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29ÈME ÉDITION DE LA FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE

Benabderrahmane : «La promotion
du produit national passe par
l'amélioration de sa compétitivité»

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a procédé lundi à Alger, à l'inauguration de la
29ème édition de la Foire de la production algérienne (FPA). M. Benabderrahmane était accompagné du ministre du
Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, de hauts responsables du secteur économique, ainsi que
des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. P.p 4-5
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ASSEMBLÉES ELUES
Installation des membres
de 13 Assemblées
populaires communales
de la wilaya de Saïda

Les membres de 13 Assemblées populaires communales de la wilaya de Saïda ont été, jusque-là installés,
en attendant d’identifier les noms des présidents
d’APC, a-t-on appris du wali de Saïda Abdelaziz
Djouadi.
S’adressant à la presse en marge de la cérémonie
d’installation des membres de la nouvelle APC de
Saïda à la salle des Congrès au quartier «El Bordj» au
chef-lieu de wilaya,M. Djouadi a souligné que les autorités locales ont procédé après les échéances locales
qui se sont déroulées le 27 novembre dernier, à l’installation des membres de 13 APC de la wilaya de Saïda
en attendant d'identifier les noms des nouveaux présidents d’APC.
Le wali a souligné que l’opération se poursuivra
pour toucher les membres des APC des communes de
Ouled Khaled et de Sidi Ahmed une fois le recours de
ces collectivités statué définitivement durant les prochains jours par le Conseil de l'Etat.

ALGER

Suspension de l'AEP
mardi dans plusieurs
communes (SEAAL)

Une suspension en alimentation en eau potable
sera enregistrée mardi dans plusieurs communes de
la wilaya d'Alger, suite à des travaux de nettoyage et de
diagnostic d'un réservoir principal de distribution, a
indiqué dimanche, dans un communiqué, la Société
des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL).
Ces travaux sont localisés dans le réservoir Sahel
situé au niveau de la commune d'Alger centre et engendreront une suspension de l'alimentation en eau
potable dans les commune d'Alger Centre (en partie),
de Casbah (en partie), de Bab El Oued (en partie) et
d'Oued Koriche (en partie), a précisé la même source.
SEAAL rassure ses clients des communes impactées
que «l’alimentation en eau potable reprendra progressivement selon le programme en vigueur dès la fin des
travaux», a ajouté le communiqué.
En outre, SEAAL met à la disposition de ses clients,
pour toute information, le numéro de son Centre d'accueil téléphonique opérationnel, le 1594, accessible
7j/7 et 24h/24.
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TIZI-OUZOU

Le nouveau P-dg
de l'ENIEM installé

Le nouveau Président directeur général de l'Entreprise
nationale des industries de l'électroménager (ENIEM),
Ahmed Laouni, nommé début décembre à sa tête, a été installé dimanche dans ses nouvelles fonctions à Tizi-Ouzou,
a-t-on appris auprès du groupe Elec El Djazair.
La cérémonie d'installation de M. Laouni en remplacement de Mustapha Chaoui, démissionnaire, s'est déroulée
au siège de la direction de l'entreprise à Tizi-Ouzou en présence du président du groupe Elec El Djazaïr, Mustapha Farfar, des membres du Comité de participation (CP) et du
syndicat, ainsi que des directeurs départementaux de l’entreprise.
Pionnière de la filière électroménagers, l'ENIEM, filiale
du groupe Elec El Djazair, connaît depuis quelques années
une situation financière difficile qui a nécessité la mise en
œuvre de plusieurs plans de relance par les pouvoirs publics.
En 2020, l'entreprise a connu à deux reprises une période
de chômage technique, en janvier et décembre, nécessitant
l'intervention des pouvoirs publics, à travers un plan de relance prévoyant, notamment, des contrats de sous-traitance
avec d'autres opérateurs nationaux et intern ationaux du
secteur de l'électroménager.

M’SILA

Mobilisation de 570
millions de dinars pour
financer les cantines
scolaires

Une enveloppe financière estimée à 570 millions de dinars a été mobilisée au titre de l’année scolaire 2021-2022
pour le financement des cantines scolaires à travers les communes de M’sila, ont annoncé lundi les services de la wilaya.
La participation de la wilaya en vue d’améliorer la qualité
des repas distribués dans les écoles est évaluée à 35 millions
de dinars, ont détaillé les mêmes services, rappelant que la
wilaya de M’sila compte 588 cantines scolaires.
La wilaya de M’sila a réceptionné en 2021 un total de 40
cantines, selon la même source, qui a relevé que pas moins
de 4.000 élèves ont bénéficié de ces cantines qui ont nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière de l’ordre de
570 millions de dinars.
Les services de la wilaya ont aussi souligné que le soutien
financier pour l’amélioration de la qualité des repas continuera au profit de 151.769 scolarisés.

ILLIZI

Campagne de vaccination contre la poliomyélite
Une campagne de vaccination contre la poliomyélite a
été lancée dans la wilaya d’Illizi dans le cadre du programme national de vaccination ciblant les enfants et les
nouveaux nés, a-t-on appris auprès des services locaux de
la Santé. Encadrée par un personnel médical et paramédical de l’établissement public de santé de proximité «IbnSina», la première phase de cette campagne, qui cible les
enfants de moins de quatre (4) ans, vise l’éradication de
cette pathologie à travers les différentes communes de la
wilaya, notamment les zones enclavées. Elle sera suivie

d’une seconde opération (vaccination) de consolidation,
a précisé le chef de service d’épidémiologie et de la prévention, Dr. Yacine Dib.
Menée à la même période de chaque année au niveau
des structures de santé de proximité, cette campagne préventive, qui vise à éradiquer cette pathologie infantile dans
la région, a été appuyée par une action de sensibilisation
(conseils et orientations) et des émissions radiophoniques
sur cette maladie et les mesures à suivre pour la prévention de la santé publique.
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CONSEIL EXÉCUTIF DE L'ASBU

L'Algérie remporte
la qualité de membre
permanent

L'Algérie a remporté la qualité de membre permanent au Conseil exécutif de l'Union arabe des
radios et télévisions (ASBU) lors de la 41e assemblée générale de l'Union qui se tient à Ryadh (Arabie Saoudite), a indiqué lundi la Radio nationale
sur son site électronique.
L'Algérie a remporté également la qualité de
membre au Conseil exécutif de l'ASBU du Directeur général de la Télévision algérienne, Chabane
Lounakel, pour l'exercice 2022-2023.
L'Assemblée générale a renouvelé sa confiance
à l'Algérie à la tête du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes au terme d'élections
où l'Algérie a remporté 12 voix contre 4 seulement
pour la Jordanie.
Lors de cette Assemblée qui se tient du 11 au 15
décembre courant, le président de l'Organisme
saoudien de la Radio et de la télévision , Mohamed
Fahad Al-Harthi a été élu Président de l`Union des
Radios et Télévisions arabes (ASBU).

FOIRE
La Safex dévoile le
projet du nouveau
Palais
des expositions
La Société algérienne des foires et exportations
(SAFEX) a révélé lundi le projet du nouveau Palais
des expositions qui permettra d'améliorer les capacités d'accueil et de moderniser les prestations
de services.
Le projet sous forme de maquette a été présenté
au Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, en marge de l'ouverture
de la 29e édition de la Foire de la production algérienne (FPA).
Devant s'ériger sur le site actuel des Pins Maritimes à Alger, le projet prévoit de nouvelles installations et structures répondant aux exigences
d'accueil d'événements internationaux en offrant
des prestations de qualité, selon les explications
fournies par les organisateurs.
Ce projet, dont la réalisation devra s'étendre sur
une période de cinq ans ou plus, sera financé en
partie par les fonds propres de la société, avec le recours à d'autres sources de financement.

SÛRETÉ NATIONALE

Formation en gestion
et management
au profit des
commandants des
unités républicaines
de sécurité
La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a organisé une session de formation en
gestion et management au profit des commandants des unités républicaines de sécurité, dans le
cadre du programme annuel de formation (2021).
Cette formation vise "la promotion des performances opérationnelle des commandants des unités opérationnelles, outre le développement des
techniques de gestion et d'intervention en matière
de préservation de l'ordre public dans le cadre du
respect des lois et des principes des droits de
l'homme", a précisé lundi un communiqué de la
DGSN.

ÉVÉNEMENT
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Le FLN salue les acquis réalisés
durant les deux premières années du
mandat du Président Tebboune
Le Parti du Front de libération nationale (FLN) a salué dimanche les acquis
réalisés durant les deux premières années du mandat du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, affirmant que ces réalisations ont été
rendues possibles grâce à une volonté politique déterminée et cruciale qui prône
le changement.

armée historique», a écrit le FLN
dans son communiqué. «L'Algérie
entretient une relation d'égal à égal
avec tous les pays dans le cadre du
respect mutuel et les intérêts commun, une Algérie souveraine qui ne
renonce pas à ses principes ancrés
et qui est convaincue de l'importance
d'organiser un référendum libre et
transparent à travers lequel le peuple
sahraoui décide de son avenir, tout
en permettant au peuple palestinien
d'établir son Etat indépendant ayant
pour capitale Al Qods», a-t-il ajouté.
Le FLN a, par ailleurs, évoqué la
Présidence de 2019, lors de laquelle
«l'Algérie a vaincu un dangereux
complot visant à attenter à sa stabilité
et à la drainer dans un dédale de
violence et de chaos». Et d'affirmer
que «le pays aujourd'hui, sous la direction du président de l a Répu-

blique, prend des mesures réfléchies
pour un changement radical et inclusif, à travers le renouvellement
de l'édification institutionnelle et la
reconsidération de la volonté populaire de manière à rétablir la
confiance entre le citoyen et les instances de l'Etat mais également à
instaurer un état de droit».
Juger l'Algérie d'aujourd'hui doit
reposer, note le communiqué, «sur
une approche saine fondée sur la
comparaison entre les engagements
pris par le président de la République
et le legs qu'il a hérité, une approche
reposant également sur les acquis
réalisés dans divers domaines, malgré les contraintes et la contre-offensive qui tend à faire avorter la
quête du changement et à perturber
la construction de l'Algérie dont rêve
le peuple».

ACCORDS D'EVIAN

La délégation du GPRA m'a accordé toutes les
facilitations pour immortaliser l'évènement
(photographe français)
Le photographe français, Raymond Depardon, un témoin oculaire
des Accords d’Evian en 1961, a témoigné que la délégation officielle
du Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA) lui
a accordé toutes les facilitations
pour réaliser des photographie et
clichés immortalisant cet important
évènement dans l'histoire de la Révolution algérienne. "Je n'avais aucun souci, puisque j'avais une accréditation officielle GPRA. Cela me
donnait accès à la maison (...). En
dehors des précautions d'usage, les
services d'ordre me laissent aller et
venir librement", a-t-il expliqué dans
un entretien au journal Liberté.
M. Depardon, qui a indiqué avoir
été choisi par la rédaction de l'agence
Delmas pour couvrir l'évènement
alors qu'il n'avait que 19 ans, a fait
savoir que la délégation algérienne
lui avait permis de prendre toutes
les photos qu'il voulait. "J'ai donc
commencé à déambuler dans la
maison, les gens revenaient d'Evian
par hélicoptère, ils repartaient et
tout cela a duré une dizaine de jours
où j'ai fait toutes les photos que je
voulais. J'ai pris des photos qui surprennent aujourd'hui car on y voit
des gens très joyeux", a-t-il ajouté.
Il a expliqué que la délégation
algérienne, qui était hébergée par
les Suisses dans une villa située en
face d'Evian, "impressionnait par
sa décontraction et le port vestimentaire très élégant de ses membres. Cela tranchait avec les photos

qu'on se faisait du FLN (Front de libération nationale) dans le maquis
en tenue militaire". "En voyant les
photos, nous étions attirés par le
sourire et l'élégance de ces jeunes
négociateurs. J'avais l'habitude des
milieux officiels où les gens sont
bien habillés, mais avec des acteurs
bien plus âgés. Là, c'était autre chose,
c'était des jeunes de 30 à 40 ans.
C'était frappant, je me faisait un
plaisir de les prendre en photo", at-il dit. Le photographe a indiqué,
par ailleurs, qu'au moment des négociations, les autorités françaises,
profitant de la présence de la presse
internationale, ont organisé des déplacements de journalistes en Algérie, "pour se justifier en quelque
sorte".
"J'ai pu m'inscrire facilement et
nous sommes partis à Oran. On nous
a montré des endroits en Oranie.
Nous prenions des photos qui étaient
inimaginables avant, comme filmer
un général, des soldats, où des vil-
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PRÉSIDENCE - MANDAT - BILAN

«Les réalisations enregistrées au
cours de deux années du mandat
présidentiel ont été rendues possibles grâces à une volonté politique
déterminée et cruciale prônant le
changement», a indiqué le FLN dans
un communiqué, deux ans après
l'élection de M. Abdelmadjid Tebboune à la présidence de la République, le 12 décembre 2019, appelant
à ce propos à «renforcer, préserver
et protéger cette volonté politique
contre les forces de conspiration».
A cette occasion, le parti a souligné
«la nécessité de resserrer le rang
national en vue de faire face à tous
les plans visant à porter atteinte à
l'Algérie et de contrecarrer tout danger émanant de l'évolution de la situation à l'échelle régionale et ses
répercussions sur la sécurité de
notre pays».
La même formation politique a
qualif ié les deux années de règne
du Président Tebboune de «deux
années de défis» en raison de la
conjoncture sanitaire, soulignant
qu'une évaluation objective du bilan
de ces deux ans démontre que «le
Président de la République est résolu
à honorer ses engagements».
«Armé d'une forte volonté à mettre l'Algérie sur la voie du changement, le Président Tebboune poursuit ses efforts en matière de renforcement des fondements d'une Algérie solide de par ses positions
constantes, ses décisions souveraines, son peuple vaillant et son
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Appel à davantage
d'efforts pour atteindre
plus d'un million de SMA
dans les prochaines
années
Le commandant général des scouts musulmans algériens,
Abderrahmane Hamzaoui a appelé, dimanche à Alger, à davantage
d'efforts et de coopération avec les différentes instances et
secteurs pour atteindre un (1) million de scouts durant les prochaines années.
Lors d'une cérémonie organisée en hommage au président
de la République, Abdelmadjid Tebboune pour son soutien permanent au mouvement des scouts, M. Hamzaoui a souligné "le
rôle important de cette école dans la formation des nouvelles
générations, la protection des enfants et des jeunes et la formation
de cadres qualifiés".
Cette cérémonie de distinction intervient à l'occasion de la
commémoration des manifestations du 11 décembre où les Algériens sont sortis pour revendiquer l'indépendance, et deux
ans après l'élection de Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, a ajouté M. Hamzaoui, rappelant les efforts du président pour "la consécration du processus constitutionnel et
l'édification de l'Algérie nouvelle dans le cadre de la démocratie
et le respect de la volonté populaire".
Il a passé en revue les réali sations accomplies par le président
de la République, en l'occurrence les réformes engagées pour
accorder tout l'intérêt nécessaire à la société civile", rappelant
l'importance de créer un observatoire national de la société
civile, en tant qu'instance consultative auprès du président de
la République qui veille à promouvoir le mouvement associatif
et à renforcer son rôle à tous les niveaux.
M. Hamzaoui a relevé, en outre, "le grand intérêt" accordé
par les hautes autorités aux SMA, en témoigne, a-t-il dit, l'institution de la journée du 27 mai, date d'exécution du Chahid Mohamed Bouras, Journée nationale des Scouts musulmans et
l'octroi de nouvelles tenues de scouts en faveur de 120 000 adhérents.
Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des sports
a mis en avant "le rôle pionnier" des SMA dans "l'éducation des
nouvelles générations et l'ancrage des valeurs de solidarité et
de patriotisme pour renforcer la cohésion nationale", les qualifiant
de "partenaire important" pour le secteur de la Jeunesse avec
lequel ils ont signé plusieurs accords de coopération pour la
prise en charge des préoccupations des jeunes.
Le Commandant général de l'Organisation arabe du scoutisme,
Omar Hamdi a salué les sacrifices consentis par le Mouvement
des Scouts musulmans algériens durant la guerre de libération
nationale et le processus national d'édification, et en toutes occasions pour "l'éducation des nouvelles générations et la promotion
du bénévolat", préconisant "la coordination des efforts arabes
pour atteindre un niveau de professionnalisme et le leadership
dans les fora internationaux".

ALGÉRIE - QATAR - PARLEMENT

Goudjil reçoit
l'ambassadeur
du Qatar en Algérie

lages récemment construits en
pleine campagne", s'est-il rappelé,
tout en citant une photo qu'il a prise
d'un responsable des Sections Administratives Spécialisées (SAS) discutant avec un chef de village.
"C'était de la propagande sur les
bonnes oeuvres en Algérie", a-t-il
dénoncé, précisant que la prise de
photos était impossible en Algérie
et que c'était du domaine très
contrôlé des services gouvernementaux de l'époque.
Sur un autre plan, M. Depardon
s'est réjoui d'être considéré, bien
plus tard après l'indépendance,
comme "l'ami de l'Algérie", et qu'il
aimerait y retourner, se balader, visiter les villages et les quartiers,
parler avec les gens et prendre
quelques photos.
"Les gens sont surpris, mais c'est
l'un des plus beau pays avec sa diversité. Il y a des gens qui le savent,
d'autres doivent le découvrir", a-til encore confié.

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu
lundi à Alger l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali
Naama Al-Naama, avec lequel il a passé en revue les relations
entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer, soulignant
l'importance de la coordination bilatérale pour faire face aux
menaces à la sécurité nationale arabe et à la stabilité régionale,
a indiqué un communiqué du conseil.
"Les défis actuels appellent une coordination étroite pour
faire face aux menaces à la sécurité nationale arabe et à la
stabilité régionale", a estimé M. Goudjil, rappelant "les positions
constantes de l'Algérie, notamment en faveur du droit des peuples
à l'autodétermination conformément à la légalité internationale".
Après avoir abordé nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun et souligné la centralité de la juste
cause palestinienne pour le monde arabe et islamique, les deux
parties ont passé en revue les relations entre les deux pays frères
et les moyens de les renforcer et de les promouvoir conformément
aux orientations des dirigeants des deux pays, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et l'émir du Qatar, cheikh
Tamim Bin Hamad Al-Thani.
L'ambassadeur du Qatar a affirmé que son pays était disposé
à consolider ses relations avec l'Algérie. Il a également été
question, lors de l'audience, de la coopération parlementaire et
de la nécessité de la promouvoir afin qu'elle reflète la dynamique
des relations entre les gouvernements des deux pays, et ce, à
travers l'activation des groupes d'amitié et de fraternité parlementaire.
Par ailleurs, M. Goudjil a adressé ses félicitations à l'ambassadeur du Qatar à l'occasion de la fête nationale de son pays (18
décembre), lui adressant ainsi qu'au peuple qatari ses vœux de
prospérité et de bien-être.
Le président du Conseil de la nation a aussi félicité son hôte
pour l'organisation réussie et honorable par son pays de la
Coupe arabe-2021 de la Fifa.
APS
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FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE
Benabderrahmane
appelle à l'élaboration
d'un guide pour les
produits des industries
militaires

M. Benabderrahmane inaugure
la 29e édition de la FPA

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane a appelé
lundi à Alger les responsables des industries
militaires à l'élaboration d'un guide exhaustif
des produits de ce secteur.
Visitant le pavillon des industries militaires à l'occasion de l'ouverture de la 29ème
édition de la Foire de la production algérienne
(FPA), M. Benabderrahmane a estimé que
l'élaboration d'un tel guide aiderait à faire
connaitre les produits du secteur des industries militaires et permettrait au reste des opérateurs d'en bénéficier.
Il a également souligné l'importance de la
complémentarité entre les industries militaire et civile.
Cette complémentarité porterait les
niveaux d'intégration nationale à des taux très
élevés, dépassant les 65% pour certains produits, ce qui signifie la création de milliers
d'emplois à travers le pays.
Sur ce point, il a mis en avant la nécessité
de tirer profit de la taille importante du marché local, ainsi que des accords et zones de
libre-échange auxquelles fait part l'Algérie, en
particulier la zone de libre échange africaine
(ZLECAf ). Et d'ajouter: "Certains pays n'ont
pas le niveau de maîtrise technologique dont
nous disposons, mais ils sont plus présents.
C'est pourquoi nous devons adopter des
stratégies de commercialisation agressives au
niveau international afin d'accéder aux marchés étrangers".
Lors d'une rencontre avec des représentants des filières de la Direction des Industries
Electroniques du ministère de la Défense
Nationale, M. Benabderrahmane a appelé à
relever le défi de la fabrication d'une puce
électronique algérienne.
A cet égard, il a estimé que tous les facteurs
nécessaires sont disponibles compte tenu de
la taille du marché, où le volume de la
consommation dépasse trois fois le niveau des
besoins réels, outre la disponibilité d'une
main-d'œuvre qualifiée et la maîtrise des
technologies.
"Nous devons placer la barre très haut et
redoubler d'effort pour atteindre les objectifs
dans des délais fixés", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane,
a procédé lundi à Alger, à l'inauguration de la 29ème édition de la Foire
de la production algérienne (FPA).
M.
Benabderrahmane
était accompagné du ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, de hauts responsables du secteur économique, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.
La 29ème édition de la
Foire de la production algérienne qui se tient jusqu'au
25 décembre courant, au
Palais des expositions (Pinsmaritimes) à Alger, est organisée par le ministère du
Commerce
et
de
la
Promotion des exportations
et la Société algérienne des
foires
et
exportations
(Safex).
Annulée l'année dernière
en raison de la pandémie de

Covid-19, cette 29ème édition est placée sous le slogan

«Stratégie, créativité et efficacité : clés du développe-

ment économique et d'accès
aux marchés extérieurs».

LE PREMIER MINISTRE :

‘’La promotion du produit national passe
par l'amélioration de sa compétitivité’’
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane a
mis l'accent lundi à Alger sur la nécessité
d'améliorer la compétitivité du produit
national en vue de faire concurrence aux
produits étrangers, loin des mesures
protectionnistes.
Lors d'une tournée effectuée dans les
différents pavillons de la Foire de la production
algérienne
(FPA),
M.
Benabderrahmane a précisé que "le produit national doit être plus compétitif,
car les mesures protectionnistes ne
durent pas".
"Nous pouvons mettre en place des
mesures protectionnistes pendant deux
ou trois ans, mais elles ne vont pas durer,

la solution consistant en le développement de la compétitivité et de la capacité
du produit national de concurrencer le
produit étranger".
Pour ce faire, le Premier ministre a
appelé au recours à la recherche pratique à travers la création d'un centre de
recherche et de développement au
niveau de chaque entreprise de production.
A ce titre, il a fait état de l'existence de
plus de 50 centres de recherche au
niveau national pouvant bénéficier au
développement des différents produits.
Il a en outre appelé à bénéficier des
facteurs locaux à même de promouvoir la
compétitivité du produit national, tel le

coût de la main d'oeuvre formée, et certains nouveaux facteurs à l'échelle internationale comme la renonciation par
certains pays européens à certaines
industries en raison de la hausse des prix
énergétiques. Dans le même sillage, M.
Benabderrahmane a souligné le plein
soutien du Gouvernement aux projets
d'investissement réalisés au niveau
national par les enfants de la diaspora
algérienne établie à l'étranger.
"Les jeunes Algériens établis à l'étranger qui reviennent au pays pour lancer
des investissements bénéficieront de
tout le soutien et l'accompagnement
nécessaire à la réussite de leurs projets",
a tenu à affirmer le Premier ministre.

FRUITS ET LÉGUMES :

‘’La marge bénéficiaire ne doit pas excéder 20%’’ ...
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane a
appelé, lundi à Alger, à la maitrise de la
chaîne de distribution des fruits et
légumes pour que la marge bénéficiaire
n'excède pas 20%.
Effectuant une tournée aux pavillons
de la Foire de la production algérienne
(FPA), le Premier ministre a insisté sur
l'impératif d'assurer l'approvisionnement des fruits et légumes à des prix raisonnables pour toutes les franges de la

société, au vu de la production abondante.
"Les fruits doivent être une alimentation de base et non pas de luxe", a-t-il dit.
Pour relever ce défi, il faut maitriser la
chaîne de distribution allant du paysan
jusqu'au consommateur final, en ce que
la marge bénéficiaire ne doit pas excéder
20 % sur toute la chaîne, a fait savoir le
Premier ministre.
Visitant le pavillon de la chambre
nationale
d'agriculture,
M.
Benabderrahmane a relevé la nécessité

pour tous les acteurs de ce secteur de
redoubler leurs efforts de façon à approvisionner les marchés en fruits et
légumes et viandes rouges et blanches "à
des prix raisonnables".
Au regard de la hausse sensibl e des
matières premières importées due aux
répercussions de la pandémie de la
COVID-19 sur la chaîne logistique, les
opérateurs locaux sont invités à augmenter leurs niveaux de production agricole à
des prix raisonnables, d'autant que la

sécurité alimentaire figure parmi "les
priorités".
Ainsi, le Premier ministre a appelé
particulièrement les distributeurs à "la
rigueur" et à être "des éléments positifs"
dans le marché.
Il a également recommandé à la
Chambre nationale d'agriculture de développer les filières de production qui
offrent une valeur ajoutée telles que les
plantes médicinales et les huiles essentielles.

