, D, E), la
gelée royale contient une source importante de vitamine B5, appelée vitamine de l'énergie. Elle contient
également des glucides, des protéines,
des lipides, des minéraux, des oligo-

éléments et des acides aminés en
grande quantité. C'est ce qui en fait un
complément idéal pour lutter contre
la fatigue et l'épuisement.
Ce que l'on sait moins, c'est que la
gelée royale est également indiquée
quand les hormones battent de l'aile
car elle contient des composés ayant
une activité oestrogénique. En période de ménopause, elle permet de
lutter contre tous les petits désagréments : bouffées de chaleur, déséquilibre émotionnel et sommeil difficile.
Traditionnellement, on recommande de prendre la gelée royale
avant le petit-déjeuner, en cure de 4 à
6 semaines. Prendre 10 ml par jour,
sous forme d'extrait liquide ou d'ampoule, cette forme étant la plus efficace, car elle utilise de la gelée

LE POLLEN POUR
RETROUVER DE L'ENTRAIN
Le pollen des abeilles sert d'aliment pour la ruche. Les pelotes de
pollen, généralement jaunes ou
orange, sont composées du pollen de
plusieurs fleurs. Le pollen contient du
calcium, du magnésium, du fer, des
vitamines B et C, du cuivre, des
acides aminés essentiels et... de l'or !
Le pollen en pelotes doit présenter
une mixité de teintes allant du jaune
à l'orangé pour être de bonne qualité.
Le pollen frais aurait des capacités
antioxydantes beaucoup plus élevées
que les fruits et légumes. A titre de
comparaison, 15 ou 20 grammes de
pollen frais seraient l'équivalent de
900 grammes de légumes.
Le pollen aide à stimuler l'organisme, à lutter contre le stress et la déprime passagère. Il est en outre connu
pour stimuler la vigueur masculine et
souvent recommandé aux futurs parents en période de pré-conception.
Les pelotes de pollen peuvent être
mâchées ou diluées dans un jus de
fruit, de l'eau ou un yaourt, de préférence au petit-déjeuner. Les doses
sont de 15 à 20 g par jour pour les
adultes et de 12 à 15 g pour les adolescents de 12 à 16 ans.
A noter : Des études ont montré
que le pollen de saule pourrait s'avérer efficace en prévention de la dégénérescence maculaire de la rétine liée
à l'âge (DMLA) et qu'il permettrait
aussi d'aider les hommes atteints de
prostatite, une inflammation de la
prostate.

LE MIEL SERAIT UN SUPER ANTIFONGIQUE
Pour traiter les infections aux champignons fusarium et améliorer la cicatrisation, il serait efficace d'utiliser
du miel. Et ce, même à faible
concentration !
Le miel serait capable de détruite un
champignon qui infecte les plaies,
selon les résultats d'une étude publiée
par l'université de Manchester
(Royame-Uni). Une découverte de
taille, car le champignon fusarium
peut mener à la cécité ou à la mort
prématurée.
Les pouvoirs de guérison du miel
sont connus depuis des centaines
d'années et les études scientifiques se
suivent pour rappeler les bienfaits
santé du miel et des produits de la
ruche.
Les chercheurs de l'université de
Manchester (Royaume-Uni) ont uti-

lisé différentes concentrations de
Surgihoney , un miel biologique qui
produit des molécules chimiquement
réactives contenant de l'oxygène,
pour tester son efficacité à détruire le
champignon Fusarium, qui se trouve
sur les plantes et dans le sol et qui
peut causer des infections dévastatrices chez les personnes vulnérables.
LE MIEL SERAIT EFFICACE
Y COMPRIS EN FAIBLE
QUANTITÉ
Les résultats de l'étude ont montré
que même en faible quantité, le miel
arrive à détruire la membrane cellulaire et à percer le biofilm (de fines
couches de micro-organismes, qui
contribuent à la gravité et au retard
de cicatrisation des plaies chroniques) du champignon. Ce qui favo-

riserait le traitement et la cicatrisation des patients.
«Ce qui est étonnant », explique Zain
Habib Alhindi, auteur de l'étude, «
c'est que le miel fonctionne même
mieux que certains antifongiques».
«Le miel a été utilisé depuis l'antiquité pour le traitement de plusieurs
maladies. Mais seul un nombre limité d'études se sont penchées sur
son effet sur les champignons pathogènes », explique le Malcolm Richardson , professeur de mycologie
médicale à l'Université de Manchester. "Cela ouvre une porte intéressante pour la poursuite des travaux
sur l'application de miel pour de
nombreuses infections fongiques et
permet aux chercheurs d'adopter différentes options pour traiter une
gamme d'infections superficielles ».

Le miel est un remède de grand-mère
connu depuis des siècles, et même
considéré comme un "alicament"
pour ses nombreuses vertus santé.
Les
miels
sont
tonifiants,
antiseptiques et cicatrisants et
particulièrement recommandés pour
soigner le rhume.
Le miel tire ses vertus médicinales de
la fleur dominante dont il provient.
C'est pourquoi il existe différents
types de miels selon leur provenance.
Il faut distinguer le miel monofloral,
issu d'une seule et même variété de
fleurs à 80 % et le miel toutes fleurs
ou polyfloral issu de diverses
floraisons. Ici, ce sont les différentes
sortes de miels monofloraux qui vont
nous intéresser pour leurs bienfaits.
D'ailleurs, le saviez-vous ? Le fait de
se soigner avec les produits récoltés,
transformés ou sécrétés par l'abeille,
comme le miel, la propolis, le pollen,
la cire et la gelée royale, s'appelle
l'apithérapie. Elle permet notamment
de soigner les maux du quotidien. Les
produits de la ruche sont très
efficaces en cas de coup de mou et de
baisse des défenses immunitaires
pour venir booster l'organisme ! De
même, le miel est riche en oligoéléments et en vitamines. C'est un
bon alternatif au sucre puisque sa
faible teneur en fructose se libère
plus lentement dans le corps et
procure ainsi de l'énergie sur une
longue durée et de faibles pics de
glycémie.
"À l'état naturel, non filtré, le miel
affiche une teneur élevée en
minéraux, antioxydants, enzymes et
prébiotiques", liste Etelka Hurgoi,
responsable qualité de L'Abeille
heureuse, experte en produits de la
ruche.. "C'est un super aliment à
l'effet
anti-inflammatoire,
antibactérien et antiviral."

Après une égratignure ou une
coupure, on peut soigner la plaie
grâce à un ingrédient naturel qui a
fait ses preuves : le miel. Comment faire et quel miel choisir ?
À la fois antalgique, anti-inflammatoire et cicatrisant, le miel
est sans conteste un bon produit à
adopter en cas de plaie. Son atout
? C'est un antiseptique hors pair
grâce à sa teneur en acide formique et en eau oxygénée (produite par une enzyme sécrétée par
l'abeille lorsqu'elle fabrique le
miel) qui empêchent les bactéries
de se multiplier. La plaie cicatrise
ainsi parfaitement, sans risque
d'infection ! Ce produit de la
ruche est même utilisé à l'hôpital
pour soigner les escarres et brûlures ainsi que les plaies postopératoires et chroniques.
Petit truc en plus : appliquer un
mélange de miel et de propolis
lorsque la plaie commence à se
fermer accélère la cicatrisation.
QUEL MIEL CHOISIR ?
Acheter un produit de qualité,
de préférence bio ou artisanal, car
le miel à usage thérapeutique doit
être exempt de toute substance
chimique (herbicides, pesticides,
etc. )
Préférer le miel de thym, de lavande ou de manuka car leurs propriétés antibactériennes sont plus
importantes.
Conserver le miel à l'abri de la
lumière (dans un pot opaque si
possible) et de la chaleur afin qu'il
conserve toutes ses propriétés thérapeutiques.
COMMENT L'UTILISER ?
Laver la plaie à l'eau ou au
sérum physiologique.
Couvrir entièrement d'une fine
couche de miel avec une spatule.
La plaie peut picoter un peu lors
de l'application mais ça passe rapidement.
Recouvrir d'une gaze stérile,
en fermant bien pour ne pas laisser passer d'air.
Maintenir le pansement avec
un bandage ou un sparadrap.
Renouveler le pansement
toutes les 12 à 24 heures, en procédant de la même façon, jusqu'à
la cicatrisation complète.

SOUS QUELLE FORME
CHOISIR SON MIEL ?
Miel liquide : riches en fructose, les
miels d'acacia et de sapin restent
liquides plusieurs mois après avoir
été extraits de la ruche. La
pasteurisation des autres miels
permet de prolonger leur état liquide,
mais les prive d'une grande partie de
leurs vertus.
Miel crémeux : les miels de trèfle et
colza possèdent une texture
naturellement crémeuse, liée à leur
cristallisation ultra fine. Ils sont
généralement
utilisés
pour

ensemencer des mélanges de miel
commercialisés sous la dénomination
"crémeux", afin de leur donner cette
texture caractéristique.
Miel cristallisé : "Tôt ou tard, tous les
miels finissent par cristalliser, mais
gardent intacts tous leurs nutriments
ainsi
que
leurs
propriétés
thérapeutiques dès lors qu'ils n'ont
pas été chauffés, souligne Etelka
Hurgoi. Ce processus dépend
notamment de la teneur en glucose et
de la présence d'autres éléments tels
que les grains de pollen et les
morceaux de cire, qui agissent
comme
catalyseurs
de
la
cristallisation.
>> À l'achat, on privilégie les nectars
"crus". Chauffé, voire pasteurisé, le
miel perd en effet une grande partie
de ses propriétés thérapeutiques. On
évite autant que possible les
mélanges de miel « UE et hors UE »,
dont la composition exacte n'est pas
connue. En France, plusieurs miels
sont labellisés : IGP pour le miel de
Provence, Label rouge pour celui de
sapin d'Alsace, AOP pour le miel de
Corse… Globalement, "mieux vaut
choisir du miel de petits producteurs
français et contribuer ainsi à sauver
notre biodiversité", encourage
Ysabelle Levasseur, diététiciennenutritionniste.
MIEL DE MANUKA :
JE CRAQUE OU PAS ?
Le miel de manuka doit sa notoriété à

son puissant effet antibactérien, un
attribut lié à sa forte concentration en
méthylglyoxal (MGO). Mais son prix
déraisonnable (plusieurs centaines
d'euros le kilo, notamment pour les
produits dérivés tels que les sprays)
et son empreinte carbone élevée (il
est importé de l'hémisphère Sud)
nous font lui préférer nos miels
locaux qui, on le rappelle, possèdent
tous un effet antibactérien.
1/15 - Le miel toutes fleurs
Le miel toutes fleurs est un cocktail
de fleurs obtenu à partir du miellat ou
du nectar de diverses espèces
végétales. Il est généralement
caractérisé par sa saison de récolte ou
sa région d'origine : miel de
montagne, miel du causse, miel de
forêt, miel de printemps. D'une
manière générale, le miel toutes
fleurs est efficace dans le traitement
des troubles digestifs, des maux de
gorge et du sommeil.
2/15 - Le miel d'eucalyptus
Il calme la toux et agit au niveau de la
sphère ORL pour lutter contre les
infections du système respiratoire :
bronchite, tuberculose, asthme. Il
aide aussi à combattre les bouffées de
chaleur dues à la ménopause. C'est un
miel qui reste longtemps liquide.
3/15 - Le miel de romarin
Sédatif, il favorise également la
digestion en luttant contre les
troubles hépatiques et stimulant la

vésicule biliaire. Il est également
fortement conseillé aux personnes
qui souffrent d'asthme.
4/15 - Le miel d'acacia
Il soulage les douleurs digestives et
aide à lutter contre la constipation.
Très riche en fructose, son index
glycémique est inférieur à la
moyenne des miels. Il est idéal pour
faire découvrir le miel aux
nourrissons et aux jeunes enfants et
souvent utilisé pour sucrer le thé qu'il
ne dénature pas. Il est aussi
recommandé aux diabétiques.
5/15 - Le miel de bruyère
Diurétique, il est intéressant en cas de
cystite (en complément – et non en
remplacement – du traitement
éventuellement prescrit pas son
médecin).
Il
est
aussi
antirhumatismal. Le miel de bruyère
a une saveur de caramel qui lui doit
un léger goût âpre et amer : parfait
pour les recettes de pain d'épices
maison. Il est aussi conseillé en cas
de fatigue.
6/15 - Le miel de châtaignier
Tonifiant, il favorise la circulation
sanguine
(jambes
lourdes,
hémorroïdes…). Il est aussi
recommandé pour les personnes très
fatiguées et anémiées. Le miel de
châtaigner est très foncé avec un goût
prononcé.

MIEL DE BRUYÈRE : LE NOUVEAU SUPERALIMENT ?

In topsanté.fr

LE MIEL : IL LUTTE
CONTRE LA FATIGUE ET
SOIGNE LES PLAIES
On sait qu'il n'y a rien de tel qu'une
cuillère de miel pour soulager les
gorges irritées et calmer les toux
sèches. Mais ce formidable alicament
est aussi radical pour lutter contre la
fatigue car il renferme des sels minéraux et oligo-éléments (fer, cuivre,
manganèse, zinc, phosphore) ainsi
que des vitamines B6 et B9 qui aident
à booster l'énergie.
Les miels les plus riches en oligoéléments sont les plus sombres (tilleul, sapin, chêne).
Enfin, c'est aussi un excellent cicatrisant. L'application de miel directement sur les coupures ou les légères
brûlures réduit la prolifération des
bactéries et accélère la cicatrisation :
son sucre absorbe l'eau des bactéries
et son pH acide les empêche de se
multiplier. De préférence, choisissez
le miel de thym ou le miel de Manuka, donc l'activité antibactérienne
est beaucoup plus importante.
A noter : Pour que toutes ses qualités soient préservées, le miel doit
être stocké à l'abri de la lumière et ne
jamais être placé au réfrigérateur.

Certains miels soulagent la toux, d'autres les douleurs digestives, d'autres encore ont des effets tonifiants. Deux
expertes vous disent quel miel choisir en fonction de leurs bienfaits santé.

fraîche. A noter : À cause du potentiel
allergène de la gelée royale, il est préférable de commencer par une faible
dose et de l'augmenter progressivement. Attention également si vous
prenez un médicament contre l'hypertension car la prise de gelée royale
augmente le risque d'hypotension.