... et les banques doivent mieux accompagner les projets productifs
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane a
appelé lundi à Alger les banques algériennes à mieux soutenir les projets productifs, notamment ceux contribuant à la
réduction des importations.
Marquant une halte au stand de la
Banque extérieure d'Algérie (BEA) à la Foire
de la production algérienne (FPA), M.
Benabderrahmane a affirmé que les
"banques doivent accompagner les projets
productifs disposant d'une grande capacité
de substituer les importations par des produits locaux et ceux destinés à la promotion
de la capacité d'exportation".
"Nous avons constaté une évolution positive en termes de maitrise de l'étude des
dossiers de prêts, reconnue par les opérateurs mêmes, et nous souhaitons davantage
de rapidité dans le traitement des dossiers

notamment pour les projets productifs", a-til déclaré.
Le Premier ministre a tenu , dans ce sens,
à féliciter certaines banques étudiant les
dossiers de crédits dans un délai n'excédant
pas un mois, exhortant les autres banques à
respecter ce délai en vue de faciliter la
concrétisation de projets devant booster
l'économie
nation
ale.
M.
Benabderrahmane a aussi appelé la BEA à
redoubler d'efforts pour assurer le financement des projets des grands groupes dont la
"Sonatrach", pour leur permettre de couvrir
les besoins nationaux et accéder à de nouveaux marchés internationaux.
"Il faut garantir un soutien bancaire aux
investissements de la Sonatrach pour la préservation de sa part de marché au vu de la
rude concurrence mondiale", a-t-il insisté.
APS
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FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE
Benabderrahmane appelle les grandes
entreprises économiques à adopter
une approche intégrée

SAFEX

Le Premier ministre, ministre
des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane a appelé, lundi à
Alger, les grandes entreprises économiques à adopter une approche
intégrée, à travers l'exploitation des
opportunités offertes dans les différentes filières de la production
nationale, y compris les industries
militaires et les micro-entreprises.
En visitant le stand de
"Sonatrach" à l'ouverture de la 29e
édition de la Foire de la production
algérienne, M.
Benabderrahmane a affirmé que
"les entreprises algériennes ont des
potentialités importantes que les
grandes entreprises économiques
devraient exploiter, au titre d'une
vision complémentaire intégrée".
Les grandes entreprises comme
Sonatrach, Sonelgaz et Air Algérie
sont des entreprises citoyennes qui
devraient inscrire au titre de leurs
priorités, la création d'emploi, en
investissant le marché national de la
sous-traitance, la micro-entreprise
et les différentes sociétés algériennes leaders dans le domaine des

La Société algérienne des foires et exportations (SAFEX
) organise du 14 au 23 décembre courant, au Palais des
expositions (Pins Maritimes) à Alger, en marge de la 29e de
la foire de la production algérienne (FPA) qui a ouvert ses
portes lundi, plusieurs rencontres et ateliers techniques
sur diverses thématiques liées à l'économie nationale.
Plusieurs ministères présenteront des exposés sur la
contribution de chaque secteur dans la stimulation de la
production nationale lors de ces rencontres qui constituent également une occasion pour échanger sur les nouvelles dispositions régissant l'économie nationale, et promouvoir le produit national en vue d'une plus large diversification des exportations hors hydrocarbures.
Au programme, une rencontre qu'animera, demain
mardi, le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamal Rezig, intitulée «le rôle du secteur du
Commerce et de la Promotion des exportations dans la
promotion du produit national», indique un communiqué
de la société.
La présentation sera suivie d'un exposé du ministère
des Affaires étrangères et de la Commun auté nationale à
l'étranger sur la contribution du ministère à la promotion
du produit national.
Le ministère de la Défense nationale participera également à ces rencontres avec un exposé ayant pour thème
«La contribution des industries militaires à la diversification du produit national», suivi d'une intervention du
ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels sur le rôle de la formation professionnelle dans la
qualification de la main-d'œuvre pour la relance de l'économie nationale.
Les ministères du Tourisme et de l'Habitat participeront également avec deux expositions sur «la contribution
du secteur de l'Artisanat dans la relance de l'économie
nationale» et «les mesures à prendre pour assurer la qualité de construction, l'organisation technique et les procédures d'émission des avis techniques».
Outre deux autres exposés des ministères de
l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur, le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro
Entreprise aura une intervention sur «la mise en place
d'un environnement favorable à l'appui et la promotion
des micro-entreprises et son rôle dans l'activation du
développement local et de la promotion des exportations».
Les deux communications intitulées «L'Afrique, un
marché ciblé des exportations algériennes de produits p
harmaceutiques» et «la contribution de la numérisation et
des statistiques dans la relance de l'économie nationale»,
seront présentées respectivement par les ministères de
l'Industrie pharmaceutique et de la Numérisation et des
Statistiques.
Pour sa part, le ministère de la Culture et des Arts aura
également une communication intitulée «la contribution
du patrimoine culturel dans la diversification de l'économie nationale».
L'évènement verra la participation du ministère des
Ressources en eau et de la Sécurité hydrique avec une
communication sur «la stratégie du secteur et son rôle en
termes de développement rural durable», ainsi que le
ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme.
La «SAFEX» avait annoncé l'organisation de la 29ème
édition de la Foire de la production algérienne (FPA) du 13
au 25 décembre en cours.
Selon les organisateurs, cet évènement prévoit plus
d'un million de visiteurs, notamment après l'annulation
de l'édition 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.
Cette 29ème édition est placée sous le slogan «Stratégie,
créativité et efficacité : clés du développement économique
et d'accès aux marchés extérieurs».
Les organisateurs prévoient la participation de plus de
500 exposants et 50 start-up à cette manifestation réunissant product eurs et consommateurs mobilisant à cet effet
l'ensemble des pavillons du palais des expositions soit une
superficie de plus de 26.000 m².
Plusieurs secteurs d'activité prendront part à la FPA à
l'image de l'industrie chimique et pétrochimique, l'agroalimentaire, les travaux publics, les services, le bâtiment et
les matériaux de construction, l'électronique et l'électroménager, la sidérurgie, l'industrie manufacturière, mécanique, et bien d'autres.
La foire permettra de mettre en valeur les capacités des
entreprises algériennes et renforcer le label «fabriqué en
Algérie» ainsi que les opportunités de partenariat dans
tous les secteurs et de promouvoir la complémentarité
économique entre les différents opérateurs locaux participant à cette manifestation.
Dans le cadre de la FPA, le Palais des expositions abritera du 19 au 22 décembre en cours une autre manifestation placée sous le slogan «Exposition des exportateurs de
services», organisée par la société «Tasdir» relevant de la
SAFEX.
APS

technologies. "J'ai constaté que
chaque entreprise travaillait à titre
individuel, bien qu'il existe des
entreprises locales sur lesquel les
l'on peut compter, il suffit de visiter
cette foire pour connaître leur
potentiel important", a-t-il soutenu.
Le Premier ministre a exhorté les
responsables du groupe Sonatrach à
redoubler d'efforts pour réaliser

davantage de découvertes dans le
domaine des hydrocarbures, et partant profiter des richesses encore
inexploitées en Algérie.
A cet effet, il a mis en avant l'importance de la loi sur l'investissement, dont tous les textes d'application ont été promulgués pour faciliter l'investissement dans ce
domaine.

La balance commerciale enregistre un excédent
d' 1,04 milliard de dollars fin novembre
La balance commerciale a enregistré un excédent d'1,04
milliard USD fin novembre dernier, a fait savoir lundi à
Alger le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane.
Lors d'une tournée effectuée dans les différents
pavillons de la Foire de la production algérienne (FPA), M.
Benabderrahmane a indiqué que "grâce à la maitrise du

marché national, nous avons pu réaliser, au 30 novembre
dernier, des chiffres inimaginables par le passé". Il a précisé que la balance commerciale a enregistré un excédent
d'1,04 milliard USD, ce qui reflète en premier lieu l'augmentation des exportations hors hydrocarbures à 4,5 milliards USD, parallèlement aux mesures de maitrise et de
rationalisation des importations.

INDUSTRIE MILITAIRE :

Le Premier ministre appelle à porter le taux
d'intégration de l'industrie mécanique
militaire à plus de 35 pc
Le Premier ministre,
ministre des Finances,
A
ï
m
e
n
e
Benabderrahmane,
a
insisté lundi à Alger sur la
nécessité d'améliorer le
taux d'intégration national des entreprises mili-

taires spécialisées dans
l'industrie mécanique, en
le portant à plus de 35%.
Sillonnant le pavillon
des industries militaires
lors de l'inauguration de la
29e édition de la Foire de
la production algérienne,

M. Benabderrahmane a
estimé que l'industrie
militaire constituait une
"locomotive" pour les
autres industries, appelant à faire confiance aux
jeunes compétences algériennes et à leur permettre

d'investir ce secteur. "Il
faut faire confiance aux
jeunes diplômés des universités et instituts algériens", a-t-il dit ajoutant
que "ces compétences
peuvent faire la différence".

Une opportunité pour renforcer le label
«made in Algeria»
La 29ème édition de la Foire de la
production algérienne (FPA), inaugurée lundi par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, aspire à devenir la
vitrine du label «made in Algeria»,
contribuant ainsi à consacrer l'image
d'un produit algérien compétitif à l'international.
Au fil des éditions, «la foire de la
production algérienne opère sa mue,
se bonifie et gagne en notoriété pour
s'affirmer comme un des premiers
événements économiques au niveau
national», affirment les organisateurs.
Rendez-vous incontournable, réunissant producteurs et consommateurs,
la FPA sera une opportunité pour renforcer le label «made in Algeria», soulignent-ils, ajoutant que «ce label doit
faire ses preuves d'abord sur le marché
Algérien et doit être validé par le
consommateur algérien, en termes de
quantité, de qualité, de traçabilité et
d'attractivité». La FPA a toujours été «le
véritable baromètre pour jauger et
mesurer le niveau de développement
de l'économie nationale et sa capacité
à répondre aux besoins et attentes
d'une demande nationale de plus en

plus exigeante», ont-ils estimé. Placée
sous le haut patronage du Président de
la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, la 29ème édition de la Foire
de la production algérienne qui se
tient jusqu'au 25 décembre courant, au
Palais des expositions (Pins-maritimes) à Alger, est organisée par le
ministère du Commerce et de la promotion des exportations et la Société
algérienne des foires et exportations
(Safex).
Annulée l'année dernière en raison
de la pandémie de Covid-19, cette
29ème édition est placée sous le slogan
«Stratégie, créativité et efficacité : clés
du développement économique et
d'accès aux marchés extérieurs».
Les organisateurs prévoient la participation de plus de 500 exposants et
50 start-up à cette manifestation mobilisant à cet effet l'ensemble des
pavillons du Palais des expositions,
soit une superficie de plus de 25.000
m2. La FPA ouvrira ses portes au grand
public à partir de demain mardi, de
11h00 à 18h00, tout au long de la
période de l'organisation de l'évènement qui prévoit plus d'un million de
visiteurs. Plus de 31 secteurs d'activité

seront présents à la FPA à l'image de
l'industrie chimique et pétrochimique, l'agroalimentaire, les travaux
publics, les services, le bâtiment et les
matériaux de construction, l'électronique et l'électroménager, la sidérurgie, l'industrie manufacturière, mécan
ique, et bien d'autres. La foire permettra de mettre en valeur les capacités
des entreprises algériennes, d'appuyer
les opportunités de partenariat dans
tous les secteurs et de promouvoir la
complémentarité économique entre
les différents opérateurs locaux participant à l'exposition. Cette manifestation économique se veut également
l'occasion pour les entreprises d'exposer leurs produits et dernières créations, l'élargissement de leurs
comptes, réseaux d'affaires, de distribution et la commercialisation de
leurs produits auprès des entreprises
publiques et privées.
La FPA connaitra également l'organisation d'un salon dédié aux exportateurs et aux futurs exportateurs, un
évènement visant à réunir, du 19 au 22
décembre, l'ensemble des acteurs activant autour des opérations d'exportation.

Plusieurs rencontres
et ateliers au programme
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Un guichet unique pour accélérer l'octroi
des autorisations
Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique Karim Hasni, a ordonné la mise
en place d'un guichet unique chargé de recevoir et traiter les demandes d'autorisation de réalisation des forages ou d'utilisation des ressources en eau superficielles, permettant l'accélération du traitement de ces demandes et l'octroi des autorisations.
Dans une note adressée
aux walis, dont l'APS a obtenu
une copie, M. Hasni a rappelé
que dans le cadre de la mise
en oeuvre des mesures incitatives et de facilitations initiées
par le gouvernement pour la
relance économique, le secteur des Ressources en eau et
de la Sécurité Hydrique a pris
certaines dispositions, dans
ce sens, pour accompagner
les investissements industriels et agricoles, en allégeant
notamment les procédures
d'octroi des autorisations
d'utilisation des ressources en
eau, tant superficielles que
souterraines. La promulgation du décret exécutif 21-260
du 13 juin 2021 modifiant et
complétant le décret exécutif
n 08-148 du 21 mai 2008 fixant
les modalités d'octroi de ce
genre d'autorisations, est
intervenue pour simplifier les
procédur es, clarifier le rôle
des parties prenantes et
réduire la durée de traitement
des demandes introduites par
les opérateurs à un délai ne
dépassant pas un (01) mois,
souligne M. Hasni. Malgré ces
facilitations accordées par
voie réglementaire, le ministre a déploré «les retards dans
le traitement des demandes
d'autorisation d'utilisation
des ressources en eau, notamment celles relatives à la réalisation de forages industriels
et d'irrigation agricole». Ces
retards «restent toujours
excessifs et injustifiés au
point de décourager des
investisseurs qui s'interdisent
de recourir à des pratiques
illicites pour satisfaire leurs
besoins en eau», lit-on dans la
note. A cet effet, pour mettre
un terme à une telle situation
«préjudiciable» au développement de certaines activités

économiques créatrices de
richesses et d'emplois, le
ministre a informé les walis
de la nécessité de mettre en
place une procédure adaptée
permettant à la fois une application harmonieuse des dispositions réglementaires et de
répondre «efficacement» à la
demande sans cesse croissante des utilisateurs dans les
délais impartis. Pour ce faire,
«il est demandé aux directeurs des ressources en eau
des wilayas, de procéder, sous
l'égide des walis, à la mise en
place au niveau de leurs structures d'un guichet unique
chargé de recevoir e t de traiter les demandes d'autorisation de réalisation des forages
ou d'utilisation des ressources en eau superficielles». Ce guichet unique,
explique le document, sera
doté d'un secrétariat permanent chargé de réceptionner
les dossiers de demande de
ces autorisations (en nombre
d'exemplaires suffisant), de
vérifier séance tenante l'ensemble des documents constituant les dossiers, d'enregistrer les dossiers jugés com-

plets et conformes sur un
registre côté et paraphé par le
directeur de wilaya et d'en
délivrer un récépissé de
dépôt.
Le secrétariat assure également une mission d'écoute et
de conseil permettant aux
demandeurs de présenter des
dossiers conformes en vue de
faciliter leur traitement par
les services habilités. En
outre, et pour plus d'efficacité
et de célérité dans le traitement de ces demandes, les
opérateurs concernés peuvent être orientés vers les services de l'Agence nationale
des ressources hydraulique,
pour leur assurer un accompagnement dans la constitution et la formalisation du
dossier technique à déposer.
Une fois le dossier enregistré, celui-ci est réputé complet et sera immédiatement
transmis, pour avis, aux services et organes locaux, dont
leurs représentants sont
membres du guichet unique,
à savoir l'Agence nationale des
ressources
hydrauliques
(ANRH) au niveau de la
wilaya,

l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources
en eau (AGIRE) au niveau de la
wilaya, les directions de
wilayas, chargées respectivement de l'Agriculture, de la
Pêche et de l'Environnement.
La périodicité des réunions au
sein du guichet unique et les
visites sur sites sont programmés, sous la responsabilité du
directeur des Ressources en
eau de la wilaya, de manière à
respecter le délai de traitement de la demande, qui ne
doit en aucun cas excéder 20
jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt.
Les services de la wilaya en
charge du contrôle réglementaire et de l'établissement de
l'arrêté portant autorisation
d'utilisation des ressources en
eau, disposent ainsi d'un
temps
«suffisant»
pour
accomplir ces formalités
administratives nécessaires,
et ce, dans la mesure où le
délai global à respecter est
fixé à un (01) mois au maximum, à compter de la réception du dossier du demandeur, est-il expliqué dans la
note.

INDUSTRIE

Zaghdar examine avec l'ambassadeur suédois les voies et
moyens de renforcer la coopération industrielle bilatérale
Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a reçu, lundi, l'ambassadeur du Royaume de Suède en Algérie, Bjorn Haggmark,
avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer les
relations économiques et industrielles entre les deux pays ainsi
que le partenariat, a indiqué un communiqué du ministère.
Les deux parties ont passé en revue "l'état des relations économiques et industrielles algéro-suédoises que les deux pays aspirent à hisser au niveau de leurs relations historiques", précise
le communiqué. Le ministre a fait part de la volonté de l'Algérie à
renforcer son partenariat industriel avec la Suède conformément

au principe "gagnant-gagnant", notamment dans le domaine de
la sous-traitance industrielle. L'ambassadeur suédois a, pour sa
part, exprimé la volonté de son pays d'intensifier ses relations
économiques avec l'Algérie, relevant l'intérêt de plusieurs entreprises suédoises d'investir en Algérie au regard des grandes potentialités dont elle dispose.
Les deux parties ont convenu d'organiser des forums et des
rencontres d'affaires regr oupant les hommes d'affaires des deux
pays en vue d'examiner et de déterminer les opportunités de
partenariat fructueuses, ajoute la même source.

ENERGIE

La Direction de la distribution d'électricité et de gaz de Sidi
Abdallah appelle ses clients à s'acquitter de leurs créances
La Direction de la distribution d'électricité et de gaz de
Sidi Abdallah, à Alger, a appelé,
lundi dans un communiqué,
ses clients à s'acquitter des
créances accumulées qui s'élèvent à 3,07 milliards de dinars.
Cette direction locale relevant de la Société algérienne
de distribution d'électricité et
de gaz (SADEG -filiale de Sonelgaz) a expliqué qu'environ
50% du montant total des
créances, soit 1,48 milliard Da
sont des créances de consom-

mation des clients ordinaires,
c'est-à-dire des ménages, tandis
que 1,36 milliards Da, représentent la valeur de la consommation des établissements et
des administrations. La direction affirme s'être abstenue de
recourir à des moyens coercitifs
pour recouvrer les créances impayées des clients, comme le
recours à la coupure de l'approvisionnement en énergie,
notamment au vu de la pandémie sanitaire que l'Algérie a
connue.

La même source fait état du
lancement par la direction
d'une campagne pour sensibiliser ses clients à régler leurs
créances par tous les moyens
de paiement disponibles, à l'instar du paiemen t électronique,
pour éviter de se déplacer aux
agences commerciales, ou encore au niveau des bureaux de
poste où le client peut payer
tranquillement ses factures.
Elle propose également aux
clients plusieurs facilités pour
éviter des solutions "radicales",

en ce sens que ce phénomène
"pèse sur la société et ne profite
ni au client ni à la direction",
ajoute la même source. En parallèle, la direction intensifie
ses campagnes de sensibilisation moyennant les médias et
les sorties sur terrain, afin de
donner des orientations pour
rationaliser l'utilisation de
l'énergie électrique sans pour
autant affecter le mode de vie
du client, conclut le communiqué.
APS
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FIF

Proposition de
création d’une
académie des
femmes savantes
directement sous la
coupe du président
de la République
Les participantes à la première édition du
Forum international de la femme (FIF), organisée samedi et dimanche à Alger, ont proposé de créer une académie des femmes savantes directement sous la coupe au président
de la République. A l’issue de deux jours de
travaux de cette manifestation économique,
organisée par la Confédération générale des
entreprises algériennes, (CGEA), il a été souligné dans les recommandations, de «reconnaitre les compétences féminines algériennes
tant à l’intérieur que sur le plan mondial, en
créant la première académie algérienne des
femmes savantes directement sous la coupe
de président de la République». Les participantes ont également appelé à «renforcer l’arsenal juridique national en vue de protéger
la femme dans le circuit du travail», ainsi que
«la pénalisation du harcèlement moral et les
comportements sexistes sur les lieux de travail,
qui freinent à l’évolution de la femme dans le
marché du travail». Elles ont également appelé
à davantage d’accès de la femme à tous les
postes décisionnels e t politiques de part sa
compétence et rien d’autre, soulignant la nécessité d’éliminer toutes les formes de favoritisme quant à l’emploi des femmes. En outre,
il a été recommandé de redoubler d’efforts
pour mieux inclure le produit de la femme
dans l’économie en facilitant les circuits de
commercialisation, l’accès au crédit et à l’évaluation du travail féminin ainsi que la protection des chaines de valeur des produits
agricoles intimement liés au savoir-faire et
reconnaissance de la femme. Quelque 3.000
femmes algériennes cheffes d'entreprises et
porteuses de projets ont pris part à cette manifestation qui a ouvert un débat approfondi
sur des thématiques liées à «la contribution
de la femme algérienne dans le développement
de l'économie nationale».

BECHAR

«Saoura-Ciment»
compte en 2022
exporter vers les
pays d’Afrique
de l'ouest
La société «Saoura-Ciment» compte en
2022 exporter sa production de différents ciments vers les pays d’Afrique de l’ouest, a-ton appris lundi auprès de cette société filiale
du groupe industriel public des ciments d’Algérie (Gica). L’entreprise compte en 2022 exporter les différents types de ciments produits
par la cimenterie de Ben-Zireg (Nord de Bechar) vers les pays de l’Afrique de l’ouest, notamment le Sénégal, au titre du renforcement
de ses exportations vers le continent africain,
a-t-on précisé. Depuis le début de l’année
2021, Saoura-Ciment a exporté plus de 33.000
tonnes de ciments vers des pays africains voisins, notamment le Mali, le Niger et la Mauritanie, a rappelé la source. La société dispose
d’une cimenterie située dans la zone de BenZireg, à une trentaine de kilomètres au nord
de Bechar et s’étend sur une plus de 100 hectares. Entrée en production réelle en 2020,
elle a nécessité un investissement public de
plus de 34 milliards DA (réalisation et équipement), dans le but de développer le tissu
industriel de la région du Sud-ouest et répondre à ses besoins en ciments. D’une capacité de production d’un (1) million de tonnes
de ciments, Saoura-Ciment a entamé en septembre dernier la production d’un nouveau
produit, en l’occurrence le ciment résistant
aux sulfates (ciment CRS), au titre des efforts
de diversification de sa production, et aussi
pour répondre aux besoins de ses partenaires
en la matière, a fait savoir l’entreprise. Elle
bénéficie de l’existence à ciel ouvert de minerais entrant dans la fabrication des ciments
dans la zone de Ben-Zireg, elle-même située
à proximité de la RN-6 et de la ligne ferroviaire
Bechar-Oran, a-t-on fait savoir.
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PÉTROLE

L'Opep maintient ses prévisions pour
la demande mondiale en 2021-2022
L'Opep a maintenu lundi ses prévisions pour la demande pétrolière mondiale en 2021 et
l'an prochain, tout en soulignant l'"incertitude" que continue de faire peser la pandémie
de Covid-19 sur le marché.
"La reprise attendue en
2021 a été entourée de difficultés, dont certaines devraient continuer l'année prochaine", écrit l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep) dans son rapport
mensuel. L'équilibre attendu
du marché continue d'être
déterminé par l'évolution de
la pandémie de Covid-19, "un
facteur clef d'incertitude",
poursuit l'organisation.
Les prévisions pour la demande mondiale ont cependant été confirmées à ce stade.
Pour cette année, l'Opep estime ainsi toujours que le rebond de la demande de brut
devrait atteindre 5,7 millions
de barils par jour (mb/j) pour
atteindre une demande mon-

diale totale de 96,6 mb/j. Toutefois, dans le détail, les chiffres ont été revus en hausse
pour le premier semestre et
en baisse pour les deux derniers trimestres. Pour le quatrième, l'ajustement reflète

"principalement les mesures
d'endiguement en Europe et
l'impact potentiel du nouveau
variant Omicron" , explique
l'Opep. Pour 2022, la demande
est toujours prévue en hausse
de 4,2 mb/j. "L'impact du nou-

veau variant Omicron devrait
être modéré et de courtterme, le monde devenant
mieux armé pour faire face à
la Covid-19 et aux difficultés
qu'il cause", estiment les auteurs. Ces commentaires interviennent alors que les pays
de l'Opep et leurs alliés au
sein de l'accord dit Opep+ ont
décidé récemment de poursuivre leur politique d'augmentation graduelle de la production. L'Opep a ainsi augmenté sa production de
285.000 barils par jour en novembre par rapport à octobre,
selon des sources secondaires
(indirectes) citées dans le rapport. Elle a été tirée par l'Arabie saoudite, l'Irak et le Nigeria.