Le miel de Manuka va-t-il se faire
damer le pion par un miel provenant du
nectar des abeilles irlandaises ? C'est ce
qu'espèrent les chercheurs du Trinity college de Dublin.
Connu pour ses propriétés antibactériennes d'exception, le miel de Manuka,
produit en Nouvelle-Zélande, serait en
passe de se faire voler la vedette par le
miel provenant du nectar des abeilles irlandaises. Les chercheurs de l'Université

de Dublin et du Trinity college de Dublin
auraient en effet découvert que le miel de
bruyère d'Irlande a un niveau similaire de
composés phénoliques. Ces antioxydants
protègent contre les dommages cellulaires et ont été vantés dans la prévention
du cancer, des maladies cardiaques et
même de la démence.
L'équipe de scientifiques irlandais a
passé 2 ans à étudier 131 échantillons
provenant de 78 lieux différents en Ir-

lande afin de déterminer si le miel de
bruyère pouvait être considéré comme le
nouveau superaliment. Il s'agissait de la
première étude portant spécifiquement
que les miels d'origine irlandaise, les
miels provenant du nectar de colza et de
lierre étant également inclus dans l'échantillon.
Parmi tous les miels irlandais étudiés,
Saorla Kavanagh, doctorante et principal
auteur de l'étude, a constaté que le miel

de bruyère était celui qui présentait le
contenu phénolique total (TPC) le plus
élevé.
Et que cette richesse en antioxydants
est encore plus importante si ce miel provient d'abeilles qui butinent en ville plutôt
que dans les zones rurales, "sans doute en
raison de la diversité des fleurs qui entourent les ruches" souligne-t-elle. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la
revue Food Chemistry.
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MIEL, POLLEN ET GELÉE ROYALE

CE QU'ILS SOIGNENT

TOUX, FATIGUE, IMMUNITÉ

COMMENT
CICATRISER
UNE PLAIE
AVEC DU
MIEL ?

COMMENT SAVOIR
QUEL MIEL CHOISIR ?

Nous savons tous que les produits de la ruche sont des trésors pour notre santé. Mais miel, propolis, pollen et
gelée royale n'ont pas tous les mêmes vertus. On vous explique quand les utiliser.
Que ce soit à l'automne, pour tonifier son organisme, en plein coeur de
l'hiver, pour prévenir et soigner les
troubles ORL ou pour un plaisir
sucré, les produits de la ruche sont
bienfaiteurs. Connaissez-vous leurs
bienfaits et vertus ? On vous aide à y
voir plus clair pour savoir quel produit - miel, propolis, pollen ou gelée
royale - utiliser pour quel besoin.

LA PROPOLIS : ELLE SOULAGE LES INFECTIONS RESPIRATOIRES
La propolis est une matière végétale que les abeilles récoltent sur les
résineux. Elle ne peut être consom-

mée brute car elle contient des impuretés, elle est donc préparée sous différentes formes (liquide, gélules,
spray...). Elle possède d'indéniables
propriétés antiseptiques que l'on peut
mettre à profit pour lutter contre les
infections des voies respiratoires
(bronchites, pharyngites, angines, rhinites...) mais aussi pour les prévenir
et, de façon plus générale, pour stimuler les défenses immunitaires. Ce pouvoir antiseptique est dû aux
flavonoïdes que la propolis renferme,
qui inhibent l'enzyme responsable de
la libération et de la prolifération du
virus dans l'organisme (y compris le
virus de la grippe).
A noter : La propolis pourrait aussi
être indiquée pour guérir les lésions
de l'herpès labial. Lors d'un essai cli-

nique, une pommade à la propolis
s'est révélée plus efficace qu'une
pommade à l'aciclovir (le médicament
contre l'herpès) pour traiter les lésions.
LA GELÉE ROYALE :
QUAND LES HORMONES BATTENT DE L'AILE
Cette substance, produite naturellement par les abeilles ouvrières, est
la nourriture exclusive de la reine :
elle lui permet de vivre 50 fois plus
longtemps que les autres abeilles.
Riche en vitamines (A, C, D, E), la
gelée royale contient une source importante de vitamine B5, appelée vitamine de l'énergie. Elle contient
également des glucides, des protéines,
des lipides, des minéraux, des oligo-

éléments et des acides aminés en
grande quantité. C'est ce qui en fait un
complément idéal pour lutter contre
la fatigue et l'épuisement.
Ce que l'on sait moins, c'est que la
gelée royale est également indiquée
quand les hormones battent de l'aile
car elle contient des composés ayant
une activité oestrogénique. En période de ménopause, elle permet de
lutter contre tous les petits désagréments : bouffées de chaleur, déséquilibre émotionnel et sommeil difficile.
Traditionnellement, on recommande de prendre la gelée royale
avant le petit-déjeuner, en cure de 4 à
6 semaines. Prendre 10 ml par jour,
sous forme d'extrait liquide ou d'ampoule, cette forme étant la plus efficace, car elle utilise de la gelée

LE POLLEN POUR
RETROUVER DE L'ENTRAIN
Le pollen des abeilles sert d'aliment pour la ruche. Les pelotes de
pollen, généralement jaunes ou
orange, sont composées du pollen de
plusieurs fleurs. Le pollen contient du
calcium, du magnésium, du fer, des
vitamines B et C, du cuivre, des
acides aminés essentiels et... de l'or !
Le pollen en pelotes doit présenter
une mixité de teintes allant du jaune
à l'orangé pour être de bonne qualité.
Le pollen frais aurait des capacités
antioxydantes beaucoup plus élevées
que les fruits et légumes. A titre de
comparaison, 15 ou 20 grammes de
pollen frais seraient l'équivalent de
900 grammes de légumes.
Le pollen aide à stimuler l'organisme, à lutter contre le stress et la déprime passagère. Il est en outre connu
pour stimuler la vigueur masculine et
souvent recommandé aux futurs parents en période de pré-conception.
Les pelotes de pollen peuvent être
mâchées ou diluées dans un jus de
fruit, de l'eau ou un yaourt, de préférence au petit-déjeuner. Les doses
sont de 15 à 20 g par jour pour les
adultes et de 12 à 15 g pour les adolescents de 12 à 16 ans.
A noter : Des études ont montré
que le pollen de saule pourrait s'avérer efficace en prévention de la dégénérescence maculaire de la rétine liée
à l'âge (DMLA) et qu'il permettrait
aussi d'aider les hommes atteints de
prostatite, une inflammation de la
prostate.

LE MIEL SERAIT UN SUPER ANTIFONGIQUE
Pour traiter les infections aux champignons fusarium et améliorer la cicatrisation, il serait efficace d'utiliser
du miel. Et ce, même à faible
concentration !
Le miel serait capable de détruite un
champignon qui infecte les plaies,
selon les résultats d'une étude publiée
par l'université de Manchester
(Royame-Uni). Une découverte de
taille, car le champignon fusarium
peut mener à la cécité ou à la mort
prématurée.
Les pouvoirs de guérison du miel
sont connus depuis des centaines
d'années et les études scientifiques se
suivent pour rappeler les bienfaits
santé du miel et des produits de la
ruche.
Les chercheurs de l'université de
Manchester (Royaume-Uni) ont uti-

lisé différentes concentrations de
Surgihoney , un miel biologique qui
produit des molécules chimiquement
réactives contenant de l'oxygène,
pour tester son efficacité à détruire le
champignon Fusarium, qui se trouve
sur les plantes et dans le sol et qui
peut causer des infections dévastatrices chez les personnes vulnérables.
LE MIEL SERAIT EFFICACE
Y COMPRIS EN FAIBLE
QUANTITÉ
Les résultats de l'étude ont montré
que même en faible quantité, le miel
arrive à détruire la membrane cellulaire et à percer le biofilm (de fines
couches de micro-organismes, qui
contribuent à la gravité et au retard
de cicatrisation des plaies chroniques) du champignon. Ce qui favo-

riserait le traitement et la cicatrisation des patients.
«Ce qui est étonnant », explique Zain
Habib Alhindi, auteur de l'étude, «
c'est que le miel fonctionne même
mieux que certains antifongiques».
«Le miel a été utilisé depuis l'antiquité pour le traitement de plusieurs
maladies. Mais seul un nombre limité d'études se sont penchées sur
son effet sur les champignons pathogènes », explique le Malcolm Richardson , professeur de mycologie
médicale à l'Université de Manchester. "Cela ouvre une porte intéressante pour la poursuite des travaux
sur l'application de miel pour de
nombreuses infections fongiques et
permet aux chercheurs d'adopter différentes options pour traiter une
gamme d'infections superficielles ».

Le miel est un remède de grand-mère
connu depuis des siècles, et même
considéré comme un "alicament"
pour ses nombreuses vertus santé.
Les
miels
sont
tonifiants,
antiseptiques et cicatrisants et
particulièrement recommandés pour
soigner le rhume.
Le miel tire ses vertus médicinales de
la fleur dominante dont il provient.
C'est pourquoi il existe différents
types de miels selon leur provenance.
Il faut distinguer le miel monofloral,
issu d'une seule et même variété de
fleurs à 80 % et le miel toutes fleurs
ou polyfloral issu de diverses
floraisons. Ici, ce sont les différentes
sortes de miels monofloraux qui vont
nous intéresser pour leurs bienfaits.
D'ailleurs, le saviez-vous ? Le fait de
se soigner avec les produits récoltés,
transformés ou sécrétés par l'abeille,
comme le miel, la propolis, le pollen,
la cire et la gelée royale, s'appelle
l'apithérapie. Elle permet notamment
de soigner les maux du quotidien. Les
produits de la ruche sont très
efficaces en cas de coup de mou et de
baisse des défenses immunitaires
pour venir booster l'organisme ! De
même, le miel est riche en oligoéléments et en vitamines. C'est un
bon alternatif au sucre puisque sa
faible teneur en fructose se libère
plus lentement dans le corps et
procure ainsi de l'énergie sur une
longue durée et de faibles pics de
glycémie.
"À l'état naturel, non filtré, le miel
affiche une teneur élevée en
minéraux, antioxydants, enzymes et
prébiotiques", liste Etelka Hurgoi,
responsable qualité de L'Abeille
heureuse, experte en produits de la
ruche.. "C'est un super aliment à
l'effet
anti-inflammatoire,
antibactérien et antiviral."

Après une égratignure ou une
coupure, on peut soigner la plaie
grâce à un ingrédient naturel qui a
fait ses preuves : le miel. Comment faire et quel miel choisir ?
À la fois antalgique, anti-inflammatoire et cicatrisant, le miel
est sans conteste un bon produit à
adopter en cas de plaie. Son atout
? C'est un antiseptique hors pair
grâce à sa teneur en acide formique et en eau oxygénée (produite par une enzyme sécrétée par
l'abeille lorsqu'elle fabrique le
miel) qui empêchent les bactéries
de se multiplier. La plaie cicatrise
ainsi parfaitement, sans risque
d'infection ! Ce produit de la
ruche est même utilisé à l'hôpital
pour soigner les escarres et brûlures ainsi que les plaies postopératoires et chroniques.
Petit truc en plus : appliquer un
mélange de miel et de propolis
lorsque la plaie commence à se
fermer accélère la cicatrisation.
QUEL MIEL CHOISIR ?
Acheter un produit de qualité,
de préférence bio ou artisanal, car
le miel à usage thérapeutique doit
être exempt de toute substance
chimique (herbicides, pesticides,
etc. )
Préférer le miel de thym, de lavande ou de manuka car leurs propriétés antibactériennes sont plus
importantes.
Conserver le miel à l'abri de la
lumière (dans un pot opaque si
possible) et de la chaleur afin qu'il
conserve toutes ses propriétés thérapeutiques.
COMMENT L'UTILISER ?
Laver la plaie à l'eau ou au
sérum physiologique.
Couvrir entièrement d'une fine
couche de miel avec une spatule.
La plaie peut picoter un peu lors
de l'application mais ça passe rapidement.
Recouvrir d'une gaze stérile,
en fermant bien pour ne pas laisser passer d'air.
Maintenir le pansement avec
un bandage ou un sparadrap.
Renouveler le pansement
toutes les 12 à 24 heures, en procédant de la même façon, jusqu'à
la cicatrisation complète.

SOUS QUELLE FORME
CHOISIR SON MIEL ?
Miel liquide : riches en fructose, les
miels d'acacia et de sapin restent
liquides plusieurs mois après avoir
été extraits de la ruche. La
pasteurisation des autres miels
permet de prolonger leur état liquide,
mais les prive d'une grande partie de
leurs vertus.
Miel crémeux : les miels de trèfle et
colza possèdent une texture
naturellement crémeuse, liée à leur
cristallisation ultra fine. Ils sont
généralement
utilisés
pour

ensemencer des mélanges de miel
commercialisés sous la dénomination
"crémeux", afin de leur donner cette
texture caractéristique.
Miel cristallisé : "Tôt ou tard, tous les
miels finissent par cristalliser, mais
gardent intacts tous leurs nutriments
ainsi
que
leurs
propriétés
thérapeutiques dès lors qu'ils n'ont
pas été chauffés, souligne Etelka
Hurgoi. Ce processus dépend
notamment de la teneur en glucose et
de la présence d'autres éléments tels
que les grains de pollen et les
morceaux de cire, qui agissent
comme
catalyseurs
de
la
cristallisation.
>> À l'achat, on privilégie les nectars
"crus". Chauffé, voire pasteurisé, le
miel perd en effet une grande partie
de ses propriétés thérapeutiques. On
évite autant que possible les
mélanges de miel « UE et hors UE »,
dont la composition exacte n'est pas
connue. En France, plusieurs miels
sont labellisés : IGP pour le miel de
Provence, Label rouge pour celui de
sapin d'Alsace, AOP pour le miel de
Corse… Globalement, "mieux vaut
choisir du miel de petits producteurs
français et contribuer ainsi à sauver
notre biodiversité", encourage
Ysabelle Levasseur, diététiciennenutritionniste.
MIEL DE MANUKA :
JE CRAQUE OU PAS ?
Le miel de manuka doit sa notoriété à

son puissant effet antibactérien, un
attribut lié à sa forte concentration en
méthylglyoxal (MGO). Mais son prix
déraisonnable (plusieurs centaines
d'euros le kilo, notamment pour les
produits dérivés tels que les sprays)
et son empreinte carbone élevée (il
est importé de l'hémisphère Sud)
nous font lui préférer nos miels
locaux qui, on le rappelle, possèdent
tous un effet antibactérien.
1/15 - Le miel toutes fleurs
Le miel toutes fleurs est un cocktail
de fleurs obtenu à partir du miellat ou
du nectar de diverses espèces
végétales. Il est généralement
caractérisé par sa saison de récolte ou
sa région d'origine : miel de
montagne, miel du causse, miel de
forêt, miel de printemps. D'une
manière générale, le miel toutes
fleurs est efficace dans le traitement
des troubles digestifs, des maux de
gorge et du sommeil.
2/15 - Le miel d'eucalyptus
Il calme la toux et agit au niveau de la
sphère ORL pour lutter contre les
infections du système respiratoire :
bronchite, tuberculose, asthme. Il
aide aussi à combattre les bouffées de
chaleur dues à la ménopause. C'est un
miel qui reste longtemps liquide.
3/15 - Le miel de romarin
Sédatif, il favorise également la
digestion en luttant contre les
troubles hépatiques et stimulant la

vésicule biliaire. Il est également
fortement conseillé aux personnes
qui souffrent d'asthme.
4/15 - Le miel d'acacia
Il soulage les douleurs digestives et
aide à lutter contre la constipation.
Très riche en fructose, son index
glycémique est inférieur à la
moyenne des miels. Il est idéal pour
faire découvrir le miel aux
nourrissons et aux jeunes enfants et
souvent utilisé pour sucrer le thé qu'il
ne dénature pas. Il est aussi
recommandé aux diabétiques.
5/15 - Le miel de bruyère
Diurétique, il est intéressant en cas de
cystite (en complément – et non en
remplacement – du traitement
éventuellement prescrit pas son
médecin).
Il
est
aussi
antirhumatismal. Le miel de bruyère
a une saveur de caramel qui lui doit
un léger goût âpre et amer : parfait
pour les recettes de pain d'épices
maison. Il est aussi conseillé en cas
de fatigue.
6/15 - Le miel de châtaignier
Tonifiant, il favorise la circulation
sanguine
(jambes
lourdes,
hémorroïdes…). Il est aussi
recommandé pour les personnes très
fatiguées et anémiées. Le miel de
châtaigner est très foncé avec un goût
prononcé.

MIEL DE BRUYÈRE : LE NOUVEAU SUPERALIMENT ?

In topsanté.fr

LE MIEL : IL LUTTE
CONTRE LA FATIGUE ET
SOIGNE LES PLAIES
On sait qu'il n'y a rien de tel qu'une
cuillère de miel pour soulager les
gorges irritées et calmer les toux
sèches. Mais ce formidable alicament
est aussi radical pour lutter contre la
fatigue car il renferme des sels minéraux et oligo-éléments (fer, cuivre,
manganèse, zinc, phosphore) ainsi
que des vitamines B6 et B9 qui aident
à booster l'énergie.
Les miels les plus riches en oligoéléments sont les plus sombres (tilleul, sapin, chêne).
Enfin, c'est aussi un excellent cicatrisant. L'application de miel directement sur les coupures ou les légères
brûlures réduit la prolifération des
bactéries et accélère la cicatrisation :
son sucre absorbe l'eau des bactéries
et son pH acide les empêche de se
multiplier. De préférence, choisissez
le miel de thym ou le miel de Manuka, donc l'activité antibactérienne
est beaucoup plus importante.
A noter : Pour que toutes ses qualités soient préservées, le miel doit
être stocké à l'abri de la lumière et ne
jamais être placé au réfrigérateur.

Certains miels soulagent la toux, d'autres les douleurs digestives, d'autres encore ont des effets tonifiants. Deux
expertes vous disent quel miel choisir en fonction de leurs bienfaits santé.

fraîche. A noter : À cause du potentiel
allergène de la gelée royale, il est préférable de commencer par une faible
dose et de l'augmenter progressivement. Attention également si vous
prenez un médicament contre l'hypertension car la prise de gelée royale
augmente le risque d'hypotension.

Le miel de Manuka va-t-il se faire
damer le pion par un miel provenant du
nectar des abeilles irlandaises ? C'est ce
qu'espèrent les chercheurs du Trinity college de Dublin.
Connu pour ses propriétés antibactériennes d'exception, le miel de Manuka,
produit en Nouvelle-Zélande, serait en
passe de se faire voler la vedette par le
miel provenant du nectar des abeilles irlandaises. Les chercheurs de l'Université

de Dublin et du Trinity college de Dublin
auraient en effet découvert que le miel de
bruyère d'Irlande a un niveau similaire de
composés phénoliques. Ces antioxydants
protègent contre les dommages cellulaires et ont été vantés dans la prévention
du cancer, des maladies cardiaques et
même de la démence.
L'équipe de scientifiques irlandais a
passé 2 ans à étudier 131 échantillons
provenant de 78 lieux différents en Ir-

lande afin de déterminer si le miel de
bruyère pouvait être considéré comme le
nouveau superaliment. Il s'agissait de la
première étude portant spécifiquement
que les miels d'origine irlandaise, les
miels provenant du nectar de colza et de
lierre étant également inclus dans l'échantillon.
Parmi tous les miels irlandais étudiés,
Saorla Kavanagh, doctorante et principal
auteur de l'étude, a constaté que le miel

de bruyère était celui qui présentait le
contenu phénolique total (TPC) le plus
élevé.
Et que cette richesse en antioxydants
est encore plus importante si ce miel provient d'abeilles qui butinent en ville plutôt
que dans les zones rurales, "sans doute en
raison de la diversité des fleurs qui entourent les ruches" souligne-t-elle. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la
revue Food Chemistry.
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Stéphanie
Williams nommée
au poste de
conseiller spécial
pour la Libye
Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a nommé lundi, l’Américaine Stephanie Williams au poste de conseiller spécial
pour la Libye.
Mme Williams, dont le poste sera basé à
Tripoli, dirigera les efforts et les engagements
de bons offices et de médiation avec les parties
prenantes régionales et internationales à la
question libyenne pour «poursuivre la mise
en œuvre des trois volets du dialogue intralibyen - politique, sécuritaire et économique»,
a indiqué le porte-parole du SG de l’ONU,
Stéphane Dujarric lors de son point de presse
quotidien.
Elle poursuivra aussi les efforts pour soutenir la tenue d'élections présidentielles et
parlementaires dans le pays, a-t-il ajouté.
Le porte-parole onusien a relevé que Mme
Williams possédait une vaste expérience dans
le domaine de la diplomatie.
L'Américaine a été notamment représentante spéciale par intérim et chef de la Mission
d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL)
(2020-2021) et représentante spéciale adjointe
(politique) de la MANUL (2018-2020).

MOZAMBIQUE

Plus de 600
femmes et filles
enlevées en trois
ans par les
terroristes
Un groupe terroriste qui opère depuis trois
ans dans le nord du Mozambique a enlevé et
placé en esclavage plus de 600 femmes et
filles depuis trois ans, affirme un rapport de
Human Rights Watch (HRW) publié mardi.
«Un groupe armé lié à l'organisation terroriste autoproclamée «Etat islamique»
(Daech) a, depuis 2018, enlevé et placé en esclavage plus de 600 femmes et filles dans la
province de Cabo Delgado, dans le nord du
Mozambique», affirme l'organisation de défense des droits humains dans son communiqué.
Certaines ont été libérées par l'armée mozambicaine et les forces étrangères qui se
sont déployées cette année en soutien dans
cette région, théâtre de raids terroristes depuis
octobre 2017, ajoute HRW sans en donner le
nombre.
Ces femmes et filles ont été enlevées par
les terroristes, désignés localement sous le
vocable de Al-Shabab, lors de raids contre
des villes et villages. Elles sont soumises à
des mariages forcés et des abus sexuels, selon
HRW.
Certains ont été «vendues» à des combattants étrangers pour des sommes variant
entre 600 et 1.800 dollars, ajoute l'organisation.
«Un nombre indéterminé de femmes et
filles sont toujours en captivité au Mozambique
et sont victimes d'abus quotidiens - esclavage
et viols - de la part des combattants al-shabab»,
affirme Mausi Segun, directrice pour l'Afrique
de HRW.
HRW a travaillé à partir d'entretiens avec
des personnes enlevées et libérées, avec leur
famille, et avec des responsables des services
de sécurité et du gouvernement du Mozambique.
Les violences qui frappent le nord du Mozambique, qui renferme d'importants gisements de gaz naturel, ont fait au moins 3.578
morts, dont 1.575 civils, selon l'organisation
de suivi des conflits armés Acled.
Plus de 800.000 Mozambicains ont également été déplacés par le conflit, selon les autorités mozambicaines et les Nations unies.
Depuis juillet, plus de 3.100 soldats Africains, Européens et Américains ont été déployés au Cabo Delgado en soutien aux forces
armées mozambicaines.
APS
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SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

Une Association sahraouie tient l'ONU
pour responsable des crimes marocains
L'Association pour la surveillance des ressources et la protection de l'environnement au
Sahara occidental (AREN) a tenu les Nations unies «pleinement responsables» des crimes
commis par les autorités de l'occupation marocaines contre le peuple sahraoui notamment
les défenseurs des droits de l'Homme, dont Sultana Khaya, indique un communiqué de
l'Association.
AREN dénonce dans son
communiqué publié lundi «la
poursuite en toute impunité
de la série de viols et de tortures de Sultana Khaya et de
sa famille, et le ciblage de ceux
qui la soutiennent».
Selon l'Association, les
forces de l'occupation marocaines «continuent de commettre leurs crimes contre
Sultana Khaya et sa famille»,
qui ont été assiégées dans la
maison de la militante dans
la ville occupée de Boujdour
depuis plus d'un an.
Le dernier de ces crimes a
été la prise d'assaut de sa maison le dimanche 5 décembre
et l'injection d'une substance
inconnue (dans le but d'achever la militante), ainsi que le
harcèlement sexuel dont font
l'objet la militante et sa sœur
Lwaara, d'après la même
source.
«Cela s'ajou te à l'intimidation de leur mère âgée, Aminto
Najem, transportée en urgence à l'hôpital en raison de
complications liées à l'hypertension artérielle et au diabète», déplore également
AREN dans son communiqué.
De plus, les forces d'occupation ont attaqué une mani-

festation pacifique de femmes
sahraouies à Laâyoune occupée, organisée en solidarité
avec Sultana khaya.
Le même jour, les forces
d'occupation ont tenté d'ôter
les vêtements de la défenseur
sahraouie des droits humains,
Mina Baali, membre de l'instance sahraouie contre l'occupation marocaine (ISACOM), poursuit l'Association
sahraouie.
A cet égard, «nous tenons
les Nations unies pleinement
responsables du fait que l'occupation marocaine n'a pas
été tenue pour responsable de
ces crimes documentés», et

du fait que l'occupant n'a pas
respecté les résolutions onusiennes qui affirment le droit
du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance», souligne AREN.
Et de poursuivre dans le
même sens: «Nous appelons
également la Croix-Rouge internationale à assumer sa responsabilité vis-à-vis de ce que
l'occupation marocaine a commis depuis la reprise de la
guerre au Sahara occidental»,
il y a un peu plus d'un an.
Par ailleurs, AREN a saisi
l'occasion pour «saluer les
icônes de la lutte du peuple
sahraoui pour la liberté et l'in-

dép endance», tout en
«condamnant fermement les
crimes de guerre et les crimes
contre l'humanité commis par
l'occupation marocaine contre
Sultana Khaya et sa famille,
et contre tous les civils sahraouis sans défense depuis
l'occupation du Sahara occidental», indique le communiqué.
«Nous affirmons également
notre solidarité de principe
avec les femmes sahraouies
et réitérons notre fierté quant
à leur détermination à s'opposer à l'occupation marocaine», conclut le texte.

MAROC

Le ministre de la Jeunesse qualifie de «déplorable»
l'état des centres de protection de l'enfant
Le ministre marocain de la Jeunesse,
de la Culture et de la Communication,
Mehdi Bensaid, a reconnu que les centres de protection de l'enfant au Maroc
sont «dans un état déplorable», rapportent mardi les médias marocains.
Lors d'une visite dans des centres
de protection de l'enfant dans le pays,
le ministre Mehdi Bensaid a jugé «honteux» et «triste» l'état dans lequel se
trouvaient ces centres, ont indiqué les
médias locaux.
«Les enfants abandonnés ont été
oubliés», a déploré le ministre marocain de la Jeunesse, avant d'ajouter:
«Ce que j'ai vu dans les centre de l'enfance à Casablanca et Rabat m'a vraiment fait de la peine et m'a rendu malheureux».
Le ministre, qui a précisé avoir visité
deux centres seulement parmi les 15
centres existant dans le pays, a appelé
à «protéger» ces établissements et à
«vérifier» si les normes internationales
y sont respectées.
Disposant de «maigres» moyens, les
cadres du ministère de la Jeunesse «ne

ménagent aucun effort» pour améliorer
la situation dans ce secteur, a souligné
le ministre marocain.
Par ailleurs, le Conseil supérieur
de l'E ducation, de la Formation et de
la Recherche scientifique a, dans un
récent rapport d'enquête réalisé sur
un échantillon de plus de 36.000 élèves
de l'école primaire et secondaire,
avancé des données inquiétantes sur
le harcèlement en milieu scolaire, notamment sexuel de la part des ensei-

gnants. «Au Maroc, 9% des élèves de
la 6e année primaire et 17% des élèves
de la 3e année secondaire collégiale
sont victimes de harcèlement sexuel
par leurs camarades», a indiqué un
rapport du Programme marocain
d'évaluation des acquis (PNEA).
Selon la même source, «8 et 13%
d’entre eux, respectivement, déclarent
être harcelés sexuellement par leurs
enseignants, contre 7 et 11% par le personnel administratif».