JAPON

Moral stable des grandes entreprises manufacturières
La confiance des grandes entreprises
manufacturières japonaises a stagné, selon un baromètre trimestriel publié lundi
par la Banque du Japon, alors que la situation sanitaire s'est considérablement
améliorée dans le pays ces derniers mois
mais que le variant Omicron inquiète.
L'indice Tankan est resté à +18 points
pour les grandes entreprises manufacturières. Les analystes s'attendaient à
une mini-progression d'un point par
rapport au troisième trimestre. Les différents indices Tankan (il en existe un
pour chaque grande catégorie d'entreprises) mesurent la différence entre le
pourcentage de sociétés estimant que la
conjoncture actuelle est favorable et celles
jugeant qu'elle ne l'est pas. Un niveau

positif signifie que les avis optimistes
prédominent. Chez les grandes entreprises non manufacturières (les services),
l'indice a grimpé à +9, contre +2 au trimestre précédent, un reflet direct de
l'embellie de la situation sanitaire au Japon. L'état d'urgence dans le pays, qui
pesait notamment sur le secteur de l'hôtellerie-restauration, a été levé fin septembre. Tous secteurs et toutes tailles
d'entreprises confondus, l'ind ice Tankan
est revenu en territoire positif (+2, contre
-2 auparavant), essentiellement grâce au
redressement du moral dans les services,
y compris parmi les sociétés de taille intermédiaire et les petites et moyennes
entreprises.
L'enquête Tankan a consulté plus de

9.300 entreprises japonaises du 10 novembre au 10 décembre. Cette période a
été aussi marquée par la présentation
par le gouvernement nippon d'un nouveau plan de relance massif (équivalent
à 430 milliards d'euros) qui devrait soutenir la croissance économique en 2022,
mais également par la découverte du variant Omicron, particulièrement contagieux, qui a poussé le Japon à durcir ses
restrictions aux frontières.
Les perspectives des entreprises japonaises quant à leur environnement
de marché dans les prochains mois, également mesurées par le baromètre Tankan, montrent ainsi une prudence accrue
de leur part, toutes catégories et tailles
confondues.

AGRICULTURE

Les prix du blé et du maïs en baisse
Les prix du blé et du maïs
étaient en baisse lundi à la
mi-journée sur le marché
européen, alors que la cinquième vague de la pandémie de Covid-19 déferle sur
le vieux continent. Sur Euronext, le prix du blé tendre
reculait vers midi de 2,50 euros à 281 euros la tonne sur
l'échéance de décembre et
de 3,25 euros sur celle de
mars à 277,5 euros la tonne,
pour près de 16.500 lots
échangés. Le maïs perdait
3,25 euros à 243,75 euros la
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tonne sur l'échéance de janvier et 3,25 euros à 242 euros
la tonne sur celle de mars,
pour plus de 2.000 lots
échangés
Regain de l'inquiétude sanitaire liée à la rapide propagation du variant Omicron
en Europe, spectre de l'inflation et prévisions de production mondiale en hausse,
pesaient sur les cours lundi,
en dépit d'une demande toujours soutenue et de rumeurs de commandes chinoises. Sur la scène inter-

nationale, depuis vendredi,
le Japon a acheté plus de
260.000 tonnes de blé meunier d'origine américaine ou
canadienne, tandis que la
Corée du Sud aurait finalement acheté environ 60.000
tonnes de blé fourrager à
l'Inde. En cette période plutôt
calme en Europe, le marché
observe de près la récolte
dans l'hém isphère Sud qui
s'annonce abondante (blé
argentin et australien, maïs
brésilien et sud-africain). En
Amérique du Sud notam-

ment, "les superficies plantées en maïs en Argentine
et au Brésil devraient atteindre des niveaux records selon les prévisions officielles,
car les prix sont élevés sur
le marché intérieur, tandis
que les prévisions météorologiques globalement favorables renforcent les perspectives de production", selon un rapport de la FAO (Organisation des Nations-unies
pour l'agriculture et l'alimentation) de début décembre.

ENVIRONNEMENT

L'Allemagne débloque 60 mds d'euros
pour de nouveaux investissements
Le nouveau gouvernement allemand, dirigé par Olaf
Scholz, a approuvé lundi une rallonge budgétaire de 60 milliards d'euros pour l'année 2021, destinée à des investissements
supplémentaires, essentiellement en faveur du climat. Ce
projet, dont le contenu avait déjà été révélé vendredi par
l'exécutif, prévoit la constitution d'une réserve de "60 milliards
d'euros" pour des investissements "d'avenir", sur 240 milliards
d'euros de nouvelles dettes contractées cette année, a expliqué
le ministre des Finances, Christian Lindner. "Cela nous permettra de surmonter durablement les conséquences de la
pandémie de coronavirus et de nous lancer vers un avenir
neutre en carbone et numérique", a-t-il commenté. Ces
fonds seront prélevés sur l'enveloppe de crédits autorisés
pour faire face à la pandémie de coronavirus (aides aux entreprises, chômage partiel) mais n'ayant "pas encore été utilisés", a-t-il ajouté. Le Parlement allemand avait permis au
gouvernement d'Angela Merkel d'emprunter 240,2 milliards
d'euros en 2021 pour gérer la crise sanitaire, un record dans
un pays habitué à la sobriété bu dgétaire. Mais Berlin n'aura
finalement pas besoin de toute cette enveloppe, malgré la
quatrième vague de contaminations qui frappe le pays cet
automne. C'est pourquoi le gouvernement du chancelier so-

cial-démocrate (SPD) Olaf Scholz veut utiliser les fonds
restant pour investir massivement dans la numérisation de
l'économie et la transition écologique. Ce projet rectificatif
est néanmoins soumis à l'approbation du Bundestag, qui
doit en discuter partir de jeudi. "La décision d'aujourd'hui
(...) montre que ce gouvernement s'attaque rapidement et
avec détermination aux grands défis de notre pays", a déclaré
Christian Lindner lundi. La coalition entre SPD, écologistes
et libéraux, s'est fixé l'objectif ambitieux de produire 80%
d'électricité d'origine renouvelables d'ici 2030. L'argent ira
abonder un "fonds énergie climat", dédié à la transition énergétique, rebaptisé "fonds climat transformation", pour y intégrer l'enjeu de la numérisation de l'économie, crucial pour
le nouveau gouvernement. L'objectif de cette opération est
de gonfler au maximum l'enveloppe des nouvelles dépenses,
avant le retour à la discipline budgétaire que la coalition
prévoit dès 2023. Le "frein à l'endettement", inscrit dans la
Constitution, impose au gouvernement de ne pas emprunter
l'équivalent de plus de 0,35% du PIB chaque année. La crise
sanitaire a fait voler en éclat cette règle, et Berlin a dû, à titre
exceptionnel, la mettre entre parenthèse pour les exercices
budgétaires 2020, 2021 et 2022.
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CHANGES

La Bourse de Tokyo
dynamisée par
Wall Street après
l'inflation américaine
La Bourse de Tokyo grimpait nettement lundi
en matinée, encouragée par les gains à Wall Street
vendredi, qui n'a pas tremblé malgré une nouvelle
accélération de l'inflation aux Etats-Unis en novembre, atteignant son niveau le plus élevé depuis
1982. L'indice vedette Nikkei prenait 1,24% à 28.790,74
points après 01H00 GMT et l'indice élargi Topix
gagnait 0,78% à 1.990,89 points. La hausse des prix
à la consommation aux Etats-Unis le mois dernier
a certes été très élevée (+6,8% sur un an) mais elle
était conforme aux attentes des économistes, et
donc des investisseurs. Les trois indices vedettes
de la Bourse de New York ont ainsi grimpé, le S&P
500 signant même un nouveau record en clôture.
Avec cette inflation sans surprise, la Réserve fédérale
américaine (Fed), qui se réunit mardi et mercredi,
pourrait ne pas avoir à accélérer encore davantage
son calendrier pour resserrer sa politique monétaire.
Le yen baissait très légèrement par rapport au
dollar, à raison d'un dollar pour 113,52 yens vers
01H00 GMT contre 113,44 yens vendredi à 21H00
GMT. Même tendance de la devise japonaise par
rapport à l'euro, qui v alait 128,39 yens contre 128,33
yens vendredi.
La monnaie européenne était quasi stable face
au billet vert, un euro s'échangeant pour 1,1309
dollar contre 1,1313 dollar vendredi à 21H00 GMT.
Le rebond du pétrole se poursuivait lundi matin
en Asie: vers 00H55 GMT le prix du baril américain
de WTI gagnait 1,13% à 72,48 dollars et celui du
baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,9% à
75,83 dollars.

ALLEMAGNE-RUSSIE

Arrêt du gazoduc
germano-russe en cas
d'«escalade» en
Ukraine
Le nouveau gazoduc germano-russe controversé
Nord Stream II ne sera pas autorisé à fonctionner en
cas de nouvelle «escalade» en Ukraine, en vertu d'un
accord de principe conclu entre Berlin et Washington,
a indiqué dimanche soir la cheffe de la diplomatie allemande.
En raison de la situation sécuritaire tendue, «il a
été convenu entre les Américains et l'ancien gouvernement allemand» d'Angela Merkel «qu'en cas de nouvelle escalade ce gazoduc ne pourrait entrer en service»,
a déclaré Annalena Baerbock sur la chaîne de télévision
allemande ZDF, au moment où les Occidentaux craignent une invasion de l'Ukraine par les troupes russes.
La ministre des Affaires étrangères, qui a participé
au cours du week-end à une réunion du G7 consacrée
notamment aux tensions avec la Russie et s'entretiendra
lundi avec ses partenaires européens du sujet, a ainsi
précisé les menaces - le plus souvent voilées - lancées
au sujet de Nord Stream II par le chancelier allemand
Olaf Scholz. «Ce serait une grave erreur de croire que
violer les frontières d'un pays européens resterait sans
conséquences», a-t-il encore déclaré dimanc he soir
lors d'une visite en Pologne.
Sa ministre des Affaires étrangères, qui a pris ses
fonctions la semaine dernière, a aussi rappelé que le
gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique, de toute façon «ne peut pour le moment être
autorisé car il ne remplit pas les règles de la législation
européenne de l'énergie». Mi-novembre, l'autorité allemande de régulation de l'énergie avait suspendu la
procédure de certification de Nord Stream II - dont la
construction est terminée - en demandant au consortium basé en Suisse, et chargé de son exploitation, de
créer une société de droit allemand. Ce gazoduc, ardemment soutenu par le chef de l'Etat russe Vladimir
Poutine d'une part et, d'autre part, toutes ces dernières
années par Angela Merkel au nom des garanties d'approvisionnement en gaz pour l'Europe, est très critiqué
par nombre de pays. Les Etats-Unis et plusieurs pays
d'Europe de l'Est, à commencer par la Pologne, s'inquiètent d'une trop grande dépendance de l'Europe à
l'égard de la Russie de Poutine. Par ailleurs l'Ukraine,
jusqu'ici un des grands pays de transit du gaz russe
vers l'Europe - redoute de faire les frais de ce projet
qui la contourne et d'en être économiquement et diplomatiquement affaiblie. Dans l'immédiat, la cheffe
de la diplomatie allemande a appelé à se concentrer
sur les efforts diplomatiques pour apaiser les tensions
entre l'Ukraine et la Russie.
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Deux (02) morts et 104
blessés le weekend
dernier

SOCIÉTÉ - ALGERIE
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AL-ACHAÂRIA

Appel au retour à la méthode
théologique juste
Les participants au 3ème séminaire national sur «cheikh Ibn El Tabani et l’école
théologique Al achaâria», organisé à l’Université Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arreridj,
ont souligné dimanche «l’impératif retour à la méthode théologique juste
et l’attachement aux sources».

Deux (02) personnes ont trouvé la mort et 104
autres ont été blessées dans 87 accidents corporels survenus en zones urbaines le weekend dernier, a indiqué, lundi, un bilan de la Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN).
«Le facteur humain demeure la principale
cause de ces accidents en raison du non respect
du code de la route, notamment la distance de
sécurité, l'excès de vitesse, la fatigue et le
manque de concentration», ajoute la même
source.
La DGSN appelle les usagers de la route à la
prudence et à la vigilance et au respect du code de
la route.
Elle rappelle également aux citoyens les
numéros vert 1548 et de secours 17 mis à leur disposition 24h/24h.

3 morts et 109 blessés
en 24 heures
Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 109
autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus ces dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas du pays, indique lundi
un communiqué de la Protection civile.
Par ailleurs, 2 personnes, âgées de 39 ans et 32
ans, sont décédées par asphyxie au monoxyde de
carbone émanant du chauffage d'un domicile sis
au village Ouled Kaid, dans la commune de
Hasnaoua (Bordj Bou Arreridj).
Trente-quatre (34) autres personnes incommodées par le même gaz toxique ont été secourues par les éléments de la Protection civile à travers les wilayas de Batna, Bouira, Alger, Djelfa,
Sétif, Constantine, Msila et Mila.
Les unités de la Protection civile ont, en outre,
procédé à l'extinction de 5 incendies urbains et
divers dans les wilayas d'Alger, Bouira et Mila.
Aucune victime n'est à déplorer, précise la
même source.
Dans le cadre des activités de lutte contre la
propagation du Covid-19, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, 35 opérations de sensibilisation
à travers le territoire national pour rappeler aux
citoyens la nécessité du port du masque et du respect des règles de la distanciation physique, ainsi
que 14 opérations de désinfection générale ayant
touché l'ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés et zones d'habitation.

SIDI BEL-ABBES

Arrestation de 33
individus recherchés
par la justice
Les services de la police de Sidi Bel-Abbes ont
arrêté 33 individus activement recherchés par la
justice, pour différentes affaires, a-t-on appris
dimanche auprès de la cellule de la communication et des relations publiques de la sûreté de
wilaya.
Les individus recherchés par la justice arrêtés
par la police sont impliqués dans plusieurs
affaires de constitution de groupes de malfaiteurs, vols qualifiés, coups et blessures volontaires et escroquerie, a indiqué la même source,
relevant qu’après achèvement de l’ensemble des
procédures légales, ils seront présentés devant le
parquet.
La même source souligné que le nombre de
recherchés par la justice a atteint, depuis le mois
de mai dernier, 230 individus, signalant que les
services de police poursuivent leurs opérations
dans ce cadre pour assurer la paix et la sécurité
des citoyens et protéger leurs biens .

Tenue sous le thème
«l’achaâria, mode de vie»,
cette rencontre adresse aux
jeunes un message d’espoir
au milieu des voix médiatiques qui tentent de transpercer l’existence culturelle de la société algérienne, a indiqué le président du Haut Conseil islamique,
Bouabdallah
Ghlamallah, qui a présidé le
séminaire.
Il a également estimé
qu’»il faut revenir à ce qui
unissait nos aïeuls dont
l’émir
Abdelkader,
Abderrahmane Ethaalibi,
cheikh Belkebir, le cheikh
moudjahid
Mohamed
Tahar Aït Aldjet et les autres
cheikhs qui ont contribué à
asseoir les bases correctes
de l’Islam pour lesquelles le
peuple algérien avait combattu l’occupant français».

De son côté, Dr. Nadir
Hamadou de l’Université de
Sétif a estimé que la jeunesse algérienne était
«ciblée par ceux qui veulent
la déraciner et c’est pourquoi il faut lutter contre
ceux qui ve ulent la priver

de ses repères et de son
appartenance».
«La bataille et les défis
futurs sont grands à cause
de notre éloignement de
nos sources vers lesquelles
nous devons retourner, car
c’est dans ces sources que

l’on puise notre force», a-til ajouté. De son côté, Dr.
Amar Talbi de l’Association
des oulémas algériens
musulmans a estimé que
l’achaâria est «une école
sunnite authentique qui a
contribué à consolider le
dogme islamique face aux
tendances intellectuelles
diverses».
Le 3ème séminaire
national sur «cheikh Ibn El
Tabani et l’école théologique achaâria» est organisé par le Haut Conseil
islamique, sous l’égide du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en
coordination avec le ministère
des
Affaires
Religieuses et des Wakfs, la
wilaya de Bordj Bou
Arreridj et l’Université
Mohamed El Bachir El
Ibrahimi.

DOUANES

Deux pistolets et des munitions saisis
au port d'Alger
Les services des douanes opérationnels au port d'Alger ont saisi, la semaine
dernière, deux pistolets et des munitions
lors de deux opérations distinctes, a indiqué dimanche un communiqué de la
direction régionale des douanes Alger
port.
Ces deux opérations menées par les
services des douanes opérationnels au
port d'Alger relevant de l'inspection divisionnaire des douanes (régimes particuliers) s'inscrivent dans le cadre de la lutte

contre la fraude et la contrebande, selon
la même source. Un pistolet a été saisi lors
d'un contrôle douanier des voyageurs lors
d'un voyage maritime en provenance de
l'étranger.
Le pistolet était dissimulé dans le coffre arrière d'un véhicule touristique,
selon le communiqué.
Par ailleurs, un pistolet automatique a
été saisi lors d'un contrôle douanier mené
en collaboration avec les services de sécurité compétents. Le pistolet était démonté

en pièces réparties dans plusieurs enveloppes postales, indique-t-on de même
source.
La procédure légale a été aussitôt
engagée et les instances judiciaires compétentes ont été saisies, selon les douanes.
Menées par les agents des douanes
algériennes au port d'Alger en collaboration avec les services compétents, ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la
préservation de la sécurité du pays et du
citoyen.

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

L'ancien wali de Djelfa, Hamana Guenfaf
condamné à 4 ans de prison ferme
Le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) a condamné lundi
l'ancien wali de Djelfa,
Hamana Guenfaf à une peine
de 4 ans de prison ferme
assortie d'une amende d'un
(1) million Da pour des faits
de corruption, tandis que
l'ancien secrétaire général
(SG) de cette wilaya, Hadj
Moussa Aomar a été acquitté.
Le wali et le SG de la wilaya
de Djelfa et le reste des accusés, dont des cadres et des
directeurs de wilaya, sont
poursuivis dans cette affaire
pour des faits de corruption,

notamment pour abus de
fonction, pillage de foncier et
octroi d'indus avantages.
Les
accusés
Taleb
Missoum et Taleb Mohamed
ont été condamnés respectivement à 3 ans et 2 ans de prison ferme et à une amende
d'un (1) million de dinars
pour chacun, tandis que
Taleb Omar et Taleb
Abdelbaki ont écopé d'un (1)
an de prison avec sursis et la
même amende.
La famille Taleb avait été
poursuivie pour obtention
illégale à Djelfa de 11 assiettes
foncières par concession en
violation de la réglementa-

tion en vigueur. L'accusée,
Brihemat Naima, ancienne
directrice de l'agence foncière de la wilaya, a été
condamnée à un (1) an de
prison avec sursis.
La même peine assortie
d'une amende d'un (1) million Da a été prononcée à
l'encontre de l'accusé Cherit
Belkhir, gestionnaire de la
société de la famille Taleb.
Le reste des accusés, deux
anciens directeurs de l'industrie et des cades dans la
même wilaya, ont été acquittés et ont bénéficié de la levée
des procédures de contrôle
judiciaire. Tous les contrats,

décisions et contrats de
concession liés aux faits de
cette affaire ont également
été annulés.
Le procureur de la
République de la même juridiction avait requis une
peine de 8 ans de prison
ferme contre, Hamana
Guenfaf et 6 ans contre l'ancien SG de cette wilaya, Hadj
Moussa Aomar , avec une
amende de 2 millions Da et
cinq (5) ans d'inéligibilité à
l'encontre des deux accusés,
tandis que des peines allant
de 5 à 6 ans ont été requises à
l'encontre des autres accusés
dans cette affaire.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Constantine: arrestation de 5 individus
pour détournement de deniers publics
Cinq individus présumés impliqués dans un détournement de
deniers publics et de falsification de
documents ont été arrêtés par la brigade économique et financière du service de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya de Constantine, a-t-on indiqué lundi auprès de la cellule de communication de ce corps sécuritaire.
Cette affaire fait suite à une requête
introduite par une entreprise publique
faisant état de détournements enregistrés au niveau de l’une de ses unités et
révélés par une expertise antérieure.

L’enquête diligentée a permis de
remonter à un ancien employé de l’entreprise qui avait exploité sa fonction
pour procéder au détournement de 7,6
millions DA en établissant des chèques
bancaires au nom de quatre de ses
complices (l’un est employé dans une
autre filiale de la même entreprise,
tandis que les trois autres n'ont aucune
relation avec cette dernière), a précisé
la même source. Le mis en cause couvrait ses détournements en utilisant de
faux documents et de faux chèques
pour faire croire que l’argent détourné

avait été versé à des opérateurs sous
contrat avec l'entreprise. Selon la
même source, les enquêteurs ont
réussi à identifier le principal auteur
qui a été arrêté au niveau d’un point de
contrôle, avant d’appréhender par la
suite ses quatre complices.
Les mis en cause, âgés entre 43 et 58
ans, ont été présentés devant le parquet pour "faux et usage de faux de
documents commerciaux et bancaires,
détournement de deniers publics et
abus de fonction", a-t-on relevé.
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ERUPTION AUX CANARIES

33.000 personnes confinées à cause
des émissions de gaz
Quelque 33.000
habitants de plusieurs communes de
l'île espagnole de La
Palma, dans l'archipel
des Canaries, ont
reçu l'ordre de se
confiner en raison
des gaz toxiques
émanant du volcan
Cumbre Vieja, entré
en éruption il y a près
de trois mois, ont
annoncé les autorités
locales.
Le gouvernement régional
de l'archipel a ordonné "le
confinement de la population

(dans les communes) de Los
Llanos de Aridane, El Paso et
Tazacorte en raison d'une
qualité de l'air extrêmement
défavorable à cause du

dioxyde de soufre" émis par
le volcan, a-t-il indiqué dans
un communiqué.
Environ 33.000 personnes
résident dans ces trois com-

munes, soit 38% de la population totale de l'île de La
Palma, selon les chiffres de
l'Institut national des statistiques espagnol (INE).
L'éruption du volcan
Cumbre Vieja, qui a débuté le
19 septembre, est la première
depuis 50 ans sur cette petite
île située dans l'océan
Atlantique.
Elle n'a pas fait de victimes
mais a provoqué d'énormes
dégâts et l'évacuation au total
de plus de 7.000 personnes
qui ont, pour certaines, tout
perdu sous les coulées de
lave.
C'est la plu s longue éruption que l'île ait connu et la
troisième en un siècle, après
celles du volcan San Juan en
1949 et du Teneguia en 1971.

FRANCE

Au moins cinq morts dans un incendie
à Saint-Denis de La Réunion
Au moins cinq personnes ont été tuées
dans la nuit de dimanche à lundi à SaintDenis de La Réunion dans un incendie
d'une ampleur inégalée depuis plusieurs
décennies sur l'île française de l'océan
Indien, rapportent des médias locaux,
citant les autorités locales.
«A ce stade, l'identité de ces personnes
n'est pas déterminée», ont précisé le préfet de La Réunion Jacques Billant et la

procureure de Saint-Denis Véronique
Denizot.
Deux autres victimes sont en état d'urgence absolue et 19 autres personnes
sont en urgence relative.
«La phase de reconnaissance des bâtiments par les sapeurs-pompiers se poursuit dans des conditions difficiles», ajoutent-ils. Le bilan n'est donc pas définitif.
Pour une raison indéterminée à ce

stade, le feu a pris vers 01h15 (21h15 GMT
dimanche) dans l'un des appartements
de l'immeuble appartenant à la société
immobilière du département de La
Réunion (SIDR), un bailleur social.
«Les flammes se sont rapidement propagées à tout l'immeuble par les coursives en bois», a souligné le colonel
Frédédic Léguiller, commandant le
Service d'incendie et de secours.