CAMEROUN

19 morts dans des affrontements
intercommunautaires à l’Extrême-Nord
Les violences intercommunautaires ayant eu lieu dimanche à Logone-Birni dans
l’Extrême-Nord du Cameroun, s'est alourdi à 19 morts,
selon sous-préfet du LogoneBirni, Zina Dalaina.
Un précédent bilan faisait
état de sept morts et 19 blessés.
«Les affrontements qui avaient
débuté dimanche entre les

communautés Arabes Choa et
les Mousgoums, se sont poursuivis lundi faisant des nouvelles victimes», a indiqué le
sous-préfet.
«Le bilan provisoire est de
19 morts, dont 18 Arabe Choa
et un Mousgoum, et cinq blessés du côté Mousgoum. Ces
affrontements se sont poursuivis dans des villages hors

du Logone-Birni», a indiqué
le sous-préfet, ajoutant que le
gouverneur de l’ExtrêmeNord devrait se déplacer,
mardi, dans le Logone-Birni.
Les combats entre communautés sont fréquents dans le
département du Logon-etChari du Cameroun.
Pour rappel, ces deux communautés se sont affrontées

en août dernier dans le canton
d’El Birké faisant 15 morts et
plusieurs blessés.
Ces affrontements avaient
fait fuir 23 000 personnes de
leurs villages du Logone Birni
à l’Extrême Nord vers des pays
voisins et dans d’autres localités de l’Extrême-Nord, selon
le Haut commissariat pour les
réfugiés (HCR).
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PALESTINE-ENTITÉ SIONISTE

La Palestine condamne le projet de l'Entité
sioniste de construire une nouvelle colonie
au sud-est d'El-Qods
La Palestine a condamné lundi un projet de l'Entité sioniste de construction de 473 unités dans
une nouvelle colonie au sud-est d'El-Qods .
«Le gouvernement israélien
se livre à une course contre la
montre pour mettre en œuvre
le plus grand nombre possible
de projets de colonies», a déclaré le ministère palestinien
des Affaires étrangères dans un
communiqué.
«L'escalade des colonies intervient quelques jours après
que l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté des résolutions sur la question palestinienne, El-Qods et la solution du conflit palestino-israélien», indique le communiqué.
Plus tôt dans la journée, les
médias israéliens ont rapporté
que le gouvernement israélien
faisait avancer un nouveau
quartier d'El-Qods au-delà de
la Ligne verte.
Les médias ont ajouté que
la nouvelle colonie, qui sera
nommée Givat Shaked, empiétera sur le quartier palestinien
de Beit Safafa, qui souffre déjà

d'une grave pénurie de logements. Les colonies de l'Entité
sioniste constituent l'une des

questions les plus épineuses
du conflit palestino-israélien
et l 'une des principales raisons

qui ont fait dérailler le dernier
cycle de négociations de paix
directes entre les deux parties.

SYRIE

Frappes de l'Entité sioniste sur le port de Lattaquié
Des frappes aériennes de l'Entité sioniste
ont atteint des conteneurs du port de Lattaquié (ouest de la Syrie) dans la nuit de
lundi à mardi, a annoncé l'agence de presse
officielle syrienne.
«Vers 01h23 aujourd'hui (23h23 GMT
lundi), l'ennemi israélien a mené une agression aérienne avec plusieurs missiles visant

le parc à conteneurs du port commercial
de Lattaquié», a déclaré une source militaire
syrienne citée par l'agence SANA.
Et ce bombardement a mis le feu à «un
certain nombre de conteneurs commerciaux», sans faire de victimes, a-t-elle précisé,
évoquant une «riposte de nos défenses antiaériennes». Des photos publiées par SANA

montraient un incendie dans le parc à
conteneurs.
La télévision d'Etat syrienne a assuré
dans un second temps que «les équipes de
pompiers ont maîtrisé l'incendie qui s'est
déclaré dans le port de Lattaquié à la suite
de l'agression israélienne».

INDE-RUSSIE

Le Premier ministre indien rencontre le président russe
pour discuter des relations bilatérales
Le président russe Vladimir
Poutine et le Premier ministre
indien Narendra Modi ont pris
part lundi à New Delhi au 21e
sommet annuel Russie-Inde.
Il s'agissait de la première
rencontre en personne entre
les deux dirigeants depuis leur

entrevue en marge du sommet
des BRICS à Brasilia, au Brésil,
en novembre 2019.
A l'issue du sommet, les deux
parties ont signé plusieurs accords dans des domaines tels
que la science et la technologie,
l'enseignement supérieur, la

propriété intellectuelle, la coopération militaro-technique, la
marine
marchande,
les
échanges culturels, l'utilisation
de l'espace à des fins pacifiques,
l'énergie, l'acier, les sports et
l'éducation.
Avant ce sommet annuel, les

deux pays avaient également organisé leur premier dialogue
2+2, au cours duquel les ministres des Affaires étrangères et
de la Défense des deux parties
s'étaient entretenus de diverses
questions d'intérêt mutuel.

AUTRICHE

Le nouveau chancelier Karl Nehammer prête serment
L'ancien ministre de l'Intérieur autrichien, Karl Nehammer, a prêté serment
en tant que nouveau chancelier du pays,
ont rapporté mardi des médias locaux.
Membre du Parti populaire autrichien
(OVP - conservateur), Karl Nehammer devient ainsi le troisième chancelier du pays

en trois mois, après l'affaire de corruption
qui avait poussé l'ancien chancelier Sebastian Kurz à la démission.
Un remaniement ministériel a également eu lieu et de nouveaux ministres
des Finances, de l'Education, de l'Intérieur
et des Affaires étrangères ont prêté serment

lors d'une cérémonie d'investiture lundi.
Lors de la cérémonie, le président Van
der Bellen a déclaré que l'une des priorités
du nouveau gouvernement était la lutte
contre la pandémie de Covid-19 et les problèmes sociaux et économiques qu'elle a
causés.

ONU-AFGHANISTAN

L'ONU et ses partenaires poursuivent leur aide hivernale
en Afghanistan (OCHA)
Les Nations unies et leurs
partenaires continuent d'apporter une aide hivernale à l'Afghanistan, a indiqué le Bureau
de la coordination des affaires
humanitaires (OCHA) de l'ONU.
La semaine dernière, plus
de 81.000 personnes ont reçu
une telle aide dans les provinces
du Nangarhar, du Kunar et du
Nouristan.
Quelque 284.500 personnes
ont reçu une aide alimentaire
d'urgence, alors qu'environ
46.000 personnes dans les provinces du Paktya et de Kaboul
ont reçu une aide en numéraire,

a précisé l'agence onusienne.
Parallèlement, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
dit avoir fourni 74 articles médicaux essentiels à l'unité de
santé de Chardehi, dans la province du Nangarhar, à l'issue
d'une visite conjointe de l'OMS,
du département de santé publique du Nangarhar et d'une
ONG. L'Appel éclair des Nations
unies pour l'Afghanistan est financé à ce jour à hauteur de
113%, à 683 millions de dollars,
tandis que le Plan de réponse
humanitaire indépendant de
l'ONU en Afghanistan est fi-

nancé à 84%, à 730 millions de
dollars, selon l'OCHA. En raison
de la crise humanitaire aggravée, le plan de réponse huma
nitaire de 2022 a été triplé pour
s'établir à 4,47 milliards de dol-

lars. Un soutien renforcé pour
l'Afghanistan est crucial pour
continuer de sauver les vies et
d'améliorer les conditions de
vie de millions de personnes,
a-t-il souligné.
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IRAK

L'explosion
d'une moto
piégée fait
quatre morts et
quatre blessés
L'explosion d'une moto piégée survenue mardi près d'un hôpital dans le
centre de Bassora, dans le sud de l'Irak,
a fait au moins quatre morts et quatre
blessés, ont annoncé les forces de sécurité dans un communiqué.
Evoquant «l'explosion d'une moto»,
le communiqué indique que «quatre
citoyens ont été tués et quatre autres
blessés, tandis que deux véhicules se
trouvant près de la moto ont pris feu».
L'explosion n'a pas été revendiquée
dans l'immédiat.
Elle a eu lieu à un carrefour du
centre de Bassora, près d'un hôpital et
d'un marché populaire, selon des médias.
Ces dernières années, la ville de Bassora a été relativement épargnée par
de telles attaques.
Mais au cours des semaines passées,
plusieurs attentats meurtriers revendiqués par le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech)
ont visé des quartiers dans le nord de
l'Irak.
Le dernier attentat d'envergure revendiqué par l'EI en Irak a visé en juillet
un marché du quartier Sadr City à
Baghdad et a fait une trentaine de morts.

BÉNIN

L'opposant Joël
Aïvo condamné
à 10 ans de
prison
L'opposant béninois Joël Aïvo, professeur de droit dont la candidature à
la présidentielle d'avril 2021 avait été
rejetée, a été condamné mardi à dix
ans de prison dans un procès pour trahison, ont rapporté des médias.
Détenu depuis huit mois, l'universitaire a rejeté les accusations de «complot contre l'autorité de l'Etat» et «blanchiment de capitaux» portées contre
lui par la cour spéciale qui l'a condamné
à l'issue d'un procès de seize heures.
Joël Aïvo avait été arrêté le 15 avril à
Porto-Novo, au lendemain de l'annonce
de la réélection du président Patrice
Talon avec plus de 86% des voix, puis
avait été mis en examen et incarcéré.
Il comparaissait devant la Cour de
répression des infractions économiques
et du terrorisme (Criet), tribunal spécial
créé en 2016, aux côtés de son financier
Alain Gnonlonfoun, et de deux militaires, dont un retraité.
«Je subis une vengeance politique
(...) je savais que mes idées dérangeraient», a-t-il déclaré à la barre lundi à
l'ouverture du procès.
La Criet jugera également à partir
de jeudi Reckya Madougou, ancienne
ministre arrêtée quelques semaines
avant le scr utin et accusée d'avoir voulu
faire assassiner une personnalité politique pour empêcher l'élection et déstabiliser le pays.
Des violences avaient éclaté la semaine précédant le scrutin dans plusieurs communes du centre du pays et
des manifestants avaient dressé des
barrages sur les routes principales,
coupant la circulation du Sud vers le
Nord.
Patrice Talon, richissime homme
d'affaires ayant fait fortune dans le coton, élu une première fois en 2016, est
accusé par ses détracteurs d'avoir engagé le Bénin dans un tournant autoritaire.
APS
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DU 12 AU 14 DÉCEMBRE

Les premières Journées du film norvégien à Alger
Les cinéphiles algérois ont rendez-vous du 12 au 14 décembre à la salle de la cinémathèque d'Alger avec les premières Journées
du film norvégien en Algérie qui proposent un programme de trois longs métrages norvégiens, annonce l'ambassade de Norvège,
organisateur de l'événement.
entreprise pour vérifier une
thèse
rejetée
par
la
communauté scientifique.
Ce film avait été nominé
pour l'Oscar du meilleur
film étranger.
Dans un autre registre,
Anne Sewitsky propose un
biopic sur la vie de la
championne de patinage
artistique
norvégienne
Sonja Henie dans «Sonja,
The White Swan».
Cette
sportive
d'exception
trois
fois
championne olympique et

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BATNA
DAÏRA DE RAS EL AIOUN
COMMUNE DE GOSBAT
NIF/ 09 84 0539 504 93 17

Avis d’attribution provisoire +
infructuosité

Intitulé de
l'opération

Montant DA
Nom Et
Numéro
Seuil
Prénom du d’identification Seuil
minimale maximale
Fournisseur fiscale «NIF»
(DA)
(DA)

Bouafia
Djamel

- Lot n° 02 :
légumes et
fruits.

Bouafia
Djamel

Délai de
fourniture

Conformément aux dispositions du décret présidentielle 15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des
marchés publics et délégation de service public (Articles 40, 65, 71, 72 et 82).
- Suite à l'avis d’Appel d’offres Ouvert Avec Exigence De Capacités Minimales N° 03/2021 pour :
Acquisition (produits alimentaires généraux, légumes et fruits, pain, viandes blanches et rouges) pour les
cantines scolaires année 2022 :
- Lot n° 01 : produits alimentaires généraux
- Lot n° 02 : légumes et fruits.
- Lot n° 03 : pain.
- Lot n° 04 : viandes blanches et rouges.
- Paru dans les deux journaux nationaux : «sport» en arabe et «DKNEWS» et en français le 16/12/2021 et le bulletin
officiel des marchés de l'Opérateur publique «BOMOP » dans un délai de : DIX (10) JOURS.
Suite à la proposition de la commission d'ouverture des plis et d’évaluation des offres de la séance d'évaluation
des offres daté le : 01/12/2021.
Le chargé de gérer les affaires de la commune GOSBAT, informe, les soumissionnaires ayant participé à cet avis
d'Appel D'offres que les projets sont attribués provisoirement selon le tableau ci-dessous, et l’infructuosité des
lots n° : 03 et 04.
Note de
l’offre
technique

Le court métrage»Tchebtchaq marikane» de
Amel Blidi a été présenté en avant-première,
lundi à Alger, dans le cadre de la Semaine du
court métrage, en cours, jusqu’au 7 décembre
dans les salles du réseau de la Cinémathèque
algérienne. D'une durée de 26 mn,»Tchebtchaq
marikane», produit par «Arak production», en
collaboration avec le Centre algérien de
développement du cinéma (Cadc), raconte une
histoire se déroulant en 1995 à Alger où Samia et
Nouara, âgées de 12 ans, vont voir leur univers
qui baignait dans la joie et l'innocence, basculer
dans la peur et l'incertitude, après l'assassinat
du père de Nouara, pris pour le journaliste, père
de Samia. Faisant taire les rires et les jeux, un
climat de psychose et de violence, s'installe alors
dans leurs quotidien, remodelant leurs vies et
modifiant leurs comportements. Servi par Dalia
Ritage Ghazi, Rihab Mila Boussouf, Sirine Fardi,
Maissa Belaroussi, Samia Meziane, Anya
Louanchi, Ammar Hania, Samir El Hakim et
Mounia Chadia, le film marque le passage
brutal de l'individu des années 1990, de
l'ambition et l'envie d'être et de devenir, vers
l'angoisse de survivre à l 'horreur et à
l'intolérance. Basé sur la mise en valeur de
l'expression des visages pris en gros plan,
«Tchebtchaq marikane» a été également relevé
par une bande son judicieusement conçue par
Farid Beloui qui s'est brillamment chargé de
traduire toutes les émotions du film par des
«nappes
d'accords»
qui
commentaient
l'écoulement du temps, alternées par des
arpèges de guitare narrant l'impuissance de
l'innocence devant la forfaiture. Né en 1982,
Amel Blidi est réalisatrice et journaliste.
L’association «Cinéma et Mémoire» lui a ouvert
les portes du cinéma documentaire où elle a
suivi une formation. Elle y réalise, en 2013, le
film «Demain est un autre jour» avec Nabil
Boubkeur, multipliant ensuite les ateliers de
création documentaire ainsi que les résidences
d’écriture de scénarios. En 2016, elle réalise «A
l'ombre des mots», un court-métrage
documentaire tourné lors des Laboratoires
documentaires d’Alger. Coordonnée par le
Cadc, en collaboration avec le Centre algérien
de la cinématographie (Cac), la Semaine du
court métrage a présenté au public de
cinéphiles les films, «Boumla» de Mohamed
Yazid Yettou, «Winna» de Arezki Larbi, «Le kid
d’Alger» de Hakim Traidia, «El waldin» de
Maouchi Khellaf, et «Il reviendra» de Youcef
Mehsas. Les courts métrages ont été projetés
dans les cinémathèques, d’Oran, Constantine,
Tizi-Ouzou, Bejaia, Tlemcen, Sidi Bel Abbès,
Bechar, Souk Ahras, Annaba et Alger qui a
accueilli en avant première, les films «Boumla»,
«Winna» et «Tchebtchaq marikane» en
présence de leurs réalisateurs.

9.321.906.50

L’avant première
du court
métrage,»Tchebtc
haq marikane»
présentée à Alger

produite par le TRTO et de la pièce
«Thighri n wakal» (L'appel de la terre» de
l'association culturelle Tusna.
Du 18 au 30 décembre courant, le
Théâtre de Tizi- Ouzou donnera
rendez-vous aux enfants dans le cadre des
journées nationales du théâtre pour
enfants, coïncidant avec les vacances
scolaires d'hiver, en présentant ainsi 11
pièces théâtrales et un spectacle de magie.
Le TRTO a également annoncé, le lanc
ement de la 3ème édition du concours de la
meilleure pièce théâtrale en tamazight
pour l'année en cours.
Le concours sera ouvert à l'ensemble des
associations culturelles et coopératives
théâtrales.

30/50
Année
2022

4.738.610.00

CINÉMA

programmées au courant du mois de
décembre au Théâtre régional Kateb
Yacine de Tizi-Ouzou (TRTO), a annoncé
mardi le Théâtre dans un communiqué.
Sur
ce
nombre
global
de
représentations, trois (03) sont prévues
dans le cadre de la commémoration de la
disparition
de
deux
personnalités
culturelles en l'occurrence le dramaturge
Mohya et le poète Si Mohand Oumhand,
ainsi que la célébration du 61ème
anniversaire des évènements sanglants du
11 décembre 1960.
Il s'agit ainsi de la pièce «Sin enni» (Les
deux) du dramaturge disparu produite par
la Coopérative Machahu d'Iferhounene, de
la comédie musicale «Si Moh Oumhand»

7.767.457.00

Une quinzaine de représentations
théâtrales, pour adultes et enfants, sont

3.947.990.00

Une nouvelle pièce de théâtre
intitulée «Quand la conscience est
absente», comédie sur la position de
certains pays arabes vis-à vis de la
cause palestinienne, a été présentée
lundi soir à Alger en présence d’un
public réduit.
Accueilli au Théâtre national
algérien
Mahieddine-Bachtarzi
(TNA),»Ki yghib edhamir ya rai», le
tire du spectacle en arabe, mis en
scène par Abderrahmane Houche
sur un texte de Boualem Azizi, fait le
procès des dirigeants de certains
pays arabes qui ont lâché les
Palestiniens dans leur combat
contre l’occupation.
Tout commence par un débat
entre le Prince et son vizir, sur les
difficultés financières auxquelles
fait face le royaume, avant que le
vigile
les
interrompe
pour
annoncer l’arrivée d’une émissaire.
Accueillie
au
palais
royal,
l’émissaire dit être porteuse d’un
message d'un juif se présentant
comme un cousin au roi. Sa
demande consiste à aider le
royaume en difficulté, en contre
partie de la concession d'un terrain
sur le territoire pour y fonder un
Etat. Charmés par la beauté de
l’émissaire, le roi et son Vizir
approuvent
la
demande
de
l’émissaire malgré l’opposition d’El
Berrah, incarné par le comédien
Karim Majer .
Servi par des comédiens
amateurs, à l’image de Soumia
Belmouri, le spectacle n’a pas réussi
à accrocher le public, peu
nombreux d'ailleurs, en raison de
lourdeurs dans les dialogues qui
traînent en longueur, causant ainsi
une «chute du rythme». Le public
aura certainement décroché dans le
tableau relatif au procès de
personnes, coupables de vols.
Pour le metteur en scène, le
tableau du voleur du pain a
effectivement chahuté le fil
conducteur de cette pièce, qui est
l'hypocrisie et la connivence avec
l'ennemi. Le texte a été agrémenté
de poèmes classiques arabes,
déclamés sur scène par les
comédiens. La pièce «Ki yghib
edhamir ya rai « est produite par
l’association «Comité des fêtes
Hamza» de Bouira.

Une quinzaine de représentations théâtrales durant
décembre courant

175053900028155 896619399014504

La pièce
théâtre
«Quand la
conscience est
absente»
présentée à
Alger

TIZI-OUZOU

- Lot n° 01 :
produits
alimentaires
généraux

THÉÂTRE

dix fois championne du
monde.
En
plus
de
cette
impressionnant palmarès
elle a également embrass é
une carrière dans le cinéma
hollywoodien.
Sorti en 2016, «Le choix
du roi» d'Erik Poppe revient,
pour sa part, sur une
période critique de l'histoire
de la Norvège qui voit, en
avril 1940, une cinquantaine
de navires de guerre
allemands faire route vers
ses rivages.

Acquisition (produits alimentaires généraux,
légumes et fruits, pain, viandes blanches et
rouges) pour les cantines scolaires année 2022

A raison d'une séance par
jour,
les
organisateurs
proposent au public de la
cinémathèque de découvrir
les
films
«Kon-Tiki»
coréalisé
par
Joachim
Ronning et Espen Sandberg,
«Sonja, The White Swan»
d'Anne Sewitsky, et «Le
choix du roi» d'Erik Poppe.
Sorti en 2012, «Kon-Tiki»
relate une expédition en
Polynésie entreprise dans
les
années
1930
par
l'anthropologue
Thor
Heyerdahl qui monte cette

30/50

Observation

Qualifié
techniquement
et
financièrement
(la moins disant)
Qualifié
techniquement
et
financièrement
(la moins disant)

- Lot n° 03 :
pain.

Infructueux : L’offre unique présentée n’était pas conforme au contenu du cahier des
charges

- Lot n° 04
: viandes
blanches
et rouges.

Infructueux : conformément aux dispositions de l’article 24 du cahier des charges.

Il est accordé aux soumissionnaires contestataires éventuels de ce choix un délai de dix (10) jours à compter
de la première publication de l'avis d'attribution provisoire du marché dans le bulletin officiel des marchés de
l'opérateur public, la presse pour introduire leurs recours auprès de la commission communale des marchés
publics.
Les soumissionnaires intéressés de prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres techniques et financières, sont invités à se rapprocher de service contractant, au plus tard trois (03) jours
à compter du premier jour de publication de cet avis.
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FINALE DE LA 3E ÉDITION D'ALGERIA STARTUP CHALLENGE

Les startups «Bee Tech», «Amentech» et «Garini» lauréats
Les startups «Bee Tech», «Amentech» et «Garini», activant respectivement dans les domaines de la Foodtech, Fintech et
Logistics, ont été primées lors de la cérémonie de clôture de la 3ème édition du Algeria Start-up Challenge(ASC) dédié aux
entrepreneurs innovants, tenue lundi à Alger.
La start-up «Bee Tech», est
un projet de protection des
apiculteurs contre le vol et le
vandalisme des ruches grâce à
un dispositif d'alerte par un
appel GSM ou via un dispositif
qui n'a pas besoin de connexion
internet ou de réseau (dans un
rayon de 5 km environ),
explique son développeur,
Oussama Belhamdi. De son
coté, la start-up «Amentech» a
surclassé ses concurrents avec
sa solution de dématérialisation
du guichet d'assurance sinistre,
en permettant aux assurés
automobile de faire leur constat
en ligne en joignant photos et
témoignages de l'accident, a
expliqué
son
initiateur
Mohamed Riad Tabi.
Troisième lauréat, la startup
«Garini», est une plateforme
mobile de réservation des
places de parking, proposant les
places de parking disponibles
selon la loc alisation du
demandeur, a fait savoir son
développeur Oudda Abbes.
Lors de son allocution, le
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l'Economie de la Connaissance
et des Start-up, Yacine El-Mahdi
Oualid, a salué le choix des
domaines des challenges qui
sont «en relation directe avec
l'économie nationale».

Le ministre a tenu a félicité,
l'équipe
de
Leancubator,
initiateur du ASC, pour le Prix
du meilleur programme de
développement
des
compétences et de soutien à
l'innovation dans le domaine de
l'économie bleue au WestMED
initiative Awards 2021 à Rome.
M. Oualid a fait savoir que
«tous les finalistes des trois
challenges bénéficieront d'un
financement du Fonds algérien
des startups» (Algeria Startup
Fund).
De son coté, le ministre de la
Pêche et des Productions
halieutiques, Hichem Sofiane
Salaouatchi, a estimé que les
start-up «contribuent à la
concrétisation des objectifs de
son secteur : l'augmentation des
capacités de la production
halieutique, l'industrie navale
et s'attaquer à la pêche en haute
mer».
Pour sa part, le président de
la Commission d'organisation
et
de
surveillance
des
opérations de Bourse (Cosob),
Abdelhakim Berrah, a indiqué
que «ce n'est que maintenant
que l'intelligence est mise en
avant et que la connaissance est
reconnue comme levier de
croissance».
Les
responsables
de
«Leancubator»,
l'incubateur

labélisé ayant organisé ce
programme, ont donné des
chiffres
concernant
ce
programme
qui
a
vu
l'inscription de 272 start-up au
niveau national, dont 58 projets
accompagnés.
Ils ont ajouté que cette 3ème
édition de l'ASC, c'est aussi 15
organismes et 52 experts et
mentors impliqués et 24
workshops et ateliers organisés.
Trois panels, animés par les
membres du jury, ont été
organisés au cours de cette

cérémonie sur les thématiques
de
«l'open
innovation»,
«repenser la logistique sous
l'angle
de
l'innovation
technologique»,
et
«le
financement de l'innovation».
A noter que le programme
Algeria Startup Challenge a
remporté plusieurs prix cette
année dont : le Prix du
contributeur actif aux objectifs
JMA 2021 par le FAO Algérie et le
Prix du meilleur programme de
développement
des
compétences et de soutien à

l'innovation dans le domaine de
l'économie bleue au niveau de la
Méditerranée occidentale lors
du WestMED initiative Awards
2021 à Rome en Italie.
Ce programme est organisé
par
le
Leancubator,
un
incubateur labellisé par la
commission nationale d'octroi
de label startup, projet innovant
et incubateur, et spécialisé dans
la conception de programmes
d'accompagnement
à
l'entrepreneuriat innovant.
APS

PUBLICITÉ

R É P U B L I Q U E A LG É R I E N N E D É M O C R AT I Q U E E T P O P U L A I R E
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE LA WILAYA D’ORAN
NIF : 42002900003123

AV I S D ’ AT T R I B U T I O N P R O V I S O I R E D E M A R C H E S
En application de l’article 65 alinéa 02 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et délégation du service public, il est porté à la connaissance des
établissements ayant soumissionné à l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 10/DJS/2021 paru sur les quotidiens nationaux le 26/07/2012 relatif au projet
: « Equipements du village méditerranéen (4280 lots améliorés avec dépendances) » en lots séparés : Lot n°01 : Fourniture et pose d’équipements de cuisines, Lot n°02 : Equipements de
chambres froides, Lot n°03 : Fourniture et pose literies et linge, Lot n°04 : Fourniture et pose de mobiliers divers , Lot n°05 : Fourniture, pose et mise en service d’équipement de buanderie et
blanchisserie, Lot n°06 Fourniture, pose et mise en service d’équipement de grand de cuisines, restaurants , cafeterias, Lot n°08 : Fourniture et pose d’équipement de la salle de loisirs et Lot
n°09 : Fourniture, pose et installation d’équipement de la polyclinique, que les marchés sont attribués provisoirement aux établissements suivants :

Lot

Montant de la

Etablissement soumission (DA TTC)

Montant après corrigé
(DA TTC)

Note technique
/70 points

Délais de livraison
et installation

Délai de garantie

Délai de service
après-vente

Quatre (04) ans
et (01) mois

Quatre (04) ans
et (01) mois

Trois (03) ans
et (01) mois

Quatre (04) ans

Lot 01 : fournisseur et pose des équipements
de cuisines
AOUNALLAH NASREDDINE
NIF : 177200103560143

46.135.110,00

46.135.110,00
Unique préqualifié
techniquement

70

Quarante (40) jours

Lot n°02 : Equipements de chambres froides et de
cuisines
SARL COOL KING
NIF : 000231010607476

26.326.608,00

26.326.608,00
moins disant

64,00

Cinquante (50) jours

Lot 03 : Fourniture et pose literie et linge
MERINI NACEREDDINE
NIF : 185300101076164

217.887.096,00

217.887.096,00
moins disant

68,18

Cinquante-cinq
(55) jours

Quatre (04) ans

Trois (03) ans

Lot 04 : Fourniture et pose de mobiliers divers
SARL GAMA MEUBLES
NIF : 000025006352018

287.768.299,00

287.768.299,00
moins disant

63,18

Cinquante-cinq
(55) jours

Trente-six
(36)) mois

Quarante-huit
(48) mois

Lot 05 : Fourniture, pose et mise en service
d’équipement de buanderie et blanchisserie
AOUNALLAH NASREDDINE
NIF : 177200103560143

148.416.800,00

148.416.800,00
unique préqualifié
techniquement

70

Quarante (40) jours

Quatre (04) ans
et (01) mois

Quatre (04) ans
et (01) mois

Lot 06 Fourniture, pose et mise en service
d’équipement de grand de cuisines
AOUNALLAH NASREDDINE
NIF : 177200103560143

154.410.116,00

154.410.116,00
unique préqualifié
techniquement

70

Quarante (40) jours

Quatre (04) ans
et (01) mois

Quatre (04) ans
et (01) mois

Lot n°09 : Fourniture, pose et installation
d’équipement de la polyclinique
SARL CASA MEDICA
NIF : 000716097728078

7.319.214,00

7.319.214,00 moins
disant

70

Un (01) jour

Cinquante (50)
jours

Cinq (05) ans

Pour Lot n°08 : Fourniture et pose d’équipement de la salle de loisirs l’avis d’appel d’offres est déclaré infructueux.
Les soumissionnaires, intéressées de prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières sont tenus de se rapprocher du service
contractant, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la première parution du présent avis d’attribution provisoire.
Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant, peuvent introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya d’Oran (secrétariat
générale), dans les six (10) jours à compter de la première parution de l’avis d’attribution provisoire dans la presse ou le BOMOP.
DK NEWS

Anep : 2131009056 du 08/12/2021

18

DÉTENTE

DK NEWS

Mercredi 8 décembre 2021

Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

New Amsterdam
Le code

Leyla est heureuse d’apprendre qu’elle a réussi
l’examen du conseil médical et pourra exercer aux
Etats-Unis. Dans un élan
d’enthousiasme, elle embrasse Lauren qui, semblant gênée, s’en va. Pendant ce temps, Max discute
avec une patiente, professeur d’histoire, qui souhaite quitter l’hôpital malgré le caillot sanguin important dans sa jambe.
Elle explique que le nom de
l’établissement, « New
Amsterdam », lui rappelle
les crimes impérialistes
commis contre son peuple.