NOUVELLE CALÉDONIE

Alerte cyclonique
Des alertes cycloniques
ont été déclenchées en
Nouvelle-Calédonie, en raison de la menace de la
dépression tropicale forte
Ruby, qui devrait toucher
l'archipel français à partir de
lundi soir, a annoncé la
direction de la sécurité civile.
L'alerte maximale de
niveau 2, qui implique que
les habitants restent confinés
chez eux, entrera en vigueur
à partir de lundi 20 heures
locales (10 heures à Paris)
dans la province Nord et à
compter de 23 heures pour
les deux autres provinces des
îles Loyauté et du Sud.
Des vents soufflant en

rafales jusqu'à 170 km/h sont
attendus près du centre de
Ruby, qui passera au stade de
cyclone dans la nuit de lundi

à mardi, lorsqu'il abordera le
nord de la NouvelleCalédonie.
Selon la trajectoire prévue

par Météo-France NC, le phénomène devrait circuler
entre le nord-est de la
Grande-terre et les îles
Loyauté. De fortes pluies sont
également attendues et les
conditions de mer seront
particulièrement
dangereuses, avec des creux pouvant atteindre 8 mètres au
large et des impacts possibles
sur la côte, notamment aux
Loyauté, a indiqué la sécurité
civile.
Nouméa et plusieurs
autres communes ont ouvert
des centres d'a ccueil d'urgence pour les personnes qui
ne se sentent pas en sécurité
à leur domicile.

SUÈDE

Collision entre deux cargos au sud de la Suède,
deux disparus
Deux cargos se sont percutés de nuit
tôt lundi matin au sud de la Suède, provoquant le chavirage d'un des navires et la
chute de deux marins à la mer, a indiqué
l'autorité maritime suédoise.
L'accident s'est produit vers 02H30
GMT en mer Baltique entre la pointe sud
de la Suède et l'île danoise de Bornholm
entre un cargo britannique et un cargo
danois, qui est celui qui a chaviré, a expli-

qué un porte-parole de l'autorité, CarlJohan Linde.
Une importante opération de secours
mobilisant neuf bateaux et un hélicoptère est en cours, dans des eaux très
froides, à seulement quatre degrés.
Les deux disparus sont les deux membres d'équipage du cargo danois, le Karin
Høj, a confirmé l'armateur de ce navire.
«Il y a deux membres d'équipage. Le

navire était vide», a déclaré Sren Høj. Les
causes de l'accident ne sont pas encore
connues. Le navire britannique n'a pas
été officiellement identifié dans l'immédiat mais il s'agit d'un cargo d'environ 90
mètres, selon les secours suédois.
«Le cargo danois faisait route vers le
Danemark, tandis que le britannique
naviguait vers (l'île suédoise de)
Gotland», a précisé M. Linde.

RUSSIE

Un adolescent se fait «exploser» avec une bombe
dans une école
Un ancien élève de 18 ans d'une école orthodoxe russe «s'est
fait exploser» lundi dans cet établissement mitoyen d'un couvent, blessant au moins une autre personne de 15 ans en plus de
lui-même, a annoncé la police.
«Un ancien élève de 18 ans de cette école y est entré et s'est fait
exploser et, selon des données préliminaires, il a été blessé ainsi
qu'un adolescent de 15 ans», a indiqué le ministère de l'Intérieur
de la région de Moscou. Selon cette source, l'attentat a eu lieu

dans l'école orthodoxe voisine du couvent Vvedenski Vladytchny
de la ville de Serpoukhov.
«Les agents de police sur place ont évacué l'équipe pédagogique et les élèves», a poursuivi le ministère, relevant que le bilan
était en train «d'être précisé».
Les agences de presse russes Ria Novosti, Tass et Interfax ont
évoqué, de sources policières anonymes, un bilan plus lourd de
sept blessés.
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EXPLOSION DANS DES
IMMEUBLES EN SICILE

Quatre nouveaux
corps retirés
des décombres

Quatre nouveaux corps ont été retrouvés
par les sauveteurs dans les décombres d'immeubles effondrés ou touchés par une explosion survenue samedi soir et qui pourrait être
due à une fuite de gaz, portant à sept le
décompte officiel des morts, a annoncé lundi
la protection civile.
«Les recherches se poursuivent sans
relâche» pour retrouver deux autres personnes disparues après l'explosion qui a
détruit samedi soir quatre immeubles résidentiels dans la ville de Ravanusa, dans le Sud
de l'île italienne, a ajouté l'unité régionale de la
protection civile de Sicile sur Facebook.
Les quatre corps ont été retrouvés à l'aube.
«Un nouveau jour de recherches commence
douloureusement», selon un commentaire
d'une photographie montrant des pompiers
debout dans les ruines des immeubles,
publiée sur le compte Twitter de leur service
régional.
Deux femmes avaient été retrouvées
vivantes dans les décombres tôt dimanche par
des chiens renifleurs mais les sauveteurs n'ont
perçu aucun signe de vie depuis lors.
L'explosion a mis à terre quatre immeubles,
dont un de quatre étages, dans un quartier
résidentiel du centre de Ra vanusa, ville de
quelque 11.000 habitants, selon l'unité de la
protection civile.
Des images télévisées montrent un amoncellement gigantesque de gravats avec, aux
alentours, des immeubles calcinés et endommagés.
Une enquête a été ouverte pour déterminer
les causes de l'explosion, survenue samedi à
19H30 GMT.
Les autorités estiment qu'elle pourrait être
liée à une fuite de gaz.

COLLISION ENTRE DEUX
CARGOS EN MER BALTIQUE

D'intenses secours
pour retrouver
les disparus
D'importants secours s'efforcent lundi de
retrouver deux marins disparus dans les
eaux froides de la mer Baltique après une
collision nocturne entre deux cargos au sud
de la Suède qui a provoqué le chavirage d'un
des navires.
L'accident s'est produit vers 03h30
locales en mer Baltique entre le port suédois
d'Ystad à la pointe sud du pays et l'île
danoise de Bornholm entre un cargo britannique et un navire danois plus petit, qui est
celui qui a chaviré, a expliqué aux médias
l'autorité maritime suédoise.
Le navire britannique, le "Scot Carrier",
"a mis une chaloupe à la mer pour trouver
des rescapés et ils ont entendu des cris dans
l'eau mais ils n'ont pu trouver personne", a
déclaré Jonas Franzén, un porte-parole de
l'Autorité du trafic maritime.
Une importante opération de secours
mobilisant neuf bateaux et un hélicoptère
est en cours, dans des eaux très froides. A
seulement quatre degrés, chaque heure
passée en mer réduit les espoirs de survie.
Le navire danois, le Karin Hoj, flotte à la surface, entièrement retourné, selon les images
diffusées par les secours.
Les deux disparus sont les deux membres
d'équipage du cargo danois, a confirmé aux
médias l'armateur de ce navire long de 55
mètres.
APS
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

LUTTE CONTRE
LA CONJONCTIVITE

210 nouveaux cas, 179 guérisons et 6 décès

Des résultats
"positifs" réalisés
en Algérie
L’Algérie a réalisé des résultats "positifs"
dans le cadre de la lutte menée plus d’une
décennie contre la conjonctivite, ont estimé
les participants à une rencontre de formation
organisée dimanche à Adrar en présence de la
représentante de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) en Algérie et d’un panel d’experts en maladies ophtalmologiques.
Intervenant à cette occasion, le représentant du ministère de la Santé, Youcef Tarfani,
a affirmé que le programme de lutte contre la
conjonctivite, mené depuis 2013 par les pouvoirs publics, a donné lieu à l’éradication
quasi totale de cette pathologie ophtalmologique.
La rencontre vise à former des personnes
chargées de la réalisation d’un recensement
des cas malades de la conjonctivite dans le
cadre d’une enquête pour s’assurer de la
conformité de cette maladie avec la moyenne
mondiale, a soutenu le même responsable.
Selon la représentante du bureau de l’OMS
en Algérie, Houria Khelifi, cette rencontre
vise également l’élaboration d’une enquête
dans 12 wilayas dans le Sud du pays, dont
celles nouvellement promues, avec la partic
ipation d’experts de l’OMS dans le cadre de la
campagne nationale d’éradication de cette
pathologie. "L'Algérie a franchi de grands pas
lui permettant d’obtenir le certificat international de suppression de la conjonctivite, établi par l’OMS", a souligné la même responsable, ajoutant que "pour ce faire, des équipes
de travail chargées du recensement seront
formées par des experts de l’OMS sur le protocole adopté par cette organisation onusienne
en vue de mener la campagne de recensement
à lancer le 22 décembre en cours".
Le représentant du panel d’experts de lutte
contre la conjonctivite, Mohamed Laid
Tidjani, a indiqué que l’Algérie, qui est dans la
phase ultime du programme d’éradication de
cette pathologie, avait entamé l’action préventive contre cette pathologie dès les premières
années de l’indépendance, à travers un travail
intégré axé sur le diagnostic des populations
au travers le pays.
Intervenant en ouverture de cette rencontre, le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a indiqué
que le choix du thème traduit les efforts
déployés pour la lutte contre la conjonctivite,
mettant l’accent sur l’intensification du suivi
médical, notamment au niveau des unités de
dépistage et de suivi scolaire, premier point
de diagnostic et de prévention précoce contre
toutes les maladies.
Les agents médicaux des équipes chargées
de la réalisation du recensement devront
recevoir des explications sur les normes et la
méthode à suivre dans le recensement des cas
de conjonctivite, ses causes et ses moyens préventifs et thérapeutiques.

Deux-cent-dix (210) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (covid-19), 179
guérisons et 6 décès ont été
enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie indique
lundi le ministère de la Santé
dans un communiqué.

que le nombre de patients guéris est
passé à 146.519 cas.
Par ailleurs, 26 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même
source.
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.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi
à 213.058, celui des décès à 6.151 cas, alors

M. Benbouzid ordonne de consacrer des services
Covid-19 en prévision de la 4e vague
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a
donné lundi des instructions
aux directeurs locaux de la
santé à l'effet de consacrer
des hôpitaux et des services
Covid-19, en prévision de la
quatrième vague de la pandémie, selon un communiqué du ministère. Dans le
cadre des rencontres périodiques d'évaluation de la
situation pandémique en
Algérie, M. Benbouzid qui
s'est réuni en visioconférence avec les directeurs de
santé des wilayas en présence des cadres centraux et
des membres du comité
scientifique, a donné "des
instructions et des orientations en prévision d'éventuels
développements

durant la quatrième vague
Covid-19", a précisé la même
source. A cette occasion, le
ministre a émis des instructions à l'effet de "consacrer
des hôpitaux et des services
Covid-19 selon le nombre de
population et les cas recensés sans toucher les spécialités importantes telles que
l'oncologie, la gynécologie,
la maternité, la réanimation,
la chirurgie générale, les
urgences et la pédiatrie".
Il a appelé, dans ce sillage,
les directeurs de santé à
"l'élaboration d'un inventaire détaillé des stocks
d'oxygène dont dis posent les
structures sanitaires et d'un
état des lieux des équipements médicaux disponibles, outre la maintenance

et le contrôle du matériel",
insistant sur l'impératif "de
s'enquérir de la situation des
différents établissements de
santé notamment au vu de
l'augmentation des cas de
contamination enregistrés
dans les wilayas".
Les directeurs de santé
ont "les pleins pouvoirs" de
prendre les décisions nécessaires à faire face à la quatrième vague du virus, a-t-il
souligné, les exhortant à
"présenter des rapports
détaillés sur les stocks de
médicaments destinés aux
personnes
contaminées,
particulièrement les anticoagulants". Le ministre a
chargé les directeurs de
santé d'élaborer des listes de
leurs besoins en matière de

médicaments afin de permettre à la pharmacie centrale de les prendre en
charge.
"La vaccination
demeure la seule solution
pour lutter contre la covid19", a-t-il réaffirmé, soulignant "la disponibilité du
vaccin en attendant la
réception d'autres quantités
les
prochains
jours".
Appelant les directeurs de
santé "à adhérer la campagne de sensibilisation à
l'importance de la vaccination anti-covid", le ministre
a mis l'accent sur "la mobilisation de tous les moyens
humains et matériels nécessaires, l'implication de la
société civile, les médias, et
les imams au vu de leur pl
ace dans la société".

TÉBESSA

Programmation de 45 opérations chirurgicales
complexes à l’hôpital d’El Aouinet
Pas moins de 45 enfants de la wilaya de
Tébessa bénéficieront d’opérations chirurgicales très complexes relatives à
l’atrophie testiculaire et la correction urétrale dans le cadre d’un jumelage entre
l’Etablissement public hospitalier (EPH)
d’El Aouinet et le Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Batna, a indiqué
dimanche la direction locale de la Santé.
Dans le cadre de ce jumelage, des opérations chirurgicales ont été ainsi programmées au profit de 45 enfants de plusieurs communes de la wilaya au niveau de
l’EPH de la commune El Aouinet (Nord de
Tébessa), a déclaré à l'APS le directeur
local de la Santé, Said Belaid.
Il s'agit ainsi d'un programme de deux
jours (dimanche et lundi), devant permettre aux enfants âgés de moins de 4 ans et
souffrant de malformations de l’appareil
génital de bénéficier d’interventions
nécessitant des compétences et des tech-

CAMPAGNE DE VACCINATION - EDUCATION

Affluence "mitigée" des personnels
du secteur de l'Education au 2e jour
de la campagne
La campagne de vaccination de grande envergure contre le Coronavirus, à laquelle a
appelé le ministère de l'Education nationale,
jeudi dernier, connait une affluence "mitigé"
du personnel du secteur, d'autant plus que
cette campagne se poursuivra jusqu'à jeudi,
16 décembre.
Lors d'une tournée à travers les unités de
diagnostic et de suivi au niveau d'établissements
éducatifs de la wilaya d'Alger, l'APS a relevé
une affluence "mitigée" du personnel de l'Education nationale (enseignants, encadreurs,
travailleurs) à se faire vacciner, après l'appel
de la tutelle à organiser une campagne de
grande envergure et intensive au niveau de
tous les établissements d'enseignement des
trois paliers tous confondus, contre le Coronavirus (Covid-19), en coordination avec le
ministère de la Santé, au cours de la semaine
qui s'étale de dimanche le 12 jusqu'à jeudi le
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16 décembre". Dans une déclaration à l'APS,
le directeur de soutien aux activités culturelles,
sportives et de l'action sociale au ministère de
l'Education nationale Abdelouahab Khoulalane,
a affirmé que l'opération de vaccination des
affiliés au secteur contre le coronavirus, à travers cette campagne, "se déroule à des degrés
divers entre les wilayas du pays et nous espérons
que tout un chacun puisse se faire vacciner
pour assurer ce qu'il reste de l'année scolaire
dans le respect de toutes les mesures préventives de la propagation du Coronavirus conformément au protocole sanitaire propre au secteur".
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune avait mis en avant dans la réunion
du Conseil des ministres, le 12 septembre
passé, "l'impératif" de vacciner tout le personnel
du secteur de l'Education contre la Covid-19,
avant la rentrée scolaire.

niques de pointe, a ajouté M.Belaid.
Le jumelage a vu la participation d’un
staff médical du CHU de Batna composé
de 10 médecins spécialistes dont trois (3)
professeurs et trois (3) spécialistes en chirurgie urologique, un (1) professeur et
deux (2) spécialistes en chirurgie pédiatrique et trois (3) anesthésistes réanimateurs, et ce, en plus du staff médical et
paramédical de l’hôpital d’El Aouinet, a
détaillé la même source.
M. Belaid a également précisé que ce
jumelage permettra de combler le déficit
enregistré concernant cette spécialité
médicale en raison du manque de spécialistes en chirurgie urologique et de l’appareil génital dans la wilaya, faisant état de la
programmation d’un deuxième jumelage
au cours de l’année prochaine. Par ailleurs, le directeur local de la Santé a indiqué qu’à partir d’aujourd’hui (dimanche),
une vaste campagne de vaccination anti-

Covid a été lancée à travers les établissements de santé et les unités de vaccination
et qui se poursuivra durant une semaine
en vue de lutter contre la propagation du
coronavirus, surtout avec l’éventualité
d'une quatrième vague.
Les services de la DSP ont mobilisé tous
les moyens humains et matériels pour
réussir cette opération à travers la mise en
place d’unités de vaccination dans tous les
établissements sanitaires et des conditions adéquates pour accueillir les
citoyens âgés de 18 ans et plus, désirant se
faire vacciner. Depuis le lancement de la
campagne de vaccination à Tébessa début
février dernier, il a été procédé à la vaccination d’environ 25% de la population de
cette wilaya frontalière, a fait savoir le DSP,
affirmant que ces chiffres restent loin des
objectifs tracés par les autorités locales et
le ministère de tutelle, d'autant que les
doses de vaccin sont disponibles.

MÉDÉA

Début de vaccination
du personnel du secteur
de l’éducation
Une opération de vaccination du personnel du secteur de l’éducation de la
wilaya de Médéa contre le covid-19 a
débuté, lundi, au niveau d’un centre de
vaccination installé dans l’enceinte du
CEM "Houaria Houari", centre-ville de
Médéa, a-t-on constaté.
L’opération, qui s’étalera jusqu’au 16
du mois courant, vise à "renforcer la protection du personnel du secteur de l’éducation, mais également des élèves, et
réduire, ainsi, tout risque de propagation
du virus au sein des établissements scolaires", a indiqué le directeur local de la
santé, Mohamed Cheggouri.
La vaccination du personnel éducatif
intervient, selon le même responsable,
suite à l’apparition, dans certains établissements scolaires du pays, de cas d’infection parmi les élèves scolarisés, d’où l’urgence, a-t-il ajouté, "d’entamer, sans plus

tarder, à la vaccination du plus grand
nombre possible d’enseignants et d’encadreurs pour éviter une explosion des cas
d’infection". La direction locale de la
santé espère arriver à vacciner 80% de
l’effectif du secteur de l’éducation, estimé
à 23 mille enseignants et encadreurs, au
cours des quatre jour s réservés à cette
opération programmée également dans
trois autres centres de vaccination, aménagés dans des établissements scolaires
situés à Ksar-el-Boukhari, Berrouaghia et
Beni-Slimane, a expliqué Cheggouri.
Le personnel résidant dans d’autres
localités aura la possibilité de se faire vacciner, a-t-il fait savoir, dans les nombreuses structures sanitaires de la wilaya
ou toutes les dispositions ont été prises
afin de garantir la réussite de cette opération.
APS
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Omicron se diffuse plus rapidement
et les vaccins sans doute moins efficaces
Le variant Omicron du coronavirus responsable du Covid-19 semble se propager plus que
le variant Delta, provoquer des symptômes moins sévères et rendre les vaccins moins
efficaces, a indiqué dimanche l'OMS, qui souligne que les données restent très parcellaires.
Omicron est désormais
présent dans 63 pays, a expliqué l'organisation dans une
mise au point technique, qui
confirme les déclarations de
ses responsables ces derniers
jours. Selon l'OMS, Omicron
semble bien se diffuser plus
vite que le variant Delta, qui
pour l'heure est encore responsable de l'essentiel des
infections dans le monde.
Cette diffusion plus rapide est
constatée non seulement en
Afrique du sud, où Delta était
moins prévalent, mais également au Royaume Uni, où ce
variant domine. L'OMS ne sait
pas pour le moment -faute de
données suffisantes- si ce taux
de diffusion élevé dans des
populations à forte immunité
vient du fait qu'Omicron
«échappe à l'immunité, profite d'une transmissibilité

plus élevée inhérente ou s'il
s'agit d'une combinaison des
deux». L'organisation prédit
toutefois qu'il «est probable
qu'Omicron surpasse Delta
dans les lieux où il y a de la
transmission
communautaire». Les données ne sont
pas encore suffisantes non
plus pour établir le degré de
gravité de la maladie provo-

quée par Omicron, même si
pour l'heure les symptômes
paraissent «légers à modérés»
aussi bien en Afrique australe,
où il a été détecté, qu'en
Europe. Quant aux vaccins
anti-Covid, le peu de données
disponibles ainsi que le profil
génétique d'Omicron laissent
soupçonner «une baisse de
l'efficacité» pour ce qui

concerne la protection contre
«l'infection et la transmission».
Pour leur part, les laboratoires Pfizer et BioNTech -qui
ont mis au point le vaccin
Cominarty, l'un des plus efficaces contre le Covid jusqu'à
présent- ont assuré en fin de
semaine dernière qu'il était
«toujours efficace» après trois
doses face à Omicron.
Les pays qui en ont les
moyens encouragent déjà, en
majorité, les populations à se
faire administrer une dose de
rappel.
C'est particulièrement le
cas en Europe confrontée à
une nouvelle déferlante d'infections, provoquée par Delta,
suite à l'abandon prématuré
des restrictions sanitaires
mais aussi des taux de vaccination parfois insuffisants.

GRANDE-BRETAGNE - OMICRON

Retour du télétravail et campagne vaccinale
pour une troisième dose
Pour freiner la propagation «phénoménale»
du
variant
Omicron,
les
Britanniques sont de nouveau encouragés
à travailler de la maison depuis lundi, tandis que le gouvernement a engagé une
course contre la montre pour administrer
un maximum de troisièmes doses de vaccin avant la fin de l'année.
Omicron «se propage à un taux phénoménal, que l'on n'avait jamais vu auparavant», les infections étant doublées tous
les deux à trois jours, a déclaré le ministre
de la Santé, Sajid Javid, lundi sur Sky
News.
«Notre stratégie a été de gagner du
temps pour l'évaluer et de bâtir nos
défenses» afin d'éviter de submerger les
hôpitaux, a-t-il ajouté.
La campagne de rappel vaccinal, qui
consistera à doubler le nombre de troisièmes doses offertes à environ 1 million
par jour, est d'une ampleur «jamais vue»
dans le pays, a-t-il souligné.
Environ 40% des plus de 12 ans en ont
déjà reçu une.
En raison de cette rapide augmentation
des contaminations, le niveau d'alerte
Covid a été relevé de trois à quatre, le
deuxième niveau le plus élevé, qui indique
que «la transmission est élevée» et que la
pr ession sur les services de santé est
«importante ou en augmentation».
Le nombre total de cas d'Omicron
détectés au Royaume-Uni a atteint 3.137
dimanche, mais le nombre réel de cas

serait bien supérieur.
Détecté au Royaume-Uni il y a seulement un peu plus de deux semaines,
Omicron devrait être le variant dominant
d'ici quelques jours, estime le gouvernement.
Il représente déjà 40% des contaminations à Londres, selon le ministre Javid,
qui a souligné que 10 personnes étaient
hospitalisées en Angleterre en raison
d'Omicron.
Particulièrement touché par la pandémie avec plus de 146.000 morts et autour
de 50.000 nouvelles contaminations quotidiennes, le Royaume-Uni avait déjà

récemment décrété d'autres mesures,
comme le télétravail en vigueur depuis
lundi et le port du masque dans presque
tous les endroits fermés, à l'exception des
pubs et restaurants.
Un passeport sanitaire sera aussi
imposé à partir de mercredi dans les
grands lieux de rassemblement, comme
les discothèques et les stades de football,
mesure qui suscite l'ire d'une partie des
députés de la majorité conservatrice.
Soumises au vote des députés mardi,
ces nouvelles mesures devraient être
adoptées grâce au soutien du parti d'opposition travailliste.

Un mort dû à Omicron au Royaume-Uni
Au moins une personne contaminée par Omicron est décédée au Royaume-Uni, qui met
les bouchées doubles pour que tous les adultes puissent recevoir une troisième dose de
vaccin anti-Covid d'ici fin décembre face au "raz-de-marée" de ce variant très contagieux.
Le Royaume-Uni serait le premier pays à officiellement annoncer un décès dû à Omicron.
Très durement touché par la pandémie avec plus de 146.000 morts et autour de 50.000
contaminations quotidiennes, le pays de 66 millions d'habitants a aussi décrété d'autres
restrictions pour éviter de voir ses hôpitaux submergés, comme le retour au télétravail, en
vigueur depuis lundi. Sur le plan vaccinal, une course contre la montre est engagée. Face à
"un raz-de-marée d'Omicron", selon les termes du Premier ministre Boris Johnson,
l'exécutif a avancé d'un mois l'objectif d'offrir une piqûre de rappel à tous les plus de 18 ans
en Angleterre, qui pourront désormais en bénéficier avant le Nouvel An. "Malheureusement,
Omicron génère des hospitalisations et il a été confirmé qu'au moins un patient est décédé
d'Omicron", a déclaré le dirigeant conservateur lors de la visite d'un centre de vaccination à
Lo ndres. "L'idée qu'il s'agit en quelque sorte d'une version moins virulente du virus, je
pense que c'est quelque chose que nous devons écarter", a-t-il ajouté, encourageant la population à demander une troisième dose.