Alors qu’il tente de renouer
avec sa fille Chloé, l’avocat
Idriss Toma est engagé par
Olivier Walter, un de ses
amis, pour assumer sa défense. Propriétaire d’un
grand hôtel, ce dernier est
accusé d’avoir violé, il y a
deux ans, une de ses employées, Nathalie Pernelle,
lors d’une fête à l’occasion
de la réouverture du lieu.
L’affaire se complique
lorsque la plaignante ne
s’avère pas être la seule à
mettre le client en cause :
Nora Hocine, ancienne employée d’Olivier Walter,
confie à Idriss Toma et à son
assistante Claire avoir été
aussi violée par lui.

Des racines
et des ailes

A l’occasion du trentième
anniversaire de leur inscription au Patrimoine mondial
de l’humanité, l’animatrice
propose de partir à la découverte des bâtiments les plus
remarquables des rives parisiennes de la Seine. L’émission s’intéresse notamment
à l’île de la Cité, confetti d’à
peine 22 hectares au cœur de
la capitale. Sur ce petit bout
de terrain, de grandes pages
de l’histoire de France ont
été écrites. Au Xe siècle, le roi
Hugues Capet y installe son
palais. Et c’est là que Maurice de Sully, l’évêque de Paris, lance la construction de
la cathédrale Notre-Dame
de Paris.

Jeux

Saison 2021:
Wolfsburg / Lille

La France a un
incroyable talent

L'épilogue de la phase de
poules s'écrit avec la 6e et
dernière journée. Dans ce
groupe G équilibré, Jonathan
David et les Lillois disputent
face à Wolfsburg, un match
décisif dans la course aux
deux premières places. Leaders de la poule au terme de
la 5e journée avec un point
d'avance sur Salzbourg, les
champions de France ont
leur destin entre leurs
mains. Pour décrocher leur
billet pour les huitièmes de
finale de la C1, les Dogues
doivent ramener des points
de ce déplacement sur la pelouse des Allemands. Au
match aller, les deux équipes
se sont séparées sur un
match nul (0-0).

Trente candidats ont été
retenus lors de la phase des
auditions et vont tenter de
rejoindre en finale les cinq
qualifiés grâce aux golden
buzzers. Deux candidats
ayant dû renoncer, quatorze artistes se présentent
sur scène tout au long de
cette première soirée. Da
Squad, Black Widow, Positive Impact Movement,
Alexandre Vuillemin,
Sweet Darkness Duo, Alessandro Valderrama tentent de séduire une nouvelle fois le public et les jurés, Hélène Ségara, Marianne James, Eric Antoine
et Sugar Sammy qui accueillent dans leurs rangs
le ventriloque Jeff Panacloc.

Gustave Thibon

Horizontalement:

Mots croisés n°2458

Verticalement :

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

21:05

«L'ennui, c'est le quotidien réduit à
lui-même.»

Samouraï-Sudoku n°2477
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:05

1 - Considérablement augmentés
2 - Hargneux - Saint bigourdan
3 - Esprits protecteurs - Lac pyrénéen Geste incontrôlé
4 - Sélection - Trés dense
5 - Défalqueras - Impératrice d'Orient
6 - Apparu - Ancêtre - Ville de Chaldée
7 - Horripilerait
8 - Hygiénique - Marquées d'une empreinte
9 - Examinai à contre-jour - Choses sans
valeur
10 - Morte - Produit de gros efforts
A - Anomalie visuelle
B - Repousserait
C - Uni - Pouffer
D - Vieux bison - Entaillai
E - Répertoriait - A la mode
F - Il vaut le tantale - Graveleuses
G - Aussi - Déchet organique
H - Mise en forme parfaite
I - Largeur de papier - Ralentis
J - Massacre - Obligé
K - Rassemblement de grains - Désert Quart touristique
L - Aridité
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SPORTS

JEUX MÉDITERRANÉENS-2022

«Réception de la majorité des structures
sportives vers la fin du mois de décembre
en cours»
Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderezzak Sebgag a révélé, lundi à Alger, que la
majorité des structures qui accueilleront les Jeux Méditerranéens d'Oran-2022 (25 juin-5
juillet), «seront prêtes d'ici à la fin décembre, car elle en sont aux «dernières retouches».
Lors de sa réunion avec la
Commission de la jeunesse,
des sports et de l'activité
associative de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
en présence de la ministre
des Relations avec le
Parlement Basma Azouar, le
ministre a indiqué: «Lors de
ma récente visite sur place,
et par rapport à la visite que
j'ai effectuée avec le Premier
ministre en fin du mois d'octobre dernier, j'ai remarqué
de bons progrès dans les
sites de compétition et des
entrainements et la majorité
des structures seront réceptionnées d'ici la fin décembre en cours, car elle sont
prêtes à 95%, et les 5% des
travaux restants sont relatifs
à l'installation de caméras de
surveillance».
«Il y a certaines structures
qui seront livrées mi-février

au plus tard, comme le centre aquatique et le terrain de
lance r», a-t-il ajouté. Et
d'ajouter: «Ces structures
seront un gain pour la wilaya
d'Oran et pour l'Algérie en
général, car elle deviendra
un pôle sportif par excellence qui pourra rivaliser

avec les pays d'Afrique du
Nord qui disposent d'infrastructures de très hautes
qualités». Concernant la
visite que devra effectuer
une commission internationale pour le contrôle des
structures, prévue le weekend courant à Oran, le

ministre a fait savoir que «les
garanties que nous devront
offrir à cette commission
sera le terrain qui sera la
meilleure réponse aux informations qui circulent sur les
réseaux sociaux».
Selon le ministre, l'organisation de cet évènement
sportif de grande envergure
constitue «un défi pour
l'Algérie compte tenu de son
importance et des fonds
ayant été mobilisés pour la
réalisation des projets, ce
qui reflète l'intérêt particulier accordé par l'Etat à ce
rendez-vous».
L'Algérie devra participer
à cet évènement sportif avec
601 athlètes de différentes
disciplines qui sont actuellement en stage de préparation, et ce, en prévision de ce
rendez-vous
méditerranéen.

NAAMA

Coup d’envoi de la phase finale
de la coupe d’Algérie de boxe séniors
La phase finale de la coupe d’Algérie
de boxe séniors a débuté lundi soir à la
salle omnisports de Naama, avec la participation de 264 pugilistes de 27 ligues
de wilayas. Le wali de Naama, Derradji
Bouziane, qui a donné le coup d’envoi
de cette manifestation sportive, a souligné que l'organisation de cette compétition inscrite dans le cadre d’un riche
programme de commémoration des
manifestations du 11 décembre 1960,
est une occasion pour renforcer la solidarité nationale et les liens de fraternité

entre les jeunes de différentes wilayas,
dans une ambiance de compétitivité
noble et loyale visant la relance de ce
sport et l'émergence et l’illustration de
talents appelés à défendre les couleurs
nationales lors des rendez-vous sportifs
internationaux prochains, notamment
les Jeux méditerranéens d'Oran en été
2022. Le vice-président de la Fédération
algérienne de boxe (FAB), Belarbi Abdelfattah a souligné que l’organisation
de cette compétition de six jours est
une occasion pour le staff technique

pour découvrir des talents et constitue
une pré-sélection de meilleurs pugilistes
en catégories des espoirs et sé niors
pour renforcer la sélection nationale
de boxe. Le programme de la première
journée de cette compétition dirigée
par 24 arbitres dont des arbitres internationaux comporte combats qualificatifs pour les 8èmes de finales dans
différentes catégories de poids. Les
quarts et demi finales auront lieu successivement avant les finales prévues
samedi prochain.

PERSONNALITÉ SPORTIVE AFRICAINE DE L'ANNÉE DE LA BBC

Les nominés connus
La liste des nominés pour
le titre de la Personnalité
sportive africaine de l'année
de la BBC a été dévoilée lundi
par la BBC Afrique, le service
de langue française de la BBC.
La liste est composée de six
sportifs du continent: le gardien international sénégalais
de Chelsea, Edouard Mendy,
le meilleur gardien de la
Ligue des champions 2021.
Le Kényan Eliud Kipchoge, double vainqueur
(deux fois de suite) de la médaille d’or des Jeux olym-

piques, de son compatriote
Faith Kipyegon, spécialiste
du 1500 m et auteur d’un record olympique pour la
deuxième fois consécutive,
de la nageuse sud-africaine
Tatjana Schoenmaker, de sa
compatriote du handisport
Ntando Mahlangu, et de
l'athlète namibienne Christine Mboma, spécialiste du
200 m. Le "le vote, qui est désormais ouvert, sera clôturé
dimanche 19 décembre, à 23
h 59 mn", précise la BBC
Afrique.

Le nom du lauréat du prix
de la Personnalité sportive de
l'année sera dévoilé le 7 janvier. Cette distinction, selon
son promoteur, la BBC, "va
célébrer le meilleur du sport
à travers le continent". Un panel d’experts – dans lequel
se trouvent des dirigeants,
des journa listes et des entraîneurs – s’est réuni pour
dresser une liste de six candidats, qui vont être départagés par les votes du public,
explique la même source.
La BBC rappelle avoir dé-

cerné, de 1992 à nos jours, le
prix de l'Etoile africaine de
l’année, qui est devenu ensuite le prix du Footballeur
africain de l'année en 2001.
"En 2019, il a été décidé de
faire revenir ce prix à son intention initiale, qui est de refléter un équilibre entre les
genres, les handicaps et la
variété de sports offerts. Mais
en raison de la pandémie de
Covid-19, il n’y a pas eu de
prix décerné en 2020", précise
le communiqué de la BBC
Afrique.

RUGBY - COUPE D'EUROPE - PANDÉMIE

Les Scarlets déclarent forfait contre Bristol
L'équipe galloise des Scarlets, dont
32 joueurs se trouvent actuellement en
quarantaine à Belfast, dans le cadre des
mesures anti-Covid, a déclaré forfait
pour son match de Coupe d'Europe,
prévu samedi à Bristol, ont annoncé
mardi les organisateurs.
Les Scarlets ne sortiront que vendredi
de l'isolement où ils ont été placés au
retour d'un match en Afrique du Sud,
mis par le Royaume-Uni sur sa liste
rouge après la découverte du nouveau
variant du Covid-19, baptisé Omicron.
Ils ont expliqué leur choix par des
"inquiétudes en matière de santé des
joueurs et de leur incapacité à aligner
une équipe compétitive" après deux semaines sans entraînement, écrit l'EPCR,
organisateur de la compétition. "Ce

match de la Poule B est donc annulé et
les Bristol Bears considérés vainqueurs
sur le score de (28-0), avec cinq points
de classement attribués, conformément
au Règlement du tournoi", ajoute-t-il.
L'équipe galloise avait été mise à l'isolement pour dix jours à son retour
d'Afrique du Sud, où elle avait participé
à la 6e journée du United Rugby Championship, la compétition qu i réunit des
clubs écossais, gallois, italiens, irlandais
et sud-africains.
L'émergence du variant Omicron,
jugé "préoccupant" par l'OMS, a provoqué
un durcissement des conditions de
voyage entre l'Afrique du Sud et le
Royaume-Uni, où le variant a entretemps
été découvert. Bien qu'il n'y ait eu aucun
test positif chez les Scarlets -- contrai-

rement à Cardiff, qui doit affronter Toulouse samedi également, ou au Munster,
tenant du titre -- l'équipe de Llanelli
avait dû accepter de rester pendant 10
jours dans un hôtel de Belfast, d'où elle
ne sortira que vendredi.
Les joueurs n'ont pas pu s'entraîner
depuis deux semaines, se contentant
d'exercices individuels dans leur chambre ou sur le parking. "L'EPCR est bien
consciente que les évènements regrettables des dernières semaines ont eu
un impact sur les joueurs et le personnel
des Scarlets, sans qu'ils en soient responsables", écrit encore l'institution,
mais le calendrier déjà très dense ne
permet pas de reporter les matchs.
APS
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TENNIS

Signature d'un
mémorandum
d’entente entre
la Fédération
algérienne et son
homologue croate
Un mémorandum d'entente et de coopération
dans la discipline de tennis a été signé lundi soir
entre la Fédération algérienne (FAT) et son homologue croate, a appris l'APS auprès de l'instance
fédérale. ''En marge de la soirée organisée à
Zagreb en l'honneur de l'équipe croate, vice championne du monde à la coupe Davis tenue à Madrid
(Espagne) du 25 novembre au 5 décembre 2021,
un mémorandum d’entente et de coopération a
été signé entre la fédération algérienne, représentée par son président Mohamed Sofiane Yousfi
et la Fédération croate, représentée par Mme Nikolina Babic'', a indiqué la FAT dans un communiqué. Selon la même source, ce protocole a été
signé en présence de l'ambassadeur d'Algérie en
Croatie, Amine Khelif.
«Cette coopération portera sur le développement et les échanges bilatéraux entre les deux
parties. Le programme d'actions initié consistera
en l’organisation de camps d'entraînement en
Algérie et en Croatie, organisation d'ateliers de
coaching, échange d'arbitres lors des différentes
compétitions, échange de wild cards dans les différents ITF World tennis t our juniors, ITF Pro
Circuits et dans les tournois ATP et WTA», a
encore précisé la FAT. Pour rappel, ce protocole
d’accord a e?te? discute? entre les deux parties
en juillet dernier lors de la visite à Zagreb de Mohamed Sofiane Yousfi accompagné du secrétaire
général (SG) Hamza Khelassi.