AFRIQUE DU SUD

Le président sud-africain testé positif à la COVID-19
Le président sud-africain,
Cyril Ramaphosa, a été testé
positif au Covid-19 dimanche
et placé en isolement, a
annoncé la présidence dans un
communiqué.
«Le
président
Cyril
Ramaphosa reçoit un traitement pour des symptômes
légers du Covid-19 après avoir
été testé positif au virus
aujourd'hui», a précisé la pré-
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sidence. Le président, qui est
entièrement vacciné, a commencé à se sentir mal après
avoir quitté une cérémonie
d'Etat commémorant l'ancien
vice-président F.W.
de Klerk au Cap dans la
journée de dimanche.
Le président est de bonne
humeur, mais son état est suivi
de près par le service de santé
des forces armées sud-afri-

caines. M. Ramaphosa est en
isolement au Cap, et a délégué
toutes les responsabilités au
vice-président David Mabuza
pour la semaine prochaine.
M. Ramaphosa vient de terminer une visite dans quatre
Etats d'Afrique de l'Ouest - le
Nigeria, la Côte d'Ivoire, le
Ghana et le Sénégal.
La présidence a déclaré que
le président et la délégation

sud-africaine avaient été testés
pour la COVID-19 dans tous les
pays où ils s'étaient rendus.
Le président a également
été testé négatif à son retour à
Joh annesburg le 8 décembre.
Le président a déclaré que
son infection devait servir de
mise en garde à tous les habitants du pays, et les inciter à se
faire vacciner et à éviter toute
exposition au virus.

CHINE

La partie continentale signale 80 nouveaux cas
de COVID-19 transmis localement
La partie continentale de la Chine a signalé dimanche 80
nouveaux cas de COVID-19 transmis localement, a indiqué la
Commission nationale de la santé dans son rapport quotidien
lundi. Parmi les nouveaux cas locaux, 74 ont été rapportés au
Zhejiang, cinq en Mongolie intérieure et un au Shaanxi, selon

la commission. Un total de 21 nouveaux cas importés ont également été signalés dans huit régions de niveau provincial,
selon la commission. Aucun nouveau cas suspect ni nouveau
décès lié à la COVID-19 n'a été enregistré dimanche, a ajouté la
commission.

Dose de rappel des
vaccins anti-Covid
pour contrer Omicron
Le Danemark va anticiper la dose de rappel
des vaccins anti-Covid pour les plus de 40 ans
afin de freiner la flambée des nouvelles infections et la propagation du variant Omicron, ont
annoncé lundi les autorités sanitaires.
«A cause du nouveau variant plus contagieux
Omicron, les autorités sanitaires danoises ont
décidé d'avancer la troisième dose pour toutes
les personnes âgées de 40 ans et plus, afin
qu'elles reçoivent le vaccin quatre mois et demi
après leur deuxième dose», contre six mois
jusqu'à présent, a annoncé l'Agence nationale de
santé. En réduisant l'intervalle de la dose de rappel, «nous pourrons entrer dans l'hiver avec une
meilleure protection pour les personnes présentant un risque accru de maladie grave et une
immunité accrue au sein de la population», a
défendu son directeur Soren Brostrom dans un
communiqué.
Dimanche, 2.471 cas d'Omicron avaient été
répertoriés dans le royaume de 5,8 millions d'habitants, où 80,6% des plus de cinq ans ont déjà
reçu deux doses de vaccins. Le variant Omicron
semble se propager plus vite que le variant Delta,
provoquer des symptômes moins sévères et rendre les vaccins moins efficaces, a indiqué
dimanche l'OMS, soulignant que les données
restent très parcellaires. Face à la recrudescence
des cas, le Danemark a réintroduit la semaine
dernière de nouvelles restrictions avec la fermeture des écoles et collèges, la réduction de la vie
nocturne et la généralisation du télétravail.

TUNISIE

4 décès et 152
nouvelles
contaminations
enregistrés le 11
décembre 2021
Quatre décès du Covid-19 et 152 nouvelles
contaminations sur 4562 analyses effectuées,
ont été enregistrés le 11 décembre 2021, soit un
taux de positivité de 3,33% selon les statistiques
publiées,dimanche, par le ministère tunisien
de la Santé.
Le ministère a encore souligné que 25 432
décès du covid-19 et 719 586 contaminations ont
ainsi été enregistrés depuis l'apparition du
virus en Tunisie en mars 2020. Par ailleurs, 151
cas de guérison ont été recensés le 11 décembre
portant le nombre de personnes guéries,
depuis l'apparition de la pandémie, à 692 768.
Le ministère a, également, fait savoir que 13
nouvelles hospitalisations ont eu lieu le 11
décembre, ce qui porte le nombre de patients
actuellement hospitalisés dans les secteurs
public et privé à 204, dont 59 patients dans les
services de soins intensifs et 9 autres patients
placés sous respirateurs artificiels.

NICARAGUA

Le Nicaragua reçoit
200.000 doses de
vaccin anti-Covid
chinois
Le Nicaragua a reçu dimanche 200.000
doses de vaccin anti-Covid chinois Sinopharm.
La délégation nicaraguayenne qui s'était rendue en Chine pour formaliser les relations avec
Pékin, dirigée par Rafael et Laureano Ortega,
fils du président Daniel Ortega, est arrivée à
Managua à bord d'un avion d'Air China, ont
rapporté les médias officiels.
Il a ajouté que 800.000 autres doses de
Sinopharm devraient arriver dans les prochains jours. Laureano Ortega a déclaré qu'au
cours de sa visite en Chine, il avait discuté
d'éventuels projets de coopération et rencontré
les autorités chargées du commerce et de la
coopération.
APS
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PELLICULES

LES PELLICULES
PASSÉES
AU CRIBLE

QUELS TRAITEMENTS POUR
QUELS SYMPTÔMES ?

Elles démangent, laissent des traces sur les vêtements, donnent une allure
négligée… les pellicules
font figure d’ennemi public n°1. Voici quelquesuns de leurs secrets afin de
mieux les combattre. Près
d’une personne sur deux
est confrontée au problème
des pellicules et un tiers
d’entre elles présente des
récidives fréquentes. Il
s’agit d’une affection,
certes, bénigne mais chronique, évoluant par poussées et concernant plus
souvent les hommes que
les femmes.

POUR DE SIMPLES SQUAMES, UN
SOIN ANTIPELLICULAIRE
A l'état normal, le cuir chevelu est recouvert
de squames qui s'éliminent naturellement au lavage et au brossage. Il arrive que ce processus
s'emballe et soit perturbé. Les pellicules apparaissent alors sous forme de squames visibles
plus ou moins épaisses, blanches ou jaunes,
adhérentes ou tombant en neige sur les épaules
selon la nature du cuir chevelu (tendance grasse
ou sèche).
En cause, tout ce qui peut agresser la peau du
cuir chevelu, que ce soit des facteurs internes
(stress, maladie, fatigue) ou externes (pollution,
cosmétiques, chaleur, froid, frottements). Face
à ces agressions, le cuir chevelu réagit et son renouvellement épidermique s'emballe. Plus
épaisse, la couche de cellules cornées desquame
de manière importante sous la forme de pellicules. L'inflammation provoque la prolifération
d'un champignon, le malassezia, naturellement
présent sur le cuir chevelu. Un cercle vicieux
s'installe. La multiplication du champignon entraîne l'inflammation, laquelle développe l'hyperprolifération des kératinocytes qui, à son
tour, alimente le champignon. On évite les fric-

poing, un soulagement se fait sentir. En
quelques jours, tout rentre dans l'ordre. Une lotion est nécessaire, car elle calme les démangeaisons, grâce à des actifs apaisants comme le
bisabolol. Une fois par jour, le soir de préférence, elle s'applique raie par raie avant de masser doucement sans frotter.
Lorsque les symptômes persistent en dépit
d'un changement d'habitudes dans le soin des
cheveux, il faut voir un dermato. Ce spécialiste
détermine alors la part de l'inflammation et de
la desquamation dans la dermite séborrhéique.
Car en soignant l'une, on risque d'aggraver l'autre. Si les pellicules sont visibles et gênantes
(dermite sévère), le médecin prescrit un shampoing kératolytique efficace, mais aussi très décapant pour le cuir chevelu. Afin d'obtenir une
action durable, et en cas de dermite très inflammatoire, un traitement topique médical à base
de corticoïdes vient s'ajouter sous forme de
crème, mousse ou lotion à appliquer tous les
jours.
tions excessives, en particulier les gommages du
cuir chevelu. Mais aussi les agressions dues à
des coups de brosse intempestifs, des coiffures
trop serrées comme les tresses, la chaleur du séchoir, l'utilisation d'agents lavant trop agressifs
et de produits de styling occlusifs (contenant,
par exemple, de la paraffine).
Un simple shampooing suffit si la base lavante douce contient un antifongique pour limiter le développement du champignon (piroctone
olamine, zinc pyrithione, ichthyol), un actif
apaisant pour soulager les irritations (bisabolol,
glycocolle) et un kératolytique pour éliminer les
squames du cuir chevelu (acide salicylique, glycolate de guanidine). Des agents de soin chouchoutent la fibre capillaire (glycérine, huiles
végétales ou de synthèse). Il faut laisser poser
le shampooing entre trois et cinq minutes afin
de le lui permettre d'agir.
Le traitement agit entre 15 jours à 3 semaines
à raison de deux à trois applications par semaine. Afin d'éviter les récidives, un shampoing
d'entretien est préconisé tous les 8 à 15 jours.
Une lotion est complémentaire, mais pas obligatoire. Elle contient les mêmes ingrédients que
le shampoing afin d'augmenter l'efficacité du
traitement au quotidien. Elle doit se choisir peu
ou pas alcoolisée pour ne pas dessécher le cuir
chevelu.
Quand aller voir un dermato ? Si l'emploi des
shampooings et des lotions anti-pelliculaires n'a
donné aucun résultat dans le mois qui suit, que
les symptômes s'aggravent. Les traitements médicaux correspondent à des anti-inflammatoires
plus puissants, c'est-à-dire des corticoïdes locaux sous forme de shampoing, mousse, crème

et lotion destinés à rétablir le cycle normal de
28 jours du renouvellement épidermique.
CONTRE LA DERMITE
SÉBORRHÉIQUE, UN TRAITEMENT
SPÉCIFIQUE
La peau du crâne présente toujours un prurit,
c'est-à-dire des picotements, des démangeaisons, des sensations désagréables d'échauffement et de tiraillement, parfois des rougeurs,
mais pas toujours des pellicules ou des squames.
Cette affection, qui touche moins de 5 % de la
population, peut avoir divers degrés : de modérée à sévère, le traitement sera adapté aux besoins.
La dermite séborrhéique n'est pas une maladie, mais un état naturel de la peau chez certaines personnes. Une fois déclenchée,
l'inflammation s'associe à un renouvellement
épidermique trop rapide et à une prolifération
du champignon naturel de cuir chevelu, le malassezia. Parmi les principaux facteurs déclenchant, on trouve la pollution, le stress, la prise
de certains médicaments, l'eau calcaire, les lavages trop agressifs, les brossages répétés, la
chaleur du séchoir, une eau de rinçage trop
chaude, les tensioactifs anioniques trop décapants.
Un simple shampooing suffit si l'on troque
son shampoing habituel par un shampoing haute
tolérance sans conservateur et sans parfum
contenant un minimum d'ingrédients, c'est-àdire une base lavante douce (sans sulfates) avec
un actif antiprurigineux, tel que le polidocanole
et un agent anti-fongique (piroctone olamine,
zinc pyrithione, ichthyol). Dès le premier sham-

EN CAS DE PSORIASIS, ON VA CHEZ
LE DERMATO
Considérée comme auto-immune, le psoriasis peut également atteindre le cuir cheveu sous
forme de plaques épaisses et en relief, de
squames adhérents et jaunes, reposant sur une
base inflammatoire. Le prurit est constant et l'aspect esthétique de la chevelure est mis à mal.
On ne connaît pas les causes de la maladie,
mais on sait qu'elle est génétiquement déterminée et qu'elle correspond à un renouvellement
épidermique accéléré de huit jours au lieu de 28
normalement. L'état inflammatoire est chronique, et rythmé par des poussées, qui ont lieu
sous l'influence du stress, de la fatigue, du surmenage et de la prise de médicaments. Cette
maladie de peau est systématiquement aggravée
par les frottements, que ce soit le port de couvre-chefs trop serrés comme un casque de moto
ou un bonnet, les gommages, les frictions avec
une serviette, le simple fait de se gratter...
Cette maladie de peau se soigne, mais ne se
guérit malheureusement pas. Le traitement local
consiste en l'application d'un shampoing à la
cortisone forte que l'on laisse agir 15 minutes
sur le cuir chevelu non mouillé avant d'émulsionner. Un jour sur deux, on alterne avec un
shampoing anti-pelliculaire (Kelual DS Ducray)
que l'on pose sur le cuir chevelu une à deux
heures avant de procéder au shampooing. Le
psoriasis se traite également grâce à l'application
d'une crème à la cortisone forte et un dérivé de
vitamine D. Il faut patienter 6 à 8 semaines pour
voir les premières améliorations. Les traitements oraux sont réservés aux cas les plus
graves.

6 RECETTES POUR MOINS DE PELLICULES
Une personne sur deux est confrontée à ce problème au moins une fois dans sa vie. Pas grave
mais agaçant parce que pas très "décoratif" !
Nos conseils pour faire s'envoler les pellicules.
On sait tous que la fatigue et le stress ont des
répercussions sur la santé de notre cuir chevelu.
Conséquence : une réaction inflammatoire qui
entraîne une accélération du renouvellement
cellulaire… et une élimination des peaux
mortes à un rythme excessif. S'il faut parfois un

peu de temps pour trouver le shampooing et
l'actif antifongique qui nous conviennent,
quelques recettes "de bon sens" permettent d'aider à assainir notre cuir chevelu et à réduire le
développement des squames disgracieux.
Lavez vos cheveux à l'eau tiède et non pas à
l'eau chaude, pour limiter toute agression. Vous
pouvez même terminer le rinçage à l'eau froide,
afin de freiner l'activité des glandes sébacées.
Massez votre cuir chevelu deux à trois minutes

au moment du shampooing, sans pour autant le
frotter. Et alternez u n shampooing traitant et un
shampooing doux pour ne pas sensibiliser le
cuir chevelu.
Desserrez casquette ou chapeau, il faut que le
cuir chevelu respire. Si vous roulez en deuxroues, pensez à laver régulièrement les mousses
à l'intérieur du casque.
Nettoyez tous vos accessoires à cheveux à
chaque shampooing (brosses, peignes, élas-

tiques, barrettes), pour ôter toute trace de sébum
et de la levure incriminée.
Mangez au moins un légume vert cuit par jour
pour diminuer l'acidité de l'ensemble de votre
alimentation. Et n'abusez pas des cafés, des sucreries, laitages, viandes rouges et charcuterie.
Rééquilibrez avec des huiles essentielles en appliquant une lotion aux huiles purifiantes qui aident à rééquilibrer le cuir chevelu, au moins une
fois par semaine.

Une personne sur deux a des pellicules. Un souci capillaire difficile à éradiquer si vous ne nourrissez
pas votre cuir chevelu avec des produits adaptés.
Démangeaisons, irritations ou chutes de petits
fragments de cuir chevelu sur les épaules : pas
de panique, les pellicules restent une affection
bégnine. Cependant, elles peuvent paraître inesthétiques et gênantes pour certaines personnes.
Les pellicules et les squames sont en réalité de
petites cellules mortes, issues du renouvellement de notre cuir chevelu toutes les quatre semaines. Un excès de soin capillaire ou l'usage
de produits trop agressifs pour lui peuvent en
être la source.

Qui sont ces pellicules

Reconnaître des pellicules sèches
Si votre cuir chevelu ne graisse pas réellement
et que vos produits de soins l'irritent, des pellicules sèches peuvent faire leur apparition. Veillez tout d'abord à espacer vos shampoing.
Privilégiez des produits lavants doux, sans parfums ni colorants, sans conservateurs, ni agents
moussants. Hydratez correctement votre cuir
chevelu et bannissez le sèche-cheveux.

?
Lorsqu’un cuir chevelu
est sain, le renouvellement
des cellules de son épiderme se fait en 21 jours
sans que l’on s’en aperçoive. Le cuir chevelu desquame en continu, mais de
manière fine et imperceptible. Ainsi, il élimine les
cellules mortes au fur et à
mesure de la formation de
nouvelles cellules.
Mais, en présence d’un
certain champignon (appelé le malaeezia furfur ou
le pityrosporum ovale), le
phénomène de renouvellement des cellules s’emballe au point de se faire
en 7 à 10 jours. La desquamation s’accélère et devient visible car les
pellicules, ou squames, se
détachent en amas. Une
réaction inflammatoire se
produit et provoque des
démangeaisons.

Identifier des pellicules grasses
Les personnes confrontées aux pellicules
grasses possèdent un cuir chevelu gras. Si vous
devez vous laver les cheveux tous les deux
jours, voire tous les jours, vous rentrez dans ces
critères.
Fréquemment, les pellicules grasses s'accompagnent de rougeurs sur le front, de chaque côté
du nez ou encore de boutons sur le buste.
1/9 - L'argile blanche
Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, l'argile blanche agit sur votre cuir chevelu irrité ou
délicat. Douce et apaisante, elle favorise l'élimination des pellicules si vous l'appliquez en
masque une fois par semaine.

Grasses ou sèches ? Ne
les confondez pas !
Ce sont des pellicules
sèches si elles prennent
l’apparence d’une poudre
sèche, blanche ou grisâtre.
Les pellicules sèches
n’adhèrent pas au cuir chevelu et tombent « en neige
» sur les vêtements et particulièrement lors du coiffage. Elles cèdent, le plus
souvent, rapidement à un
traitement adapté mais les
récidives sont fréquentes.
Ce sont des pellicules
grasses si elles se présentent sous forme de particules grasses, épaisses,
jaunâtres et amalgamées
avec le sébum. Les pellicules grasses adhèrent aux
cheveux et/ou au cuir chevelu et sont toujours associées à une
hyperséborrhée.
Les facteurs aggravants
Le grand responsable de
ce désagrément capillaire
est ce champignon au nom
barbare mais d’autres facteurs, tels que le stress, le
manque de sommeil, la
pollution, l’usage de produits mal adaptés…, peuvent favoriser l’apparition
de pellicules ou augmenter
leur présence. L’arme principale réside dans les
shampooings et lotions
spécifiques, qui permettent
de calmer l’état pelliculaire,… jusqu’à la crise
suivante.

2/9 - Le shampoing doux
Pour traiter vos pellicules, dites adieu au shampoing solide. Il possède une grande proportion
d'agents lavants qui agressent le cuir chevelu
et favorisent l'apparition des pellicules. Les

shampoings du commerce contiennent également des sulfates, sources de sécheresses, de
démangeaisons et de pellicules. Optez pour un
shampoing doux, apaisant et bio.
3/9 - L'huile essentielle de lavande
Apaisante et rééquilibrante, l'huile de lavande
traite les pellicules et calme les irritations avec
1 goutte associée à une huile végétale. Elle soulage les démangeaisons et purifie votre cuir chevelu.
4/9 - La poudre de neem
5/9 - La gelée d'aloe vera
Un cuir chevelu sec peut favoriser l'apparition
de pellicules. Pour y remédier, appliquez du gel
d'aloe vera aux racines, laissez poser 15min et
vaporisez un peu d'eau.

6/9 - Le henné
Appliqué sur vos cheveux, le henné se relie à la kératine pour créer une couche protectrice. En plus
de soulager votre cuir chevelu des irritations, le
henné va permettre de réduire les pellicules et leurs
démangeaisons.
7/9 - L'huile essentielle de tea tree
8/9 - L'huile de coco
L'huile de coco va nourrir votre cuir chevelu pour
le réparer. Appliquez-en en racines pendant 2
heures avant votre douche ou bien pendant la nuit.
9/9 - Le vinaigre de cidre
Le vinaigre de cidre, très acide, va permettre
d'inhiber la production de pellicules. Diluez un
verre avec un verre d'eau puis appliquez le
mélange sur votre cuir chevelu. Laissez-le poser
15min.

COMMENT FAIRE POUR EN VENIR À BOUT ?

In topsanté.fr

On se gratte, ça démange, ça rougit, des pellicules apparaissent... Le cuir chevelu signale son inconfort. Il est
temps de réagir et de le traiter avec des solutions adaptées.
Du simple gratouillis au problème plus sérieux de psoriasis, le cuir chevelu peut nous
mettre dans tous nos états ! Aujourd'hui, le problème des pellicules et du cuir chevelu sensible
touche un homme sur deux, mais concerne également 44 % des femmes. « Les connaissances
physiologiques en matière de cuir chevelu ont
évolué : « l'effet réservoir » du follicule sébacé
est une découverte scientifique importante, explique le Dr Vincent Durosier, médecin généraliste et directeur médical des laboratoires
Ducray. Les molécules actives de petite taille
contenus dans les produits traitants pénètrent à
la base du cheveu jusqu'au derme, et agissent
ainsi sur une longue durée. » En clair, une fois
appliqué sur le cuir chevelu, un shampooing ou
une lotion reste efficace pendant 24 heures et
jusqu'à plusieurs jours.
De plus, depuis peu, les shampoings traitant
les problèmes de cuir chevelu se sont nettement
améliorés. Les laboratoires proposent désormais
des produits beaucoup plus agréables à utiliser,
grâce à des galéniques proches des shampooings
classiques. Ces produits autrefois très médicaux
« sont devenus de véritables soins pour la beauté
des cheveux, qui préservent aussi l'éclat et la
brillance », souligne le Dr Durosier. Il n'y a plus
à choisir entre efficacité et douceur, d'autant que
les problèmes de cuir chevelu sont généralement
associés à des cheveux fatigués et en manque de
tonus. Qui dit efficacité longue durée, dit aussi
traitement plus efficace...

9 ASTUCES NATURELLES
POUR S'EN DÉBARRASSER

On le sait, la survenue de pellicules correspond à une accélération
du renouvellement cellulaire. Celuici entraîne une desquamation excessive du cuir chevelu, accompagnée de
démangeaisons et de tiraillements.
Les études récentes du microbiome
du cuir chevelu ont par ailleurs montré que les pellicules apparaissent
lorsque celui-ci connaît un déséquilibre : le champignon Malassezia devient alors trop abondant. Autre
facteur, souvent génétique, la présence d'un sébum qui contient moins
de squalane et davantage de corps
gras. Cette composition particulière
favorise le déséquilibre. Car "le Malassezia se nourrit de sébum. Il va
alors proliférer dans ce milieu et le
dégrader. Avec pour conséquence une
inflammation, responsable d'irritations et de démangeaisons, bien désagréables. De surcroît, on assiste à
une accélération du renouvellement
cellulaire, qui passe de 28 jours à environ 15 jours dans les cas les plus légers, ou, en cas de dermite
séborrhéique (pellicules grasses), à
une dizaine de jours", explique Virginie Rasmont, directrice scientifique
de Dercos.
Un dérèglement hormonal, un cuir
chevelu gras, des causes psycholo-

giques (stress, fatigue) ou liées à l'environnement (pollution, produits capillaires inadaptés ou irritants,
alimentation déséquilibrée, alcool,
humidité ou froid, port d'un casque
ou d'un bonnet) accentuent largement
ce processus.
LA RÉPONSE DU PHARMACIEN
Lorsque le Malassezia prolifère, il
engendre une altération de la fonction
barrière de la peau du cuir chevelu,
explique Sabrina Maudry, Dr en
pharmacie et directrice de la formation de la marque Phyto. C'est pourquoi il faut utiliser en traitement
d'attaque un shampooing doté d'un
actif antifongique (piroctone olamine, pyrithione de zinc) contre le
champignon Malassezia. Il contient
aussi souvent un actif kératolytique,
comme les acides de fruits, ou de
l'acide salicylique pour faciliter l'élimination des squames. Il est souhaitable d'alterner avec un shampooing
rééquilibrant qui prend soin du microbiome et renforce la fonction barrière, grâce à des pré-et probiotiques.
On peut également, une fois par
semaine, utiliser soit un gommage
spécifique pour le cuir chevelu afin
de décoller les squames, soit un com-

plexe aux huiles essentielles (tea tree,
eucalyptus, cèdre, orange ou pamplemousse), qui va avoir la même action
avec, en plus, des vertus assainissantes. "La première semaine de traitement, il est normal d'avoir
l'impression d'une recrudescence des
pellicules, précise l'experte. C'est
parce qu'elles se détachent en plus
grand nombre. "Le phénomène se régule ensuite et les résultats apparaissent après deux semaines environ."
LA RÉPONSE DE LA NATUROPATHE
Les pellicules sont en lien direct
avec certains organes, comme les
poumons et le gros intestin, explique
Nathalie Sacreste, naturopathe. Pour
les éviter, il faut d'une part bien oxygéner son cuir chevelu et donc, bien
dormir ; d'autre part, modifier son alimentation, en réduisant sucres, laitages et aliments gras. Il peut être
intéressant de faire une cure d'oligoéléments comme le potassium, le sélénium ou le magnésium, mais aussi
de zinc et de soufre pour leur action
antiséborrhée. En compléments alimentaires, choisir du zinc picolinate
(Solgar), très biodisponible. Recommandés également, tous les aliments
contenant des vitamines du groupe B,

sébo- régulatrices (B5, B6 et B8), tels
que les céréales complètes et les
graines germées, les légumineuses,
les oléagineux, l'ail, l'oignon et les
poireaux.
LA RÉPONSE DU DERMATOLOGUE
Pour éliminer un état pelliculaire
débutant ou moyen, le traitement à
suivre est celui préconisé par le pharmacien : on alternera donc shampooing traitant et shampooing doux.
Au quotidien, il est nécessaire d'adopter de nouvelles habitudes. Ainsi, il
faut se laver les cheveux en massant
le cuir chevelu avec la pulpe des
doigts par gestes circulaires, et éviter
de frotter pour ne pas entretenir voire
aggraver l'irritation. Les rincer ensuite
à l'eau tiède et les sécher à température basse. Limiter le plus possible les
produits de styling (gel coiffant, lotion, laque, coloration et décoloration). Et ne pas se gratter la tête ni
brosser ses cheveux trop vigoureusement au risque d'agresser le cuir chevelu déjà fragilisé. Dans les cas les
plus sévères, notamment de psoriasis
ou de dermite séborrhéique installée,
le dermatologue prescrira des lotions
à base de kétoconazole, un médicament antifongique, et de corticoïdes.
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PELLICULES

LES PELLICULES
PASSÉES
AU CRIBLE

QUELS TRAITEMENTS POUR
QUELS SYMPTÔMES ?