CHAMPIONNAT NATIONAL
MILITAIRE DE VOLLEYBALL

L'équipe de la
3ème RM s'impose
d'entrée
L'équipe de la troisième région militaire
(RM) s'est imposée face à celle du commandement de la garde républicaine sur
le score de 3 sets à 1, en match d’ouverture
du championnat national militaire de volleyball organisé depuis lundi au complexe
régional de sport militaire Zighoud Youcef
de la 5ème RM de Constantine. Huit équipes
de diverses régions et institutions militaires
prennent part à cette compétition.
Dans une déclaration à l’APS, le capitaine
de l'équipe de la 3ème RM, Issam Bouyekhlef, a estimé que le niveau de ce championnat progresse d'une saison à l'autre à
la faveur des moyens humains et matériels
mis en place par le commandement de
l’Armée nationale populaire pour le développement des diverses disciplines sportives
militaires. Il a également souligné que la
victoire lors du match d’ouverture n’a pas
été une facile face à un adversaire en
manque d'expérience car il participe pour
la première fois à cette compétition.
L’équipe du commandement de la gendarmerie nationale a battu de son côté
l'équipe de la 4ème RM (3-0) dans un match
à sens u nique. Deux autres matchs mettront aux prises dans l'après-midi, les
équipes de la 1ère RM et de la 2ème RM et
celles de la 5ème RM et de la 6ème RM. Le
colonel Djamel-Eddine Semicha, inspecteur
du sport militaire à la 5ème RM, a indiqué
que ce tournoi regroupe près de 100 sportifs
militaires dans le cadre du programme
annuel des activités sportives nationales
militaires en vue d’élever le niveau du
sport militaire et favoriser l’esprit de compétition. Il a également assuré que toutes
les conditions ont été mobilisé pour le succès de ce tournoi organisé dans le respect
des mesures de prévention contre la Covid-19. Quatre matches sont programmés
chaque journée de ce championnat organisé par le service régional de sport militaire. Les trois premières équipes seront
distinguées lors de la cérémonie de clôture
jeudi prochain.

FOOTBALL
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LIGUE 1 (7E JOURNÉE)

USMA-JSK reporté à une date
ultérieure (LFP)
Le Clasico de la Ligue 1 algérienne de football, devant opposer l'USM Alger à la JS
Kabylie de 10 décembre courant pour le compte de la 7e journée, a été reporté à
une date ultérieure, à la demande des Canaris, dont l'équipe se trouve en
confinement préventif depuis son retour d'Eswatini, a annoncé la Ligue de
football professionnel (LFP).

"Suite à la demande
de la JS Kabylie, la Ligue
de
football
professionnel a décidé
de reporter à une date
ultérieure son prochain
match de championnat
contre l'USM Alger,
prévu le vendredi 10
décembre courant pour
le compte de la 7e
journée de Ligue 1", a
indiqué l'instance dans
un bref communiqué,
diffusé sur son site
officiel. "La Ligue a
accepté de prendre cette
décision en raison de la
situation particulière

dans laquelle se trouve
la JSK, en confinement
depuis
son
retour
d'Eswatini
le
29
novembre dernier et
qui doit se prolonger
jusqu'à jeudi soir, soit la
veille de la rencontre
contre
l'USMA",
a
encore expliqué la LFP.
Une décision qui
devrait soulager les
Canaris, ayant trouvé
les pires difficultés pour
entretenir la forme
physique
de
leurs
joueurs pendant le
confinement, car les
mesures sanitaires qui

leur ont été imposées
sont très strictes. La
direction du club avait
d'ailleurs essuyé un
refus
catégorique
lorsqu'elle
avait
demandé à transférer
ses quartiers de Zéralda
au Centre technique
national de la FAF à
Sidi-Moussa. Ce qui lui
aurait
permis
d'observer
son
confinement dans un
lieu isolé, tout en
bénéficiant de tous les
moyes nécessaires pour
travailler. Pour rappel,
la JSK a été placée en

confinement dans un
Hôtel de la commune
Zéralda (Alger-Ouest)
dès
son
retour
d'Eswatini,
où
elle
s'était inclinée (1-0)
contre l'équipe locale
des Royal Léopards, car
ce pays est touché par
l'Omicron, le nouveau
variant du Covid-19, et
les autorités sanitaires
ont donc ordonné à ce
qu'elle soit placée en
isolement, pour éviter
une
éventuelle
propagation du virus,
en cas d'infection chez
les Canaris.

LIGUE 1- USM ALGER

Koudri entame la phase préopératoire
Le milieu récupérateur de
l'USM Alger, "Hamza Koudri a
entamé
une
phase
préopératoire, en vue de subir
une intervention chirurgicale,
destinée à soigner les ligaments
croisés de son genou gauche", a
annoncé mardi le staff médical
du club de Ligue 1 de football.
Ce
travail
préopératoire
consiste en un entraînement
spécifique en salle, destiné à
renforcer la masse musculaire
de la jambe gauche du joueur, a
précisé la même source. Koudri
(34 ans) s'était blessé au genou
gauche lors de la quatrième
journée de Ligue 1, ayant vu son
équipe l'emporter (3-0) contre le
leader de l'époque, l'US Biskra.
Le porteur d'eau des Rouge et
Noir souffrait tellement qu'il n'a
pu aller au bout de cette
rencontre
et
le
premier
diagnostic avait fait état d'une
"sérieuse entorse" du genou
gauche. Seulement, quelques
jours plus tard, Koudri a passé
des examens plus approfondis,
dont une IRM (ndlr : Imagerie
par résonnance magnétique),
ayant révélé une lésion au niveau
des ligaments croisés. Malgré
cela, le staff médical et le joueur
ont continué à entretenir l'espoir
que l'opération pourrait être
évité, pensant que de soins
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PROFESSIONNALISME COMMISSION

La commission mixte du
MJS-FAF chargée du
dossier du
professionnalisme
inspecte des
installations sportives,
médicales et hôtelières à
Tlemcen
La commission mixte MJS-FAF, chargée du dossier du
professionnalisme des clubs de football a effectué lundi ,
en fin d’après midi ,une visite d’inspection aux
installations sportives , médicales et hôtelières de
Tlemcen dans le cadre de l’accompagnement des clubs à
se conformer aux critères exigés par la CAF pour pouvoir
prétendre obtenir la licence de club professionnel Amer
Mensoul, conseiller du MJS et président de la dite
commission a indiqué que cette visite vise à informer et
à expliquer les critères de la CAF en matière des
installations sportives, hôtelières et médicales qui
doivent être réunis pour pouvoir prétendre obtenir une
licence de club professionnel qui lui garantira la
participation au championnat national professionnel
pour la saison 2022-2023 ainsi qu’aux compétitions
continentales .
Pour le cas de Tlemcen, a-t-il poursuivi, la
commission a visité le stade Akid Lotfi conforme, selon
le même responsable, à 80% des critères imposés par
l’instance africaine de football.
Quelques points doivent être pris en cha rge comme
l’éclairage et des travaux l’étanchéité et autres pour que
cette structure soit conforme aux normes africaines et
internationales.
La délégation a également visité à Lalla setti, le centre
de formation et d’entrainement qui figure parmi les
critères exigées aux clubs pour obtenir une licence de
club professionnel, au même titre que les structures
hôtelières classées quatre étoiles à l’instar des "Zianides"
et "Renaissance", qui répondent "parfaitement aux
critères de la CAF en matière d’accueil et d’hébergement
des équipes visiteuses et des officiels .
Les membres de la commission mixte ont également
inspecté les nouvelles urgences médico-chirurgicales
de Tlemcen qui enregistrent un taux avancement
appréciable.
Cette structure, a indiqué le même responsable
devrait être dotée des équipements nécessaires et des
ressources humaines spécialisées de haut niveau.
Le président de la commission mixte , Amer Mesloun
a enfin rappelé que l’état à accompagné et
accompagnera tous les clubs afin de leur aider à avoir
une meilleure gestion selon les normes internationales
mais c’est aux présidents de clubs, et aux
administrateurs de prendre également leurs
responsabilités pour une meilleure gestion des affaires
du club selon les critères devant leur permettre
d’obtenir la licence de club profess ionnel.

COUPE ARABE DE LA FIFA

Tunisie-Oman et
Qatar-Emirats arabes
unis, premières affiches
des quarts de finale
appropriés al laient suffire.
Finalement, et ne constatant
aucune amélioration au bout de
quelques jours, le staff médical
du club s'est rendu à l'évidence
que le passage sur le billard était
devenu une fatalité et l'a
annoncé au joueur. Pour l'heure,
la date et le lieu de cette
opération n'ont pas été dévoilés,
mais le staff médical devrait y
procéder dès que le joueurs aura
achevé sa phase préopératoire.
Une intervention qui devrait
éloigner Koudri des terrains
pendant environ six mois, ce qui
à son âge constitue un vrai coup
dur, car un joueur de 34 ans
éprouve
généralement
de

grosses difficultés à retrouver
son meilleur niveau après une
aussi
longue
absence.
Concernant les autres blessés, le
staff médical des Rouge et Noir a
annoncé que l'absence du milieu
de terrain Oussama Chita sera
plus longue que celle du
défenseur
central,
Brahim
Bekakchi. En effet, ce dernier
souffre
d'une
"élongation
musculaire au niveau des
ischio-jambiers, qui nécessitera
8 à 10 jours de repos, alors que
Chita souffre d'une déchirure
musculaire au niveau de son
adducteur gauche, et il sera
absent trois à quatre semaines"
a-t-on détaillé de même source.

Les deux premiers quarts de finale de la Coupe arabe
Fifa 2021 en cours au Qatar, opposeront la Tunisie au
Sultanat d'Oman et le Qatar aux Emirats arabes unis, à
l'issue des matchs de poules disputés lundi.
La Tunisie a terminé, en tête Groupe B avec 6 points
devant les Emirats (6 pts) qu'ils devancent à la
différences des buts marqués. La Mauritanie et la Syrie
ferment la marche avec 3 points chacune.
Dans le groupe A, au terme de cette 3e et ultime
journée , le Qatar, auteur d'un parcours sans faute,
termine en tête du classement avec 9 points, devant le
Sultanat d'Oman (4 pts), alors que l'Irak et le Bahreïn
occupent respectivement les 3è (2 pts) et 4è (1 pt).
Ainsi, pour une place dans le carré d'as, le Qatar
retrouvera les Emirats arabes unis, deuxième du groupe
B, alors que le Sultanat d'Oman sera opposé à la Tunisie.
Les quarts de finale de la compétition auront lieu
vendredi et samedi prochains.
APS
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SUPERCOUPE D'AFRIQUE

LIGUE 2 (GR.
CENTRE-OUEST)

Raja et Al-Ahly avancé au 22 décembre
à Doha (CAF)
Le match de la Supercoupe d'Afrique opposant le Raja de Casablanca et Al-Ahly d'Egypte, a été
avancé au 22 décembre à Doha, selon la Confédération africaine de football (CAF).
La CAF avait initialement
prévu cette rencontre pour le
24 décembre, avant de l'avancer
de 48h suite à une lettre adressée par la Confédération aux
deux équipes.
Par ailleurs, Al-Ahly a indiqué que la CAF a accepté d'ouvrir la porte des inscriptions
hivernales pour les deux clubs,
à titre exceptionnel, à partir
du 15 décembre au lieu de janvier prochain, afin d'enregistrer
les nouvelles recrues qui auront ainsi le droit de prendre
part au match de la Supercoupe.
Les Egyptiens disputeront
cette rencontre en tant que
champion de la Ligue des
champions d'Afrique, tandis
que le Raja y participera après
avoir remporté la Coupe de la

Confédération africaine. La Supercoupe aura lieu à Doha,

quelques jours après la finale
de la Coupe arabe, qui se dé-

roule actuellement dans la capitale qatarie.

CAN 2021

Ameur Chafik retenu par la CAF dans le groupe d'experts
techniques (FAF)
Le Directeur technique national (DTN)
de la Fédération algérienne de football
Ameur Chafik, a été
retenu parmi les officiels de la Confédération africaine de
football (CAF) pour la

prochaine phase finale de la CAN 2021
prévue au Cameroun
du 9 janvier au 6 février 2022, a indiqué
mardi l'instance fédérale.
Le technicien algérien est retenu en

qualité d’expert technique dans le groupe
d'étude (Technical
Study Group) chargé
du suivi et de l’analyse
de cette compétition
phare du football
continental, précise
la même source.

Abderrahmane
Osmane
nouvel
entraîneur
du CR
Temouchent
Le CR Temouchent a engagé
un nouvel entraîneur en la
personne
d’Abderrahmane
Osmane, en remplacement au
Tunisien Adel Al Atrach, a-t-on
appris lundi auprès de la
direction de ce club de Ligue deux
football (Gr.
Centre-Ouest).
La nomination d’Osmane, qui
a quitté, il y a quelques jours, la
barre technique du MCB Oued
Sly, pensionnaire de la même
division, intervient au lendemain
de la séparation du CRT avec le
technicien tunisien.
Le nouvel entraîneur du CRT
hérite d’une équipe ayant réalisé
des résultats mi-figue, mi-raisin
qui le placent à la cinquième
place avec 10 points, accusant un
retard de 10 unités sur les
co-leaders, le RC Kouba et le MCE
Bayadh.
Lors des sept précédentes
journées, le CR Temouchent,
dont le président Houari Talbi a
déclaré tabler toujours sur
l’accession, a enregistré deux
victoires contre quatre nuls et
une seule défaites, rappelle-t-on.