Elles démangent, laissent des traces sur les vêtements, donnent une allure
négligée… les pellicules
font figure d’ennemi public n°1. Voici quelquesuns de leurs secrets afin de
mieux les combattre. Près
d’une personne sur deux
est confrontée au problème
des pellicules et un tiers
d’entre elles présente des
récidives fréquentes. Il
s’agit d’une affection,
certes, bénigne mais chronique, évoluant par poussées et concernant plus
souvent les hommes que
les femmes.

POUR DE SIMPLES SQUAMES, UN
SOIN ANTIPELLICULAIRE
A l'état normal, le cuir chevelu est recouvert
de squames qui s'éliminent naturellement au lavage et au brossage. Il arrive que ce processus
s'emballe et soit perturbé. Les pellicules apparaissent alors sous forme de squames visibles
plus ou moins épaisses, blanches ou jaunes,
adhérentes ou tombant en neige sur les épaules
selon la nature du cuir chevelu (tendance grasse
ou sèche).
En cause, tout ce qui peut agresser la peau du
cuir chevelu, que ce soit des facteurs internes
(stress, maladie, fatigue) ou externes (pollution,
cosmétiques, chaleur, froid, frottements). Face
à ces agressions, le cuir chevelu réagit et son renouvellement épidermique s'emballe. Plus
épaisse, la couche de cellules cornées desquame
de manière importante sous la forme de pellicules. L'inflammation provoque la prolifération
d'un champignon, le malassezia, naturellement
présent sur le cuir chevelu. Un cercle vicieux
s'installe. La multiplication du champignon entraîne l'inflammation, laquelle développe l'hyperprolifération des kératinocytes qui, à son
tour, alimente le champignon. On évite les fric-

poing, un soulagement se fait sentir. En
quelques jours, tout rentre dans l'ordre. Une lotion est nécessaire, car elle calme les démangeaisons, grâce à des actifs apaisants comme le
bisabolol. Une fois par jour, le soir de préférence, elle s'applique raie par raie avant de masser doucement sans frotter.
Lorsque les symptômes persistent en dépit
d'un changement d'habitudes dans le soin des
cheveux, il faut voir un dermato. Ce spécialiste
détermine alors la part de l'inflammation et de
la desquamation dans la dermite séborrhéique.
Car en soignant l'une, on risque d'aggraver l'autre. Si les pellicules sont visibles et gênantes
(dermite sévère), le médecin prescrit un shampoing kératolytique efficace, mais aussi très décapant pour le cuir chevelu. Afin d'obtenir une
action durable, et en cas de dermite très inflammatoire, un traitement topique médical à base
de corticoïdes vient s'ajouter sous forme de
crème, mousse ou lotion à appliquer tous les
jours.
tions excessives, en particulier les gommages du
cuir chevelu. Mais aussi les agressions dues à
des coups de brosse intempestifs, des coiffures
trop serrées comme les tresses, la chaleur du séchoir, l'utilisation d'agents lavant trop agressifs
et de produits de styling occlusifs (contenant,
par exemple, de la paraffine).
Un simple shampooing suffit si la base lavante douce contient un antifongique pour limiter le développement du champignon (piroctone
olamine, zinc pyrithione, ichthyol), un actif
apaisant pour soulager les irritations (bisabolol,
glycocolle) et un kératolytique pour éliminer les
squames du cuir chevelu (acide salicylique, glycolate de guanidine). Des agents de soin chouchoutent la fibre capillaire (glycérine, huiles
végétales ou de synthèse). Il faut laisser poser
le shampooing entre trois et cinq minutes afin
de le lui permettre d'agir.
Le traitement agit entre 15 jours à 3 semaines
à raison de deux à trois applications par semaine. Afin d'éviter les récidives, un shampoing
d'entretien est préconisé tous les 8 à 15 jours.
Une lotion est complémentaire, mais pas obligatoire. Elle contient les mêmes ingrédients que
le shampoing afin d'augmenter l'efficacité du
traitement au quotidien. Elle doit se choisir peu
ou pas alcoolisée pour ne pas dessécher le cuir
chevelu.
Quand aller voir un dermato ? Si l'emploi des
shampooings et des lotions anti-pelliculaires n'a
donné aucun résultat dans le mois qui suit, que
les symptômes s'aggravent. Les traitements médicaux correspondent à des anti-inflammatoires
plus puissants, c'est-à-dire des corticoïdes locaux sous forme de shampoing, mousse, crème

et lotion destinés à rétablir le cycle normal de
28 jours du renouvellement épidermique.
CONTRE LA DERMITE
SÉBORRHÉIQUE, UN TRAITEMENT
SPÉCIFIQUE
La peau du crâne présente toujours un prurit,
c'est-à-dire des picotements, des démangeaisons, des sensations désagréables d'échauffement et de tiraillement, parfois des rougeurs,
mais pas toujours des pellicules ou des squames.
Cette affection, qui touche moins de 5 % de la
population, peut avoir divers degrés : de modérée à sévère, le traitement sera adapté aux besoins.
La dermite séborrhéique n'est pas une maladie, mais un état naturel de la peau chez certaines personnes. Une fois déclenchée,
l'inflammation s'associe à un renouvellement
épidermique trop rapide et à une prolifération
du champignon naturel de cuir chevelu, le malassezia. Parmi les principaux facteurs déclenchant, on trouve la pollution, le stress, la prise
de certains médicaments, l'eau calcaire, les lavages trop agressifs, les brossages répétés, la
chaleur du séchoir, une eau de rinçage trop
chaude, les tensioactifs anioniques trop décapants.
Un simple shampooing suffit si l'on troque
son shampoing habituel par un shampoing haute
tolérance sans conservateur et sans parfum
contenant un minimum d'ingrédients, c'est-àdire une base lavante douce (sans sulfates) avec
un actif antiprurigineux, tel que le polidocanole
et un agent anti-fongique (piroctone olamine,
zinc pyrithione, ichthyol). Dès le premier sham-

EN CAS DE PSORIASIS, ON VA CHEZ
LE DERMATO
Considérée comme auto-immune, le psoriasis peut également atteindre le cuir cheveu sous
forme de plaques épaisses et en relief, de
squames adhérents et jaunes, reposant sur une
base inflammatoire. Le prurit est constant et l'aspect esthétique de la chevelure est mis à mal.
On ne connaît pas les causes de la maladie,
mais on sait qu'elle est génétiquement déterminée et qu'elle correspond à un renouvellement
épidermique accéléré de huit jours au lieu de 28
normalement. L'état inflammatoire est chronique, et rythmé par des poussées, qui ont lieu
sous l'influence du stress, de la fatigue, du surmenage et de la prise de médicaments. Cette
maladie de peau est systématiquement aggravée
par les frottements, que ce soit le port de couvre-chefs trop serrés comme un casque de moto
ou un bonnet, les gommages, les frictions avec
une serviette, le simple fait de se gratter...
Cette maladie de peau se soigne, mais ne se
guérit malheureusement pas. Le traitement local
consiste en l'application d'un shampoing à la
cortisone forte que l'on laisse agir 15 minutes
sur le cuir chevelu non mouillé avant d'émulsionner. Un jour sur deux, on alterne avec un
shampoing anti-pelliculaire (Kelual DS Ducray)
que l'on pose sur le cuir chevelu une à deux
heures avant de procéder au shampooing. Le
psoriasis se traite également grâce à l'application
d'une crème à la cortisone forte et un dérivé de
vitamine D. Il faut patienter 6 à 8 semaines pour
voir les premières améliorations. Les traitements oraux sont réservés aux cas les plus
graves.

6 RECETTES POUR MOINS DE PELLICULES
Une personne sur deux est confrontée à ce problème au moins une fois dans sa vie. Pas grave
mais agaçant parce que pas très "décoratif" !
Nos conseils pour faire s'envoler les pellicules.
On sait tous que la fatigue et le stress ont des
répercussions sur la santé de notre cuir chevelu.
Conséquence : une réaction inflammatoire qui
entraîne une accélération du renouvellement
cellulaire… et une élimination des peaux
mortes à un rythme excessif. S'il faut parfois un

peu de temps pour trouver le shampooing et
l'actif antifongique qui nous conviennent,
quelques recettes "de bon sens" permettent d'aider à assainir notre cuir chevelu et à réduire le
développement des squames disgracieux.
Lavez vos cheveux à l'eau tiède et non pas à
l'eau chaude, pour limiter toute agression. Vous
pouvez même terminer le rinçage à l'eau froide,
afin de freiner l'activité des glandes sébacées.
Massez votre cuir chevelu deux à trois minutes

au moment du shampooing, sans pour autant le
frotter. Et alternez u n shampooing traitant et un
shampooing doux pour ne pas sensibiliser le
cuir chevelu.
Desserrez casquette ou chapeau, il faut que le
cuir chevelu respire. Si vous roulez en deuxroues, pensez à laver régulièrement les mousses
à l'intérieur du casque.
Nettoyez tous vos accessoires à cheveux à
chaque shampooing (brosses, peignes, élas-

tiques, barrettes), pour ôter toute trace de sébum
et de la levure incriminée.
Mangez au moins un légume vert cuit par jour
pour diminuer l'acidité de l'ensemble de votre
alimentation. Et n'abusez pas des cafés, des sucreries, laitages, viandes rouges et charcuterie.
Rééquilibrez avec des huiles essentielles en appliquant une lotion aux huiles purifiantes qui aident à rééquilibrer le cuir chevelu, au moins une
fois par semaine.

Une personne sur deux a des pellicules. Un souci capillaire difficile à éradiquer si vous ne nourrissez
pas votre cuir chevelu avec des produits adaptés.
Démangeaisons, irritations ou chutes de petits
fragments de cuir chevelu sur les épaules : pas
de panique, les pellicules restent une affection
bégnine. Cependant, elles peuvent paraître inesthétiques et gênantes pour certaines personnes.
Les pellicules et les squames sont en réalité de
petites cellules mortes, issues du renouvellement de notre cuir chevelu toutes les quatre semaines. Un excès de soin capillaire ou l'usage
de produits trop agressifs pour lui peuvent en
être la source.

Qui sont ces pellicules

Reconnaître des pellicules sèches
Si votre cuir chevelu ne graisse pas réellement
et que vos produits de soins l'irritent, des pellicules sèches peuvent faire leur apparition. Veillez tout d'abord à espacer vos shampoing.
Privilégiez des produits lavants doux, sans parfums ni colorants, sans conservateurs, ni agents
moussants. Hydratez correctement votre cuir
chevelu et bannissez le sèche-cheveux.

?
Lorsqu’un cuir chevelu
est sain, le renouvellement
des cellules de son épiderme se fait en 21 jours
sans que l’on s’en aperçoive. Le cuir chevelu desquame en continu, mais de
manière fine et imperceptible. Ainsi, il élimine les
cellules mortes au fur et à
mesure de la formation de
nouvelles cellules.
Mais, en présence d’un
certain champignon (appelé le malaeezia furfur ou
le pityrosporum ovale), le
phénomène de renouvellement des cellules s’emballe au point de se faire
en 7 à 10 jours. La desquamation s’accélère et devient visible car les
pellicules, ou squames, se
détachent en amas. Une
réaction inflammatoire se
produit et provoque des
démangeaisons.

Identifier des pellicules grasses
Les personnes confrontées aux pellicules
grasses possèdent un cuir chevelu gras. Si vous
devez vous laver les cheveux tous les deux
jours, voire tous les jours, vous rentrez dans ces
critères.
Fréquemment, les pellicules grasses s'accompagnent de rougeurs sur le front, de chaque côté
du nez ou encore de boutons sur le buste.
1/9 - L'argile blanche
Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, l'argile blanche agit sur votre cuir chevelu irrité ou
délicat. Douce et apaisante, elle favorise l'élimination des pellicules si vous l'appliquez en
masque une fois par semaine.

Grasses ou sèches ? Ne
les confondez pas !
Ce sont des pellicules
sèches si elles prennent
l’apparence d’une poudre
sèche, blanche ou grisâtre.
Les pellicules sèches
n’adhèrent pas au cuir chevelu et tombent « en neige
» sur les vêtements et particulièrement lors du coiffage. Elles cèdent, le plus
souvent, rapidement à un
traitement adapté mais les
récidives sont fréquentes.
Ce sont des pellicules
grasses si elles se présentent sous forme de particules grasses, épaisses,
jaunâtres et amalgamées
avec le sébum. Les pellicules grasses adhèrent aux
cheveux et/ou au cuir chevelu et sont toujours associées à une
hyperséborrhée.
Les facteurs aggravants
Le grand responsable de
ce désagrément capillaire
est ce champignon au nom
barbare mais d’autres facteurs, tels que le stress, le
manque de sommeil, la
pollution, l’usage de produits mal adaptés…, peuvent favoriser l’apparition
de pellicules ou augmenter
leur présence. L’arme principale réside dans les
shampooings et lotions
spécifiques, qui permettent
de calmer l’état pelliculaire,… jusqu’à la crise
suivante.

2/9 - Le shampoing doux
Pour traiter vos pellicules, dites adieu au shampoing solide. Il possède une grande proportion
d'agents lavants qui agressent le cuir chevelu
et favorisent l'apparition des pellicules. Les

shampoings du commerce contiennent également des sulfates, sources de sécheresses, de
démangeaisons et de pellicules. Optez pour un
shampoing doux, apaisant et bio.
3/9 - L'huile essentielle de lavande
Apaisante et rééquilibrante, l'huile de lavande
traite les pellicules et calme les irritations avec
1 goutte associée à une huile végétale. Elle soulage les démangeaisons et purifie votre cuir chevelu.
4/9 - La poudre de neem
5/9 - La gelée d'aloe vera
Un cuir chevelu sec peut favoriser l'apparition
de pellicules. Pour y remédier, appliquez du gel
d'aloe vera aux racines, laissez poser 15min et
vaporisez un peu d'eau.

6/9 - Le henné
Appliqué sur vos cheveux, le henné se relie à la kératine pour créer une couche protectrice. En plus
de soulager votre cuir chevelu des irritations, le
henné va permettre de réduire les pellicules et leurs
démangeaisons.
7/9 - L'huile essentielle de tea tree
8/9 - L'huile de coco
L'huile de coco va nourrir votre cuir chevelu pour
le réparer. Appliquez-en en racines pendant 2
heures avant votre douche ou bien pendant la nuit.
9/9 - Le vinaigre de cidre
Le vinaigre de cidre, très acide, va permettre
d'inhiber la production de pellicules. Diluez un
verre avec un verre d'eau puis appliquez le
mélange sur votre cuir chevelu. Laissez-le poser
15min.

COMMENT FAIRE POUR EN VENIR À BOUT ?
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On se gratte, ça démange, ça rougit, des pellicules apparaissent... Le cuir chevelu signale son inconfort. Il est
temps de réagir et de le traiter avec des solutions adaptées.
Du simple gratouillis au problème plus sérieux de psoriasis, le cuir chevelu peut nous
mettre dans tous nos états ! Aujourd'hui, le problème des pellicules et du cuir chevelu sensible
touche un homme sur deux, mais concerne également 44 % des femmes. « Les connaissances
physiologiques en matière de cuir chevelu ont
évolué : « l'effet réservoir » du follicule sébacé
est une découverte scientifique importante, explique le Dr Vincent Durosier, médecin généraliste et directeur médical des laboratoires
Ducray. Les molécules actives de petite taille
contenus dans les produits traitants pénètrent à
la base du cheveu jusqu'au derme, et agissent
ainsi sur une longue durée. » En clair, une fois
appliqué sur le cuir chevelu, un shampooing ou
une lotion reste efficace pendant 24 heures et
jusqu'à plusieurs jours.
De plus, depuis peu, les shampoings traitant
les problèmes de cuir chevelu se sont nettement
améliorés. Les laboratoires proposent désormais
des produits beaucoup plus agréables à utiliser,
grâce à des galéniques proches des shampooings
classiques. Ces produits autrefois très médicaux
« sont devenus de véritables soins pour la beauté
des cheveux, qui préservent aussi l'éclat et la
brillance », souligne le Dr Durosier. Il n'y a plus
à choisir entre efficacité et douceur, d'autant que
les problèmes de cuir chevelu sont généralement
associés à des cheveux fatigués et en manque de
tonus. Qui dit efficacité longue durée, dit aussi
traitement plus efficace...

9 ASTUCES NATURELLES
POUR S'EN DÉBARRASSER

On le sait, la survenue de pellicules correspond à une accélération
du renouvellement cellulaire. Celuici entraîne une desquamation excessive du cuir chevelu, accompagnée de
démangeaisons et de tiraillements.
Les études récentes du microbiome
du cuir chevelu ont par ailleurs montré que les pellicules apparaissent
lorsque celui-ci connaît un déséquilibre : le champignon Malassezia devient alors trop abondant. Autre
facteur, souvent génétique, la présence d'un sébum qui contient moins
de squalane et davantage de corps
gras. Cette composition particulière
favorise le déséquilibre. Car "le Malassezia se nourrit de sébum. Il va
alors proliférer dans ce milieu et le
dégrader. Avec pour conséquence une
inflammation, responsable d'irritations et de démangeaisons, bien désagréables. De surcroît, on assiste à
une accélération du renouvellement
cellulaire, qui passe de 28 jours à environ 15 jours dans les cas les plus légers, ou, en cas de dermite
séborrhéique (pellicules grasses), à
une dizaine de jours", explique Virginie Rasmont, directrice scientifique
de Dercos.
Un dérèglement hormonal, un cuir
chevelu gras, des causes psycholo-

giques (stress, fatigue) ou liées à l'environnement (pollution, produits capillaires inadaptés ou irritants,
alimentation déséquilibrée, alcool,
humidité ou froid, port d'un casque
ou d'un bonnet) accentuent largement
ce processus.
LA RÉPONSE DU PHARMACIEN
Lorsque le Malassezia prolifère, il
engendre une altération de la fonction
barrière de la peau du cuir chevelu,
explique Sabrina Maudry, Dr en
pharmacie et directrice de la formation de la marque Phyto. C'est pourquoi il faut utiliser en traitement
d'attaque un shampooing doté d'un
actif antifongique (piroctone olamine, pyrithione de zinc) contre le
champignon Malassezia. Il contient
aussi souvent un actif kératolytique,
comme les acides de fruits, ou de
l'acide salicylique pour faciliter l'élimination des squames. Il est souhaitable d'alterner avec un shampooing
rééquilibrant qui prend soin du microbiome et renforce la fonction barrière, grâce à des pré-et probiotiques.
On peut également, une fois par
semaine, utiliser soit un gommage
spécifique pour le cuir chevelu afin
de décoller les squames, soit un com-

plexe aux huiles essentielles (tea tree,
eucalyptus, cèdre, orange ou pamplemousse), qui va avoir la même action
avec, en plus, des vertus assainissantes. "La première semaine de traitement, il est normal d'avoir
l'impression d'une recrudescence des
pellicules, précise l'experte. C'est
parce qu'elles se détachent en plus
grand nombre. "Le phénomène se régule ensuite et les résultats apparaissent après deux semaines environ."
LA RÉPONSE DE LA NATUROPATHE
Les pellicules sont en lien direct
avec certains organes, comme les
poumons et le gros intestin, explique
Nathalie Sacreste, naturopathe. Pour
les éviter, il faut d'une part bien oxygéner son cuir chevelu et donc, bien
dormir ; d'autre part, modifier son alimentation, en réduisant sucres, laitages et aliments gras. Il peut être
intéressant de faire une cure d'oligoéléments comme le potassium, le sélénium ou le magnésium, mais aussi
de zinc et de soufre pour leur action
antiséborrhée. En compléments alimentaires, choisir du zinc picolinate
(Solgar), très biodisponible. Recommandés également, tous les aliments
contenant des vitamines du groupe B,

sébo- régulatrices (B5, B6 et B8), tels
que les céréales complètes et les
graines germées, les légumineuses,
les oléagineux, l'ail, l'oignon et les
poireaux.
LA RÉPONSE DU DERMATOLOGUE
Pour éliminer un état pelliculaire
débutant ou moyen, le traitement à
suivre est celui préconisé par le pharmacien : on alternera donc shampooing traitant et shampooing doux.
Au quotidien, il est nécessaire d'adopter de nouvelles habitudes. Ainsi, il
faut se laver les cheveux en massant
le cuir chevelu avec la pulpe des
doigts par gestes circulaires, et éviter
de frotter pour ne pas entretenir voire
aggraver l'irritation. Les rincer ensuite
à l'eau tiède et les sécher à température basse. Limiter le plus possible les
produits de styling (gel coiffant, lotion, laque, coloration et décoloration). Et ne pas se gratter la tête ni
brosser ses cheveux trop vigoureusement au risque d'agresser le cuir chevelu déjà fragilisé. Dans les cas les
plus sévères, notamment de psoriasis
ou de dermite séborrhéique installée,
le dermatologue prescrira des lotions
à base de kétoconazole, un médicament antifongique, et de corticoïdes.
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SAHRAOUIE

Nouvelles
attaques
contre des
retranchements
de l'occupant
marocain dans
les secteurs
Haouza et
Aousserd
Les unités de l'Armée populaire
de libération sahraouie (APLS) ont
poursuivi, dimanche, leurs attaques contre des positions des
forces de l'occupant marocain dans
les secteurs Haouza et Aousserd,
a indiqué le ministère sahraoui
de la Défense dans son communiqué N 395.
Selon le communiqué rapporté
par l'Agence de presse sahraouie
(SPS), «les unités de l'APLS ont
mené des attaques ciblant des retranchements des forces de l'occupant marocain dans la région
de Guelb Nos (secteur Haouza)
ainsi que celle d'Aadim Oum Adjeloud (secteur Aousserd)».
Samedi, l'APLS a mené des offensives contre les forces de l'occupant marocain dans la région
du nord de Dirt (secteur Haouza)
ainsi que les régions de Guelb Nos
et Aadim Oum Adjeloud (secteur
Aousserd).
L'armée sahraouie poursuit ses
offensives contre les forces d'occupation marocaines qui subissent
des pertes humaines et matérielles
considérables le long du mur de
la honte, a conclu la même source.

MAROC

Les agents
d’autorité en
tête des
statistiques
de la
corruption
Les agents d'autorité ont occupé
la première place des personnes
impliquées dans les affaires de
corruption au Maroc comptabilisées en 2020, indique un rapport
du ministère public.
D'après ce rapport rendu public
récemment, 46 auxiliaires et
agents d'autorité ont ainsi été arrêtés en flagrant délit de pots-devin.
Au deuxième rang arrivent,
avec 32 cas de flagrant délit, les
membres de la gendarmerie
royale, de la sécurité nationale,
de la protection civile, des eaux et
forêts et des forces auxiliaires.
Les agents des collectivités territoriales occupent la troisième
position avec 26 cas, ajoute la
même source. La valeur des potsde-vin varient entre des montants
n'excédant pas 50 Dh et 300.000
Dh (1 euro = environ 10 dirhams).
La région de Marrakech-Safi arrive
en tête avec 37 cas répertoriés.
Les peines prononcées sont réparties entre: 12 cas de prison avec
sursis, 79 jugements à la prison
ferme d'une durée d'un à six mois,
17 condamnations à des durées de
6 mois à un an de prison ferme,
et 4 condamnations à deux ans
ou plus d'emprisonnement ferme.
APS
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SAHARA OCCIDENTAL

Plaidoyer pour une action internationale à
l’égard du droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination
Des représentants de délégations étrangères assistant aux travaux du 9ème congrès de l’Union des
travailleurs sahraouis (UGTSARIO) ont mis l’accent, lundi au camp de Dakhla des réfugiés sahraouis,
sur «la nécessité d’une action internationale régulière» concernant le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et à l’indépendance.
S’exprimant à l’APS, des participants au congrès ont manifesté
leur «soutien inconditionnel au
droit du peuple sahraoui à la liberté et l’indépendance», soulignant la poursuite du combat en
faveur de la cause du peuple sahraouie jusqu’au recouvrement
de sa souveraineté sur l’ensemble
du territoire sahraoui occupé par
le Maroc.
Le représentant de la délégation du front national des travailleurs du Nicaragua, Malvin
Aguricia, a fait part de la détermination de son organisation
syndicale à continuer à se solidariser avec le peuple sahraoui
et à la soutenir, ne cachant pas
sa «fierté» d’assister avec les travailleurs sahraouis à la tenue de
leur 9ème congrès, dans une
conjoncture ayant contraint le
peuple sahraoui à reprendre la
lutte armée.
M.Aguricia s’est félicité aussi
de l’histoire partagée par les peuples nicaraguayen et sahraoui
dans leur lutte pour la liberté et
la fin de l’oppression, avant d’appeler les Nations-Unies et le
Conseil de sécurité à «assumer
leurs responsabilités vis-à-vis des
violations flagrantes des Droits
de l’Homme dans les territoires
sahraouis occupés par le Maroc,
et condamnant le siège imposé à
la militante sahraouie Sultana
Khaya et sa famille».
De son côté, le secrétaire général de l’Union des travailleurs
mauritaniens, Mohamed Abdal-

lah, a affirmé que «la question
sahraouie est aussi une question
mauritanienne, que les deux peuples partagent», saluant, au passage, le rôle crucial des travailleurs sahraouis dans le raffermissement des rangs des militants sahraouis pour la liberté et
l’indépendance. Le représentant
de l’Union mauritanienne du
Travail, Mohamed Lamine Ould
Mohamed Sidi, a déploré, pour
sa part, «toutes les formes de normalisation avec le sionisme et de
complot, auxquelles a recouru le
royaume marocain, aux dépens
des causes justes palestinienne
et sahraouie».
M. Arezki Mezhoud, Secrétaire
général de l'Organisation de
l'unité syndicale africaine (OUSA),
a déclaré que sa participation à
ce 9ème congrès de l’UGTSARIO

est un «message fort» du mouvement syndical qu’il représente,
exprimant «la place importante
qu’occupe la cause sahraouie
dans son (OUSA) action militante
pour le parachèvement de la décolonisation de l’ensemble du
continent africain».
Il a appelé, à ce titre, l’ensemble des organisations syndicales
de par le monde à «adhérer aux
efforts de défense des droits des
peuples opprimés, à leur tête les
peuples palestinien et sahraoui».
Dans le même contexte, le représentant de l’Union nationale
des paysans algériens (UNPA),
Tahar Said, a réitéré le soutien
au droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination, tout en signalant les «vaines manœuvres
marocaines d’influer sur le cours
de la cause sahraouie». Les tra-

vaux du 9ème congrès de l’UGTSARIO se poursuivent en commissions, dont les conclusions
seront soumises à approbation,
avant d’entamer les élections
pour la désignation de la nouvelle
direction de l’UGTSARIO, sachant
que les rapports moral et financier ont été adoptés après débats
par les congressistes.
Plus de 400 délégués de travailleurs sahraouis, de représentants syndicaux de délégations
étrangères solidaires avec la cause
sahraouie, de parlementaires et
de parties concernées par les
question de libération, prennent
part à ce congrès qui porte le
nom du Chahid Zine Mebirik Ali
Fal, et qui est placé sous le sig ne
de «Sacrifice te fidélité pour parachever la libération et l’édification».

TUNISIE
Des partis politiques critiquent les pays du G7 pour leur
«ingérence flagrante dans les affaires internes» du pays
Des organisations et des partis ont dénoncé,
dimanche, le dernier communiqué conjoint
des chefs de mission du G7, estimant qu'il
constitue une «ingérence flagrante dans les
affaires internes de la Tunisie» et appelant
le président de la République à «mettre fin à
la cacophonie des ambassadeurs étrangers».
Dans une déclaration conjointe, ces partis
et organisations ont considéré que les ambassadeurs des pays du G7 continuent de
s'ingérer dans les affaires internes de la Tunisie en publiant un communiqué sur la situation en Tunisie, par le biais duquel, ils
tentent de faire du «chantage» à l'Etat tunisien
au vu de sa situation économique et pour
imposer leur vision sur le processus politique.
Les signataires de la déclaration conjointe
estiment que cela dénote une tentative évidente de la part de ces pays d'imposer des
groupes de corruption et de terrorisme qui

ont nui à l'Etat et au peuple durant la dernière
décennie et au processus politique en Tunisie.
Ceux-là mêmes, expliquent-ils, qui sont les
mieux habilités à servir les intérêts de ces
pays aux dépens d e la souveraineté de la Tunisie et des intérêts de son peuple. Les partis
et les organisations signataires de la déclaration conjointe ont appelé le président de
la République à prendre une position ferme
et des mesures concrètes pour défendre la
décision nationale et mettre fin à l'ingérence
des ambassadeurs étrangers en particulier
ceux du groupe G7. Ont signé la déclaration
conjointe, le mouvement Tunisie en avant,
le Courant populaire, le Parti des patriotes
démocrates socialistes, le mouvement Echaab,
le mouvement Baath, la coalition Soumoud,
le Front populaire unioniste et le groupe de
travail progressiste. Les chefs de mission des
ambassades du Canada, de France, d'Alle-

magne, d'Italie, du Japon, du Royaume-Uni,
des Etats-Unis d'Amérique et de la délégation
de l'Union européenne en Tunisie ont affirmé,
vendredi dernier, dans un communiqué
conjoint leur soutien ferme au peuple tunisien
dans son aspiration à une gouvernance efficace, démocratique et transparente.
«Alors que la Tunisie s'apprête à prendre
des décisions souveraines en matière de réformes économiques, constitutionnelles et
électorales, nous réaffirmons notre attachement au respect des libertés fondamentales
de l’ensemble des Tunisiens, et à un processus
politique inclusif et transparent, impliquant
une large participation d es forces politiques
et sociales du pays, suivant un calendrier
précis, pour permettre le retour rapide au
fonctionnement des institutions démocratique, avec un Parlement élu jouant un rôle
significatif «, ont-ils souligné.».

LIBYE

Stéphanie Williams arrivée à Tripoli (Manul)
La conseillère du secrétaire
général de l'ONU pour la Libye,
l’Américaine Stephanie Williams,
est arrivée, dimanche, à Tripoli,
pour notamment soutenir la tenue des élections libyennes prévues le 24 décembre en cours.
Dans un communiqué publié
sur son site, la Mission d'appui
des Nations Unies en Libye (MANUL) se félicite de l'arrivée de la
conseillère spéciale du secrétaire
général des Nations Unies pour
la Libye, Mme Stephanie Williams
à Tripoli le 12 décembre 2021.

«En étroite coordination avec
la MANUL, Mme Williams dirigera les bons offices et les efforts
de médiation et l'engagement
avec les acteurs libyens, régionaux
et internationaux pour poursuivre la mise en œuvre des trois
volets du dialogue interibyen et
soutenir la tenue d'élections présidentielles et parlementaires»,
écrit-on.
Il est indiqué dans le communiqué que Mme. Williams travaillera avec les acteurs libyens
pour les aider à maintenir l'élan

créé pour les élections nationales
par le taux de participation sans
précédent sur les listes électorales, la distribution réussie des
cartes d'électeurs et l'enregistrement d'un nombre élevé de candidats présidentiels et parlementaires. La MANUL salue le travail
de la Haute Commission électorale nationale, qui a réalisé des
progrès significatifs dans les préparatifs techniques du processus
électoral malgré de nombreux
défis et contraintes de temps.
«Les Libyens ont souffert assez

longtemps à cause des conflits,
de la fragmentation et de la division des institutions.
Le peuple libyen mérite la possibilité de choisir ses dirigeants
par le biais des urnes.
Travaillant en étroite collaboration avec le Conseiller spécial
et d'autres partenaires internationaux, la MANUL continuera
de soutenir un processus électoral
qui peut assurer l'unité, la stabilité
et des institutions légitimes dans
le pays», conclut la mission onusienne en Libye.
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61E ANNIVERSAIRE DE LA RÉSOLUTION 1514 DE
L'AG DE L'ONU

Les Sahraouis attendent toujours leur
référendum d'autodétermination
Le monde commémore mardi le 61e anniversaire de l'adoption, par l’Assemblée
générale de l'ONU, de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples
coloniaux, au moment où le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, attend
toujours son référendum d'autodétermination.
Cette Déclaration, aussi
dénommée résolution 1514
de l'AG de l'ONU adoptée le
14 décembre 1960, est le résultat d'efforts émanant de
pays œuvrant avec ténacité
pour la paix, la sécurité et la
justice, depuis le sursaut de
Bandung, contre le système
colonial inhumain qui contrairement aux principes
énoncés dans la Charte des
Nations unies- sévissait encore dans certaines régions
du monde.
Les luttes de libération
menées par les peuples
d’Afrique et d'Asie ont largement contribué à l'adoption de cette résolution, alors
que la Guerre de libération
qui se déroulait en Algérie
rapportait quotidiennement
aux Nations unies, les atrocités du colonialisme et les
actes de bravoure du peuple
algérien contre le colonialisme et sa détermination à
l’éradiquer.
L'Asse mblée générale
onusienne avait tenu sa 15e
session le 20 décembre 1960,
adoptant une résolution qui
a reconnu le droit du peuple
algérien à l'autodétermination et à l'indépendance et
la nécessité d'entamer un
dialogue algéro-français
pour trouver une solution
pacifique sur la base de
l'unité territoriale, dans ce
qui était l'une des répercussions des manifestations du
11 décembre 1960 sur le plan

diplomatique. La résolution
"1514 XV" avait énoncé les
principes généraux et jeté
les bases juridiques de l’éradication du système colonial.
Elle a servi de cadre juridique à l'ONU pour mettre
en oeuvre la décolonisation
des territoires qui étaient administrés par les puissances
coloniales en Afrique, Asie
et Amérique Latine (GuinéeBissau, Cap-Vert, Angola,
Mozambique, Zimbabwe,
Namibie, Timor Leste...),
sous l’impulsion vigoureuse
et la pression morale de la
majorité des Nations, réunies
au sein du Mouvement des
Pays non-alignés.
La Déclaration sur l’octroi
de l’indépendance aux pays
et peuples coloniaux reconnaît par ailleurs que le non-

accès au droit à l’autodétermination des peuples et de
territoires coloniaux constitue un foyer de tension qui
menace la paix et la sécurité
internationales.
Le Sahara occidental, territoire non autonome inscrit
comme tel par les Nations
unies en 1963 et qui avait fait
l’objet, en 1991, d’un plan de
règlement qui prévoyait de
permettre au peuple sahraoui d’exprimer son droit
à l’autodétermination et à
l’indépendance conformément à la Résolution 1514 XV,
reste l’exemple le plus frappant de la violation de la
Charte de l'ONU.
Depuis plus de quarante
ans, le peuple sahraoui attend de l'ONU et de son
Conseil de sécurité qu’ils as-

sument leurs responsabilités
et mettent en œuvre leurs
propres décisions concernant ce territoire, par l’organisation d’un référendum
d’autodétermination, conformément à la Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance
aux pays et peuples coloniaux.
Cette résolution a prévu
les modalités et voies juridiques pour permettre aux
pays sous domination coloniale d’accéder à la souveraineté.
Elle constitue la seule voie
pour épargner à l’humanité
les affres des conflits armés,
de l’injustice et de l’oppression et de permettre à tous
les peuples de vivre dans la
paix, la prospérité et l’harmonie.

ETATS-UNIS

Blinken entame sa première tournée en Asie du
Sud-Est depuis Jakarta
Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a entamé lundi sa première tournée en Asie du Sud-Est à
Jakarta où il doit prononcer un discours sur la politique des Etats-Unis
pour la zone indopacifique, au coeur
de leur stratégie face à la Chine.
Arrivé en provenance du RoyaumeUni où il avait participé à une réunion
avec ses homologues du G7 consacrée
essentiellement aux tensions avec la
Russie, le ministre veut remettre l'accent sur cette région, censée être la
priorité de la politique étrangère du
président Joe Biden qui ne cesse toutefois d'être accaparé par d'autres
crises -- avec Moscou, mais aussi l'Afghanistan ou encore l'Iran.
Lundi après-midi, Antony Blinken

devait être reçu par le président indonésien Joko Widodo.
Mardi, il doit prononcer un discours
sur «l'approche des Etats-Unis pour
l'Indo-Pacifique».
La stratégie du gouvernement démocrate ne diffère pas fondamentalement de celle en vigueur sous l'exprésident républicain de Donald
Trump: il s'agit d'insister pour que
cette région, menacée selon Washington par les «intimidations» de Pékin, demeure «libre et ouverte «.
L'équipe Biden tente de mettre davantage l'accent sur la force de ses alliances, non sans quelques couacs
comme l'a montré l'affaire des sousmarins nucléaires promis à l'Australie,
qui lui a valu la colère de la France

pour avoir perdu un énorme contrat
avec Canberra.
En Indonésie, puis en Malaisie et
en Thaïlande, le secrétaire d'Etat va
aborder «le renforcement de l'infrastructure régionale de sécurité en réponse au harcèlement de la République populaire de Chine en mer de
Chine méridionale», a déclaré à des
journalistes avant le départ son adjoint
pour l'Asie-Pacifique, Daniel Kritenbrink.
«Nous nous opposons à tous les
actes de la République populaire de
Chine ou de tout autre acteur visant à
déstabiliser la région» en contradiction
avec le droit international, a-t-il ajouté
en défendant «la liberté de navigation
et la liberté de survol».

FRANCE/NOUVELLE-CALÉDONIE

Les indépendantistes ne reconnaissent
pas la «légitimité» du scrutin
Les indépendantistes en
Nouvelle-Calédonie, qui
avaient appelé à ne pas participer au référendum d'autodétermination remporté
par les partisans du maintien
de l'archipel dans le giron
de la France, ont annoncé
lundi qu'ils ne reconnaissaient ni la «légitimité», ni
la «validité» du scrutin.
Les indépendantistes re-

groupés au sein du Comité
stratégique indépendantiste
de non participation «ne reconnaissent pas la légitimité
et la validité de ce scrutin
qui leur a été confisqué»,
ont-ils indiqué dans un communiqué, relayé par des médias.
Ce référendum, ont-ils
ajouté, «n'est pas conforme
à l'esprit et à la lettre de l'ac-

cord de Nouméa». La veille,
le camp du non à l'indépendance a remporté une victoire écrasante lors du référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie
avec 96,49% des voix, contre
seulement 3,51% pour les
partisans du oui, selon les
résultats définitifs.
Les indépendantistes
ayant décidé ne pas se rendre

aux urnes, le taux de participation s'est effondré à
43,90%. Ils avaient annoncé
qu'ils ne se rendraient pas
aux urnes, invoquant l'impossibilité d'organiser «une
campagne équitable» alors
que l'archipel est touché depuis septembre par l'épidémie de Covid-19, et que la
population kanak est plongée
dans le deuil.
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SALVADOR

Des milliers
de personnes
manifestent
contre la corruption
Des milliers de personnes ont manifesté dimanche
à San Salvador contre la corruption et ce qu'ils considèrent comme une dérive autoritaire dans le pays,
quelques jours après que les Etats-Unis ont sanctionné
une proche collaboratrice du président Nayib Bukele.
Les Etats-Unis ont imposé jeudi des sanctions économiques pour «corruption» présumée à l'encontre
de Carolina Recinos, la cheffe de cabinet de Nayib
Bukele. Le président Bukele a qualifié d'«absurdes»
ces accusations. Après la manifestation, qui s'est déroulée sans incident, il s'en est pris au gouvernement
américain.
«Les contribuables américains devraient savoir
que leur gouvernement utilise leur argent pour financer des mouvements communistes contre un gouvernement démocratiquement élu (...) au Salvador»,
a écrit M. Bukele sur Twitter.
Des juges et d'anciens juges ont également pris
part à la manifestation, appelant au respect de la séparation des pouvoirs après que le Congrès, dominé
par le parti au pouvoir, a révoqué des juges de la Cour
suprême en mai, puis des juges âgés de plus de 60
ans.
«Nous défilons ce jour en tant que jug es pour défendre la constitution et l'Etat de droit», a déclaré
l'ancien juge Jorge Guzmun, qui a démissionné en
signe de solidarité avec ses collègues licenciés.

PALESTINE-ENTITÉ
SIONISTE

Un Palestinien tué par
les forces sionistes en
Cisjordanie occupée
Un Palestinien a été tué lundi matin par les forces
sionistes en Cisjordanie occupée, ont annoncé des
sources médicales et de sécurité.
Selon les sources palestiniennes, l'homme - Jamil
Al-Kayyal, 31 ans - est mort après avoir été touché à la
tête par des tirs, après un affrontement dans le quartier
de Ras Al-Ain à Naplouse.

NUCLÉAIRE IRANIEN

Les Etats-Unis doivent
lever leurs sanctions
pour qu'un retour à
l'accord soit possible
Les Etats-Unis doivent lever les sanctions qu'ils
ont imposées contre l'Iran avant que celui-ci n'accepte
de revenir à l'accord sur le nucléaire de 2015, a déclaré
dimanche le négociateur en chef iranien.
L'un des principaux objectifs des pourparlers de
Vienne est de «déterminer les conditions que les Américains doivent remplir» pour que l'Iran revienne à
cet accord, a déclaré à Vienne Ali Bagheri Kani, qui
est également vice-ministre iranien des Affaires étrangères, selon l'agence de presse officielle IRNA.
Une fois ces conditions établies, les Américains
devront les respecter, a-t-il ajouté, soulignant que
l'exigence fondamentale de l'Iran était la levée des
«sanctions iniques et illégales» imposées par les EtatsUnis, Les parties impliquées dans les pourparlers
ont des positions différentes sur plusieurs questions,
mais le nombre de sujets ouverts à la discussion s'est
réduit au cours des derniers jours, a indiqué M.
Bagheri Kani. Condamnant les «propos non constructifs» de trois parties européennes, le négociateur en
che f iranien s'est cependant déclaré optimiste quant
à l'avenir des négociations.
Les «agissements hostiles, illégaux, destructeurs
et même inhumains de certaines parties», ainsi que
la méfiance existante sur certains sujets, ne permettent
néanmoins aucune naïveté quant aux négociations à
venir, a-t-il déclaré. L'Iran et les autres parties restantes
de l'accord sur le nucléaire de 2015, officiellement
connu sous le nom de Plan d'action global conjoint
( JCPOA), ont entamé le 29 novembre leur septième
cycle de pourparlers à Vienne. Ces négociations visent
à relancer cet accord, dont le gouvernement de l'ancien
président américain Donald Trump a retiré Washington en 2018.
APS
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TISSEMSILT

Les metteurs en scène amateurs appelés à réaliser des
courts documentaires sur l'histoire de l'Algérie
Les participants aux 3èmes Journées nationales du court
métrage, qui se tiennent à la maison de la Culture de
Tissemsilt, ont appelé dimanche les metteurs en scène
amateurs à réaliser de courts documentaires sur l'histoire de
l'Algérie.
Lors de sa communication intitulée «Principes et
ABC de la réalisation d'un
court métrage documentaire sur l'histoire», l'enseignant Mohamed Dahou
Amine, de l'Université de
Tlemcen, a souligné «l'importance de la contribution
des cinéastes amateurs
dans la réalisation de courts
documentaires sur l'histoire de l'Algérie».
Le conférencier a estimé
que le court métrage documentaire peut jouer un rôle
important dans l'archivage
de documents sur l'histoire
de notre pays, notamment
la glorieuse Guerre de libération nationale, en véhiculant la souffrance des

Algériens et en mettant en
lumière la lutte et l'héroïsme des moudjahidine.
Il a par ailleurs insisté
sur la nécessité de réaliser
des courts métrages pour
sensibiliser sur les dangers
des fléaux sociaux et la prévention de diverses maladies, telles que la pandémie
du Coronavirus.
L'intervenant a également mis en exergue «l'utilité des courts métrages
dans l'orientation et la
transmission des messages
de sensibilisation à la société», affirmant qu'ils sont
aussi importants que les
longs métrages en terme
de qualité».
Les troisièmes journées

nationales du court métrage
doivent s'achever dans la
soirée à la Maison de la Culture «Mouloud Kacim Naït
Belkacem» de Tissemsilt,
par la tenue d'une cérémonie au cours de laquelle seront annoncés les trois
meilleurs courts métrages.
L'événement, organisé à
l'initiative de la Maison de
la culture de Tissemsilt, en
coordination avec l'association de wilaya «Culture et
Arts» à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire des manifestations
du 11 décembre 1960, a vu
la participation de 21 courts
métrages de cinéastes amateurs issus de 21 wilayas.

ETATS UNIS

«West Side Story» fait bande à part
en tête du box-office nord-américain

«West Side Story», remake par Steven
Spielberg de la comédie musicale culte de
1961, s'est propulsé en tête du box-office
nord-américain pour sa première semaine
d'exploitation, selon les estimations provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor
Relations publiées dimanche.
Ce «Roméo et Juliette» new-yorkais a
ainsi engrangé 10,5 millions de dollars ce
week-end en reprenant les codes, la musique, et l'histoire portés sur les planches
pour la première fois à Broadway en 1957.
Sur une musique composée par Leonard
Bernstein et des paroles écrites par la légende de Broadway Stephen Sondheim,
récemment décédé, le film suit l'idylle balbutiante entre Tony et Maria, deux jeunes
qui seront tiraillés par leurs proches et
leurs familles.
Car en fond se dessinent les affrontements entre deux bandes rivales, les Jets
et les Sharks pour le contrôle du quartier
de l'Upper West Side à Manhattan.
Joué par Ansel Elgort, Tony est un ancien
membre des Jets, issus de l'immigration
européenne, tandis que Maria, jouée par
Rachel Zegler, est fraîchement arrivée de
Porto Rico et fait allégeance aux Sharks,
originair es de son île natale.
Le nouveau film d'animation de Disney,
«Encanto, la fantastique famille Madrigal»,
a donc glissé à la deuxième place en récoltant environ 9,4 millions de dollars ce
weekend, pour un total de 71,3 millions
de dollars en trois semaines d'exploitation.
Le film, dont la musique a été composée
par Lin-Manuel Miranda, suit les aventures
d'une adolescente ordinaire, Mirabel, née
au sein d'une famille dont chaque membre

est doté de pouvoirs magiques, au coeur
des montagnes de Colombie.
A la troisième place figure «S.O.S Fantômes: L'Héritage», dernier opus en date
de la célèbre franchise, qui a enregistré
7,1 millions de dollars ce weekend, et 112
millions en quatre semaines de projection
dans les salles.
Réalisé par Jason Reitman, fils du réalisateur du premier volet Ivan Reitman,
le film embarque le public dans une aventure de fantômes qui se déroule cette fois
dans une petite ville de l'Oklahoma, et non
plus dans le Manhattan des années 1980.
Loin derrière ce trio de tête, «House of
Gucci», qui relate l'assassinat de Maurizio
Gucci, héritier de la maison de mode italienne, commandité par son ex-épouse,
Patrizia Reggiani, interprétée par la chanteuse Lady Gaga, a enregistré 4 millions
de dollars de recettes.
Le long-métrage de Ridley Scott est doté
d'un casting cinq étoiles, avec les stars Al
Pacino, Salma Hayek, Jeremy Irons et Jared
Leto.
Le film de superhéros Marvel «Les Eternels» conserve sa cinquième place avec
3,1 millions de dollars.
Le reste du Top 10:
6. «Resident Evil: Bienvenue à Raccoon
City» (1,7 million de dollars)
7. «Clifford» (1,3 million)
8. «Christmas with the Chosen: The Messengers» (1,3 million)
9. «Dune» (0,9 million)
10. Venom: Let There Be Carnage» (0,9
million).
APS

MEXIQUE

Le roi de la chanson populaire
Vicente Fernandez n'est plus
Le roi de la chanson populaire au Mexique et star
des orchestres «mariachi»,
Vicente Fernandez est mort
dimanche. Le crooner aux
sombreros et aux romances
qui ont bercé des soirées
de fête et des générations
de coeurs brisés du
Mexique à l'Argentine s'est
éteint à 81 ans dans un hôpital de Guadalajara, la
deuxième ville du pays, a
indiqué sa famille sur Instagram. Le maître absolu
des «rancheras», chansons
sur les tourments de
l'amour à plusieurs guitares
et inévitables trompettes,
était hospitalisé depuis une
chute début août dans son
ranch près de Guadalajara,
capitale de l'état du Jalisco.
L'interprète sentimental et
macho assumé de «Por tu
maldito amor» («Pour ton
amour maudit») et de la
très aigre-douce «Que te
vaya bonito» («Je te souhaite

le meilleur») a vendu 70
millions de disques en cinquante ans d'une carrière

couronnée par trois Grammys et neuf «Latin Grammys».