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE M'SILA
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NUMERO D'IDENTITE FISCALE: 099028015036429

AVIS APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N° 010/2021
Conformément à l'article 43 du Décret présidentiel N°15-247
du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
La Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de
M'sila lance un Avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de
capacités minimales pour:
ETUDE D’ADAPTATION, SUIVI, REALISATION ET EQUIPEMENT DE DEUX PISCINE DE PROXIMITE LOT
N°01: Réalisation d'une Piscine de proximité à M'CIF
Partie Fixe : Réalisation bassin de Natation + Local technique
Partie Conditionnel: Réalisation local
LOT N°02: Réalisation d'une Piscine de proximité à DJEBEL
MESSAAD
Partie Fixe : Réalisation bassin de Natation + Local technique
Partie Conditionnel: Réalisation local
La participation du cette appel d'offre ouvert est pour les entreprises ayant le certificat de qualification et classification
professionnelle activité principale bâtiment Catégorie 04 et
Plus
Les Entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des
charges, auprès de la Direction de la Jeunesse et des SportsM'sila
Les offres doivent être accompagnées les pièces visées dans
le cahier des charges dans une enveloppe extérieur comportant
la mention suivante :
Avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°.................
Direction de la Jeunesse et des Sports- cité olympiqueM'sila
ETUDE D’ADAPTATION, SUIVI, REALISATION ET EQUIPEMENT DE DEUX PISCINE DE PROXIMITE
LOT N°...... : .............................................
«A ne pas ouvrir que la commission d'ouverture des plis et
d'évaluation des offres»
L'offre de soumission comprenant le dossier de candidature,
les plis techniques et le pli financier du soumissionnaire: les
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trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme
1. / Dossier de candidature :
- Déclaration de candidature dûment remplie, daté, signé,
cacheté
- Déclaration de probité dûment remplie, daté, signé, cacheté
- Copie du statut pour les personnes morales
- Tous documents concernés des délégations
Capacités professionnelles: certificat de qualification et de
classification professionnelle+ Copie du Registre du commerce
électronique
Capacités technique : Liste des moyens humains, matériels
et Références professionnelles
2. / Offre technique:
01- Déclaration à souscrire dûment remplie, datée, signée,
cachetée
02- planning prévisionnel de l'exécution remplie, daté, signé
et cacheté
03- Tous documents permettant d'évoluer l'offre technique:
une mémoire technique justificatif
04 -Le cahier des charges (paraphé, daté, signé, cacheté et
écrire le paragraphe lu et approuvé par la Maine
05-Mise à jour (CNAS - Caco bath- CASNOS) valable (copie)
06- Copie Liste des moyens humains valable Attaché avec un
certificat de travail correspondant au niveau requis justifié
par le certificat d'adhésion à la CNASAT moins de 03 Mois de
la date d'ouverture des plis + Certificat de travail
07-Liste des matériels justifiés par ingénieur fournis du
moins une (01) année valable à la date d'ouverture des plis y
compris cartes grises attestation d'assurance en cours de validité
08 - En cas des groupements des entreprises comme groupement ou partenariat solidaire, le contrat visé le pourcentage
de chaque entreprise est obligatoire y compris les documents
précédents
3. / Offre financière :
1-La lettre de soumission dûment remplie, datée, signée et
cachetée

2-Le Bordereau des Prix Unitaires dûment remplie, datée,
signée et cachetée
3-Le Détail estimatif et Quantitatif dûment remplie, datée,
signée et cachetée
Observation : Conformément à l'article 69 du Décret présidentiel N°15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au
16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public. Le complément
dossier des documents justifiant les informations contenues
dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement
de l'attributaire du marché public, qui doit les fournir dans
un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de
sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de
l'avis d'attribution provisoire du marché.
Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai
requis ou s’il s'avère après leur remise qu'ils comportent
des informations non conformes à celles figurant dans la
déclaration de candidature, l'offre concernée est écartée,
Si après signature du marché, le service contractant découvre
que des informations fournies par le titulaire du marché
public sont erronées, il prononce la résiliation du marché
aux torts exclusifs du partenaire cocontractant.
- La durée de préparation des offres est fixée 10 Jours à partir
de la date de la première parution dans le Bulletin officiel
des marchés de l'opérateur public (BOMOP) ou les journaux
nationaux
- La durée de la validité des offres est égale de 03 Mois + la
durée de préparation des offres à partir de la date de dépôt
- Le dépôt des offres aura lieu le dernier jour de la durée de
préparation des offres AVANT 13h30 au Direction de la
Jeunesse et des Sports (Secrétariat).
- Si ce jour coïncide avec un jour férié ou de repos légal, la
durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour
ouvrable suivant
- Les Soumissionnaires sont invités à assister à la réunion
d'ouverture des plis dans le dernier jour du dépôt des offres
à 13h00 au siège de la Direction de la Jeunesse et des Sports
M'sila.
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Comme ses propos le laissaient entendre (voir la brève
du vendredi 3/12), Antonio Conte souhaite continuer à
s’appuyer sur Hugo Lloris (34 ans, 14 matchs en
Premier League cette saison). Le manager de
Tottenham aimerait que son gardien et capitaine
prolonge son contrat qui expire l’été prochain. Reste à
savoir si la direction validera cette décision. Ce n’est
pas certain si l’on en croit L’Equipe, qui affirme que le
club londonien n’a entamé aucune discussion concrète
avec le Français, pourtant ouvert à la signature d’un
nouveau bail chez les Spurs. A l’approche du 1er
janvier, date à laquelle il sera autorisé à discuter avec
d’autres formations, le portier s’interroge forcément
sur les réelles intentions de ses dirigeants.

Ralf Rangnick, le nouveau manager
de Manchester United aurait fait de Frenkie De Jong l’une de ses priorités lors
d’un prochain mercato. Mais le club anglais va se heurter à la volonté du FC
Barcelone et de son entraîneur de garder
leur joueur.
Manchester United s’est rajouté à la
liste déjà longue des clubs qui convoitent
Frenkie De Jong. Un joueur que le nouvel
entraîneur Xavi ne veut pas vendre. Il
voit dans le Néerlandais la pierre angulaire
de son jeu pour l’avenir de son équipe.
Donc convaincre le FC Barcelone de
transférer l’ancien milieu de terrain de
l’Ajax ne sera pas facile.
Mais il existe un moyen de faire plier
le club catalan. L’argent. En difficulté
financière, le FC Barcelone pourrait se
laisser tenter par une vente de Frenkie
De Jong. A condition que le prix payé
soit à la hauteur des attentes. Celles-ci
serait de 70 millions d’euros alors que
l’ancien joueur de Willem II, âgé de
24 ans, reste valorisé 90 millions
d’euros par Transfermarkt. Mais
Manchester United n’envisagerait
pas de mettre plus que 55 millions
d’euros selon des informations de
El Nacional.
Les Red Devils pourraient
trouver sur leur route dans ce
dossier, le rival local, Manchester City. Le joueur est
très apprécié par Pep Guardiola et celui-ci avait déjà
tenté de le recruter au moment
de son départ de l’Ajax. Mais
l’international hollandais avait
choisi la Catalogne comme
destination. Tout dépendra de
qui fera la meilleure offre et
de savoir si le Barça est prêt
à l’accepter…

DE BRUYNE

RASSURÉ PAR
PEP GUARDIOLA
Gêné par des pépins physiques et
impacté par les séquelles du
Covid-19, le Belge préserve toute
la confiance de son entraîneur
Pep Guardiola.
Maître à jouer de Manchester City depuis
plusieurs années, Kevin De Bruyne peine
à retrouver son influence habituelle depuis
le début de la saison 2021/22. Après avoir
enchaîné un nombre conséquent de
matches lors de l'exercice précédent, le
Belge traîne encore quelques séquelles du
virus du Covid-19, mais préserve toute la
confiance de son entraîneur.
Présent en conférence de presse à la
veille de la rencontre de Ligue des
Champions face au RB Leipzig, Pep
Guardiola a abordé le cas de son milieu
de terrain. Le Catalan a déclaré que Kevin
De Bruyne serait titulaire face aux Allemands, lui qui retrouve enfin des sensations.
"Kevin a eu la corona, il progressait
dans sa condition physique et puis il
y a eu un revers. C'est normal parce
que les gens qui souffrent du corona,
les jours suivants, ils se sentent si
vides... Petit à petit, il a joué les 30 premières
minutes, demain il commencera et nous verrons combien de minutes il peut jouer", a
confié l'entraîneur du Champion d'Angleterre
ce lundi.
Malgré ses performances en dessous de ses
standards habituels, Pep Guardiola garde
une confiance aveugle en son élément offensif, et a expliqué ses difficultés actuelles.
"Kevin a joué toute la saison depuis le début.
Il est arrivé après l'Euro la saison dernière dans
une condition difficile et il a joué, joué et joué.
Maintenant, il doit revenir et se battre pour une
place comme tout le monde. Mais Kevin n'a
pas besoin de me montrer quoique ce soit. Il
doit revenir en étant lui-même et se montrer
qu'il est de retour, et faire ce qu'il a à faire".
"Mais bien sûr la compétition est nécessaire
dans l'équipe et il le sait, mais Bernardo le sait,
et Gundogan le sait, et tous les ailiers et les attaquants le savent. Je les connais tous, ils n'ont
pas besoin de me montrer quoi que ce soit. Ils
doivent le montrer pour eux-mêmes, jouer bien
parce qu'ils doivent le faire, parce qu'ils ont la
qualité pour le faire pour eux-mêmes,
pour l'équipe, pour leurs camarades,
pour tout le monde", a ensuite ajouté
l'ancien coach du FC Barcelone et du
Bayern Munich.
Leader de Premier League, le club anglais est déjà assuré de terminer à la première place de son groupe devant le Paris
Saint-Germain.
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Conte veut
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JUVENTUS

deux clubs prêts
à relancer Arthur Melo
Arthur Melo pourrait quitter la Juventus lors du prochain mercato. Peu utilisé par Massimiliano Allegri, le milieu de terrain Arthur Melo pourrait demander un bon de sortie à ses dirigeants en vue du prochain mercato d’hiver. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international brésilien ne serait
pas satisfait de sa situation.
Concernant son avenir, deux clubs seraient disposés à le relancer. Selon
les informations de Todofichajes, il s’agit de Liverpool et surtout du
FC Seville. Le club andalou envisagerait de formuler une offre sous
forme de prêt assorti d’une option d’achat. Côté mercato, le joueur de
25 ans serait estimé à 35 millions d’euros par le site Transfermarkt.
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ALGÉRIE-PALESTINE

Le Président de l'Etat de Palestine quitte Alger
Le Président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud
Abbas, a quitté, mardi, Alger, après une visite d'Etat
de trois jours. Le Président Abbas a été salué, à son
départ de l'aéroport international Houari Boumediene, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Etaient également présents, le
président du Conseil de la Nation, M. Salah Goudjil,
le président de l'Assemblée populaire nationale, M.
Brahim Boughali, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le Premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane et le
Général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire ainsi que
des membres du Gouvernement.

Le Hamas salue l'invitation
du Président Tebboune à tenir
une réunion des factions
palestiniennes en Algérie
Le Mouvement de résistance palestinien Hamas a accueilli mardi
favorablement l'invitation du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à tenir une réunion des factions palestiniennes en Algérie.
"Au Hamas, nous apprécions grandement la position historique de l'Algérie, gouvernement et peuple, en faveur de notre peuple palestinien
et de sa juste cause ainsi que de son droit à la résistance et à la libération. A cette occasion, nous saluons l'invitation du président algérien
Abdelmadjid Tebboune à tenir une réunion des factions palestiniennes en Algérie", indique le mouvement palestinien dans un communiqué. Le mouvement a, en outre, réaffirmé son "engagement
envers sa position et sa politique constantes de saluer tous les efforts
arabes, musulmans et nationaux pour unir les rangs palestiniens et
mettre fin à la division". Lundi, M. Tebboune a annoncé lors d'une
conférence de presse conjointe avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas, en visite en Algérie, l'organisation prochaine à Alger
d'une Conférence unificatrice des factions palestiniennes. Le chef de
l'Etat a émis le voeu de voir cette réunion "constituer un prélude à
l'unité arabe à laquelle nous aspirons à travers le Sommet arabe
qu'abritera l'Algérie en mars prochain".

Le Président Tebboune
décerne la médaille des Amis
de la révolution algérienne
au Président de l'Etat
de Palestine
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décerné,
lundi à Alger, au président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, la
médaille des Amis de la révolution algérienne. La distinction a eu lieu
lors d'un dîner offert par le Président Tebboune, au Palais du peuple,
en l'honneur de son homologue palestinien et de la délégation l'accompagnant, en présence de hauts responsables de l'Etat et de membres
du corps diplomatique accrédité. Le Président Mahmoud Abbas a, pour
sa part, remis au Président Tebboune l'Ordre de l'Etat de Palestine, plus
haute distinction en Palestine, «en considération de son leadership et
de sa direction clairvoyante à l'échelle nationale, arabe et internationale et en reconnaissance de son rôle dans la consécration de l'engagement perpétuel et du soutien permanent des dirigeants et du peuple
algériens, au peuple palestinien et à sa cause juste ainsi que dans la
consolidation des liens de fraternité algéro-palestiniens». Le président
palestinien achève, mardi, sa visite d'Etat, de trois jours, en Algérie, lors
de laquelle il a rencontré le présiden t de la République et nombre de
hauts responsables de l'Etat.

PARLEMENT

L'APN prendra part
en Espagne aux
travaux de la
45e EUCOCO
L'Assemblée populaire nationale (APN)
prendra part, ce weekend, aux travaux de la
45e Conférence européenne de solidarité et de
soutien au peuple sahraoui (EUCOCO), qui se
dérouleront à Las Palmas (Espagne), a indiqué mardi un communiqué de la Chambre
basse du parlement. Selon le communiqué,
"une délégation de l'APN, conduite par le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté,
Mohamed Hani, prendra part aux travaux de
la 45e EUCOCO, prévue du 09 au 11 décembre".
Selon la même source, parmi les "importantes étapes" de cette conférence, figure "la
tenue d'une réunion spéciale", vendredi prochain, laquelle regroupera les parlementaires
des pays solidaires et les parlementaires militants, d'autant que cette réunion débouchera
sur "un programme d'action qui sera respecté
par les parlementaires participants, à l'effet de
mobiliser leurs collègues de par le monde".
La même source indique que l'EUCOCO a
consolidé, durant les dernières années, sa
structure organisationnelle, en alliant les différents intérêts du peuple sahraoui et les issues des débats de manière à les animer
autour de quatre principaux axes, à savoir
"l'action politique et la communication, "développement de l'Etat sahraoui", "les droits de
l'Homme et les territoires occupés", ainsi que
"le pillage des ressources naturelles".
La délégation qui prendra part à cette
Conférence, comprend le président du
Groupe parlementaire d'amitié et de fraternité: Algérie-Sahara occidental", Miloud Tessouh, ainsi que les deux députés, Fateh
Djenati et Abdellah Harchaya".
APS
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