ART - EXPOSITION

"Pierres précieuses" première
exposition de Amine Goutali
Soumettant depuis peu sur les réseaux
sociaux ses réalisations en matière "Pebble
Art", Amine Goutali partage, dans sa
prochaine exposition, sa passion pour la
mer, les arts et la littérature, à travers de
petits tableaux faits de collage de galets, et
qui peuvent raconter Merzak Bagtache,
imiter Rouiched ou évoquer l'harmonie
d'un orchestre chaâbi.
Après les réseaux sociaux où il s'était
également illustré pour ses écrits et ses
photographies, il compte confronter ses
oeuvres au regard du public qu'il va
rencontrer, pour la première fois dans le
monde réel, à la faveur de sa première
exposition, "Pierres précieuses", prévue le
18 décembre au Centre culturel
universitaire d'Alger.
Cette passion pour cet art, nouveau
pour les uns, connu pour d’autres, est née
dans un contexte marqué par la Covid-19,
où chacun tentait de trouver un moyen
d’expression
pour
supporter
les
contraintes relatives au confinement.
Résidant dans la petite ville côtière de
Aïn-Taya à Alger, Amine Goutali a passé
des heures, au bord de la mer, à ramasser
des galets en essayant d’adapter ses idées
aux formes, couleurs et motif du matériau.
Grâce à un trava il quasi quotidien, il a
amélioré le rendu esthétique de façon à

proposer des tableaux plus élaborés et leur
donnant un sens qui repose sur l’identité
algérienne où se lit en filigrane l'amour de
la mer de Merzak Bagtache et l'intérêt pour
l'image poétique de Mohamed Dib portée
par des personnages évoquant Rouiched et
Ouardia Hamitouche.
Voulant de composer des scènes du
vécu et des situations de vie les plus
ordinaires, sur une note d’humour,
l'artiste propose un format inspiré de la
bande dessinée et du roman graphique où
El Djoher et Hassan évoluent dans des
tableaux comme le faisaient Zian et Bouzid
dans l'oeuvre de Slim.
Amine Goutali explique que c'est "grâce
aux réseaux sociaux que ses travaux ont pu
émerger de l’anonymat", estimant que
c’est là, un "support de première
importance dans la mise en valeur des
œuvres artistiques" où il a trouvé "un
accueil plus que favorable et où les
encouragements n’ont jamais manqué".
Journaliste
de
profession
et
anciennement chef de la rubrique
culturelle du quotidien Horizons, Amine
Goutali s’intéresse de près au monde de la
culture, des arts, de l’histoire et du
patrimoine. Mordu de musique et de
littérature algérienne il nourrit également
une passion pour la photographie.
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TECHNOLOGIE

Signature de deux partenariats
pour appuyer les recherches
en biotechnologie

La demande mondiale
des puces connaitrait
une hausse de 8,8%
en 2022

L'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du
développement technologique (ANVREDET) a signé, dimanche, deux conventions
de partenariat avec l’Ecole nationale supérieure de biotechnologie (ENSB) et le
Centre national de recherche en biotechnologie (CRBt) situés dans la circonscription
administrative Ali Mendjeli (Constantine) en vue de renforcer et d’accompagner les
chercheurs dans ce domaine.
En marge de la cérémonie de signature de ces deux
conventions, organisée dimanche après-midi à
l’ENSB, implantée à l’Université Salah Boubnider
Constantine 3, la directrice
de l’ANVREDET, Nedjoua
Demmoussi Mounsi a indiqué qu’il sera procédé au
titre de la première convention signé avec l’ENSB à la
création d’un incubateur
qui se chargera de l’accompagnement technique et du
soutien financier des porteurs de projets innovants.
La deuxième convention
paraphée avec le CRBt
constitue «un partenariat
purement scientifique pour
échanger les expériences et
permettre aux chercheurs
encadrés par l’ANVREDET
de bénéficier des moyens
technologiques, d’équipement et des laboratoires
dont dispose le centre», a
indiqué Mme Demmoussi
Mounsi.
Pour sa part, le directeur
de l’ENSB, le Pr. Douadi

Khelifi a indiqué que la signature de cette convention
s’inscrit dans le cadre du
programme de célébration
de la Journée nationale de
l’innovation (8 décembre)
et permettra la création
d’un laboratoire «Fab-lab»
devant permettre le développement des recherches
dans le domaine de la culture des cellules.
De son côté, le directeur
du CRBt a indiqué que le
staff activant dans ce Centre
bénéficiera dans le cadre
de ce partenariat de stages
de formation dans le domaine de la valorisation des
résultats de la recherche
scientifique et la création
de système d’innovation en
biotechnologie pour faciliter
la création de micro entreprises à partir d’idées innovantes d’ingénieurs,
chercheurs et étudiants.
Les deux conventions ont
été signées à l’issue d’un
séminaire national sur l’innovation, ouvert samedi à
l’ENSB, et qui a été marqué

par la présentation d’interventions et communications
par des spécialistes et des
experts dans le domaine
scientifique.
Pour rappel, il a été procédé dans le cadre de la célébration de la Journée de
l’innovation, à l’évaluation
des travaux des participants
au concours «My Idea» de
la meilleure idée de projet

PUBLICITÉ

ENVIRONNEMENT

L’ONU désigne quatre Championnes
de la Terre pour 2021

Une Première ministre des Caraïbes,
une scientifique, un groupe de femmes autochtones et une entrepreneure ont été déclarées mardi les lauréates de l’édition 2021
du prix des Champions de la Terre des Nations Unies.
Les championnes ont été choisies pour
«leur impact et leur leadership dans la promotion d'actions audacieuses en faveur des
personnes et de la planète», explique le
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) qui décerne le prix
chaque année.
«Ces Championnes de la Terre inspirent,
défendent, mobilisent et agissent pour relever les plus grands défis environnementaux de notre temps, notamment la protection et la restauration des écosystèmes»,
a déclaré l'agence onusienne dans un communiqué.
Le prix des Champions de la Terre est la
plus haute distinction environnementale
décernée par les Nations Unies.
Cette année, il récompense les lauréats
dans quatre catégories : inspiration et action,
leadership politique, vision entrepreneuriale, ainsi que science et innovation.
La Première ministre de la Barbade, Mia
Mottley, a été récompensée dans la catégorie
«Leadership politi que» pour sa «voix puissante».
Elle a été qualifiée par la PNUE de «force
motrice» de l'action en faveur du climat

innovant dans le domaine
de la biotechn ologie par un
jury composé d’enseignants
chercheurs et de représentants d’entreprises économiques.
Les propriétaires des
trois meilleurs projets innovants ont été honorés et
ont bénéficié d’une opportunité de stage à l’ANVREDET.

La demande mondiale des puces atteindrait en 2022
les 600 milliards de dollars, soit une hausse de 8,8% en
2022, selon les prévisions du World Semiconductor Trade
Statistics (WSTS). Les Amériques devraient être en tête
de cette croissance avec une hausse de la demande de
10,3%, suivies du Japon (+ 9,3 %).
La région Asie- Pacifique connaîtrait une croissance
de 8,4 %, alors qu'une hausse de 7,1 % est prévue en
Europe, selon le WSTS. La demande des puces pour ordinateurs portables et tablettes, ainsi que pour les équipements Wi-Fi, a augmenté en 2021 en raison du télétravail
et des cours en ligne suite à la pandémie du Covid-19, a
indiqué, par ailleurs, cet organisme industriel international.
Il a ajouté que les ventes de consoles de jeux informatiques ont également bondi l'année dernière. "En plus
de la demande liée à la pandémie, la reprise économique
et la vaccination contre le Covid-19 ont également suscité
un engouement vers les puces utilisées dans les véhicules
et les produits industriels, ce qui maintiendrait une forte
demande en 2022", estime le WSTS.

dans la région de l'Amérique latine et des
Caraïbes, la première région à s'être mise
d'accord sur le Plan d'action de la Décennie
des Nations Unies pour la restauration des
écosystèmes.
Les Sea Women of Melanesia, originaires
de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles
Salomon, ont, elles, été récompensées dans
la catégorie «Inspiration et action».
Le groupe forme des femmes locales à
la surveillance et l'évaluation de l'impact
du blanchiment généralisé des coraux sur
certains des récifs les plus menacés du
monde, en utilisant les sciences et technologies marines.
L’Ougandaise Gladys Kalema-Zikusoka,
-tout premier vétérinaire de la faune sauvage
de l'Uganda Wildlife Authority-, a reçu la
plus haute distinction dans la catégorie
«Science et innovation».
Enfin, la militante pour l'environnement,
Maria Kolesnikova, de la République kirghize, a été récompensée dans la catégorie
«Vision entrepreneuriale».
Elle défend les intérêts des jeunes et dirige MoveGreen, une organisation qui s'efforce de surveiller et d'améliorer la qualité
de l'air en Asie centrale.
Depuis sa création en 2005, le prix des
Champions de la Terre a distingué 101 lauréats, dont 25 dirigeants mondiaux, 62 p
articuliers et 14 organisations.
APS
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Programme de la soirée
21:05
Koh-Lanta la légende

L'heure de la grande finale
a enfin sonné pour les derniers aventuriers en compétition. Après avoir franchi
la redoutable épreuve de
l'orientation, les finalistes
peuvent enfin prendre part
à celle des poteaux, sans
doute la plus emblématique
de Koh-Lanta. Chaque candidat doit tenir le plus longtemps en équilibre. Le dernier encore debout choisit
son adversaire pour le vote
final de la tribu réunifiée. A
l'issue de celui-ci, retour à
Paris où Denis Brogniart
procède au dépouillement
en direct pour révèle le
grand vainqueur, qui repart avec un chèque de
100000 euros.

21:05

21:05
Affaire conclue, tout
le monde a quelque
chose à vendre

À quelques jours de Noël, sous
le chapiteau des Folies Gruss,
à Paris, sept nouveaux acheteurs (amateurs ou passionnés) affrontent les sept acheteurs de l’émission pour remporter les enchères autour de
11 objets extraordinaires, expertisés par les commissairespriseurs Harold Hessel, Enora
Alix, Jérôme Duvillard, Marie
Renoir et Elsa Joly-Malhomme. Parmi eux figurent
un train à vapeur pour
grands enfants, un service de
table Royal Copenhagen de
plus de 95 pièces ou encore
une cape de plus de 10 mètres
ayant appartenu à l’ancienne
directrice des Folies Bergère.

Crimes à Biot

L’association des commerçants de Biot se réunit dans
l’auberge de Serge. L’ambiance est plutôt détendue,
jusqu’au moment où Marie
commence à se sentir mal.
Riche héritière d’une verrerie de la ville, elle rentre chez
elle et s’effondre. Elle a été
empoisonnée. Avec les gendarmes Jouanic et Martinez,
la vice-procureure Elisabeth
Richard est chargée de l’enquête. Elle rend visite aux
différents membres de l’association, dont Olivia, qui était
mariée à l’homme dont Marie a hérité. Pendant ce
temps-là, Jouanic renoue
avec Grégoire, un ami d’enfance devenu journaliste.

21:05
The Last Son

Isaac Lemay a longtemps
parcouru les plaines de
l'Ouest, et ses nuits passées
avec des prostituées ont
laissé des enfants dont il ne
s'est jamais occupé. Mais
l'homme, qui a commis des
massacres de cheyennes
pour le compte de l'armée,
fut la cible d'une malédiction
lancée par le grand chef
White Thunder : un de ses
enfants viendrait un jour
pour le tuer. Afin d'éviter ce
funeste sort, Lemay s'est
lancé à la recherche de tous
ses enfants, les tuant un par
un afin d'éviter le funeste
sort qui lui a été promis.
Connu pour son pistolet à
crosse d'ivoire, l'homme était
fui comme la peste par ceux
qui l'avaient identifié.

Jeux

Paul Guth

Horizontalement:

Mots croisés n°2462

Verticalement :

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

Cauchemar
en cuisine

Le chef Philippe Etchebest
intervient à Dunkerque
pour venir en aide à Mélanie, qui a repris il y a 8 mois
un restaurant mexicain, véritable institution locale.
Cette mère de famille de 26
ans n'a apporté aucune modification à l’établissement
et a conservé la cheffe Elodie. La cuisinière de 37 ans,
au caractère bien trempé,
travaille dans ces murs depuis 14 ans. Mais aujourd’hui, la situation est
catastrophique, au point
que Mélanie peine à payer
ses factures. L'ambiance est
particulièrement tendue entre Mélanie et Elodie.

«Les jaloux détruisent ce qu'ils
sont incapables de créer.»

Samouraï-Sudoku n°2482
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 - Couleur d'automne
2 - Torcheraient
3 - Dit lettre à lettre - Abri de chiens de
meute
4 - Exceptionnel - Ota les aspérités
5 - Collera - Hachis de viande - Oiseau voleur
6 - Mollusques en forme de coeur 7 - Virage sur les pistes - Il vaut bien l'argent - Métal de pépite
8 - Qui ne peut être cédé
9 - Unités de distance - Surveillai
10 - Quatre saisons - Pronom familier - Esquisse
A - Merveilleux spectacles - Possessif
B - Pièce de mâture - A toi
C - Abimeraient
D - Mille-pattes - Trés élégant
E - Fond de cuve - Eau de Turin - Loup
d'antan
F - Chemin de halage - Nouais
G - Lieu écarté
H - Fusil de guerre - Apparue
I - Grasses volailles - Linges de literie
J - Remis en état - Encore !
K - Puissant explosif - Séparai de tout
L - Guillotiné - Rognon
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SPORTS
JM «ORAN-2022»

BOXE - TOURNOI GOLDEN GLOVE

Le président de la Commission
technique de la CIJM salue la qualité
des installations sportives
Le Président de la Commission technique du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), Mohamed Zribi, a salué dimanche à Oran la qualité des infrastructures sportives qui abriteront les compétitions de la 19e édition prévue en été 2022.
Dans une déclaration à la
presse en marge de sa visite
d'inspection au Complexe
sportif olympique (Oran) en
compagnie des représentants
des chefs de missions et des
délégués techniques des fédérations internationales, M.
Zribi s'est dit satisfait de l'état
d'avancement des travaux
notamment au niveau de la
salle omnisports dotée de
6.000 places et du centre nautique outre les travaux de restauration effectués dans plusieurs autres structures,
saluant «la qualité de ces
infrastructures sportives réalisées selon les normes internationales». «Nous n'avons
pas d'inquiétudes quant au
parachèvement des travaux
dans les délais fixés notamment concernant la salle
omnisports et le centre nau-

tique qui seront prêts fin janvier prochain», a-t-il indiqué
tout en souhaitant que la 19e
édition à Oran sera meilleure
que la précédente tenue à
Tarragone (Espagne) en 2017.
«Nous n'avions aucun
doute sur les capacités de

l'Algérie à organiser les Jeux
méditerranéens», a affirmé
M. Zribi, ajoutant que «l'édition d'Oran aura lieu dans les
délais fixés du 25 juin au 5
juillet». Il a rappelé également que le complexe olympique d'Oran est l'une des

infrastructures les plus
importantes dont s'est doté le
mouvement sportif national.
il dispose d'un stade de football en gazon naturel et d'une
capacité de 40.000 personnes
et d'un stade pour les compétions d'athlétisme de 4.000
places. Les deux structures
seront réceptionnées prochainement. Selon le premier
vice-président du Comité
d'organisation des jeux méditerranéens et le wali d'Oran
Saïd Sayoud, ces deux infrastructures devront être
réceptionnées en janvier prochain. Pour ce qui est du village méditerranéen, il se veut
une infrastructure importante comprenant plus de
4.200 chambres et plusieurs
structures sportives et de loisirs, en sus d'un centre médical et de trois restaurants.

"Oran a placé la barre très haut" (CO Monaco)
Le représentant du Comité olympique
de la principauté de Monaco (COM), Daniel Deprache, a estimé qu’Oran a placé
la "barre très haut" en prévision de la
19e édition des jeux méditerranéens
( JM) que va organiser la capitale de
l'Ouest algérien l'été prochain. "Franchement, les installations sportives dédiées aux prochains JM que nous avons
pu visiter nous ont agréablement surpris.
Votre pays a placé la barre très haut à
tous les niveaux par rapport à la dernière
édition des JM à Tarragone (Espagne)
en 2017", a déclaré lundi à l’APS le chef
de projet auprès du COM.
Ce responsable a pu faire ce constat
après avoir participé au séminaire des
chefs de mission et délégués techniques

des fédérations sportives internationales,
samedi et dimanche, à Oran entrant
dans le cadre des préparatifs du prochain
rendez-vous méditerranéen.
"Nous avons passé deux jours de travail très agréables. Nous avons tout
d’abord été très bien accueillis, et nous
sommes aussi très satisfait du déroulement du séminaire au cours duquel
nous avons eu toutes les réponses à nos
questions. Nous avons également visité
les installatio ns sportives concernées
par les JM, et j’estime qu’elles sont pratiquement toutes prêtes", a-t-il dit.
Outre le dossier des installations sportives, d’autres thèmes ont été abordés
par les participants au séminaire, notamment le calendrier des jeux, qui a

JO 2022

La Corée du Sud
ne boycottera pas
diplomatiquement
les JO de Pékin
Le président sud-coréen a annoncé lundi que
son pays ne boycotterait pas diplomatiquement les
Jeux olympiques d'hiver de Pékin, invoquant la nécessité de continuer à coopérer avec la Chine. Lors
d'une visite officielle de trois jours en Australie, le
président Moon Jae-in a affirmé que Séoul n'envisageait pas de se joindre à ce boycott auquel quatre
pays occidentaux se sont associés. «Nous n'avons
reçu de la part d'aucun pays, y compris des EtatsUnis, de demande de participation à ce boycott diplomatique», a-t-il affirmé. Le Royaume-Uni et le
Canada ont rejoint mercredi les Etats-Unis et l'Australie dans le «boycott diplomatique» des Jeux de
Pékin. Ils enverront bien des athlètes mais pas de
responsables officiels. La Chine a averti dans la
foulée que ces pays «paieront le prix de ce mauvais
coup». Le chef de l'Etat sud-coréen a souligné que
Séoul entendait continuer à promouvoir une région
Pacifique libre et ouverte tout en devant également
tenir compte du rôle de la Chine pour tenter de ramener la paix dans la péninsule coréenne. «Nous
avons besoin des actions co nstructives de la Chine
pour permettre la dénucléarisation de la RPDC», la
Corée du Nord, a-t-il déclaré, ajoutant que Séoul
souhaitait entretenir de bonnes relations avec Pékin.
M. Moon est en Australie pour signer notamment
une série d'accords de coopération technologique
et militaire. Ces accords comprennent notamment
la vente de 30 obusiers à l'Australie dans le cadre
d'un contrat d'une valeur d'environ 720 millions de
dollars (636 millions d'euros).

été "très bien ficelé", a encore estimé
l’hôte d’El-Bahia.
"En un mot, je peux dire que nous
n’avons aucun doute sur la très bonne
organisation de ces JM ici à Oran", a résumé le représentant du comité olympique monégasque.
La principauté de Monaco, qui a participé à la précédente édition des JM à
Tarragone en 2018 avec 26 athlètes activant dans 12 disciplines, et avec à la clé
deux médailles d’argent, compte se déplacer avec le même nombre de sportifs
à Oran, selon le même dirigeant. "Nous
allons venir avec un maximum de 25 de
nos meilleurs athlètes. pour espérer décrocher une ou deux médailles", a-t-il
fait savoir.

VOLLEY/ NATIONALE UNE
(DAMES - MISE À JOUR)

MC Alger - ATM Ain Turk
aujourd’hui à Douera
Le match MC Alger - ATM Ain Turk ,
comptant pour la
mise à jour du calendrier du Championnat d'Algérie de volley-ball, Nationale
Une (dames), groupe
Centre-Ouest, se
jouera ce mardi
(17h00) à la salle de
Douera (Alger), a indiqué la Fédération algérienne de la discipline
(FAVB).
C'est le dernier match en retard des volleyeuses du MC Alger,
qui occupent le dernier rang du groupe Centre-Ouest avec
zéro point au compteur, alors que l'ATM Ain Turk est septième
avec 2 points.
Par ailleurs, la FAVB n'a pas encore programmé les matchs
en retard du groupe Centre-Est.
Groupe Centre-Ouest / Mardi (17h00) :
MC Alger - ATM Ain Turk
Classement :
1. NR Chlef
2. USP Akbou
3. JSN El Hamri
--. Seddouk VB
5. ES Ben Aknoun
6. JS Azzazga
7. ATM Ain Turk
8. MC Alger
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Pts
12
8
7
7
6
3
2
0

J
4
4
4
4
4
4
3
3

La sélection
algérienne dames
à pied d'œuvre en
Serbie
La sélection algérienne (Seniors/Dames) de
boxe se trouve depuis dimanche soir en Serbie,
en vue du Tournoi international "Golden Glove",
prévu à Vojvodina, a-t-on appris auprès de la Fédération (FAB).
Cinq pugilistes composent la sélection nationale, à savoir : Roumaissa Boualem, Imène Khelif,
Ichrak Chaïb, Fatiha Mansouri et Louiza Berkane,
sous la direction des entraîneurs: Abdelhani Kenzi
et Mohamed Chaâoua. La sélection algérienne
participe à cette prestigieuse compétition avec
l'intention de préparer d'autres grands évènements
internationaux, dont les Jeux méditerranéens de
2022 à Oran, et les prochains Championnats du
monde de la discipline.
Avant de s'engager dans le "Golden Glove", la
sélection nationale a effectué plusieurs stages de
préparation, en Algérie et à l'étranger, notamment,
à Sofia, en Bulgarie et au Complexe Sportif de la
Protection Civile de Dar El Beida (Alger). La délégation algérienne est conduite en Serbie par le
membre du Bureau Fédéral Abdelaziz Abbassi.
La Fédération algérienne de boxe a assuré qu'elle
mettra "tous les moyens nécessair es à la disposition des athlètes et de leur encadrement technique pendant cette phase préparatoire" avec
l'espoir d'augmenter leurs chances de réussir de
"meilleurs résultats et de bien représenter les
couleurs nationales" lors des importants rendezvous internationaux à venir.

SPORT

L'Union Européenne
partagée concernant
un "boycott
diplomatique"
des JO d'hiver
L'Union européenne va essayer d'adopter une
position commune lundi, concernant l'appel des
Etats-Unis à un boycott diplomatique des prochains
Jeux olympiques d'hiver, prévus à Pékin (Chine).
Les positions des pays européens étaient en effet
très partagées au début d'une réunion de ses ministres
des Affaires étrangères à Bruxelles, d'où la nécessité
de dialoguer, pour adopter une position commune.
Le chef de la diplomatie lituanienne Gabrielius
Landsbergis a annoncé qu'il ne se rendra pas à
Pékin, mais il s'est dit dubitatif quant à une position
commune européenne. "Je suis toujours partisan
d'une approche européenne, mais parfois, elle est
difficile à trouver", a-t-il regretté avant le début de
la réunion.
Interrogé sur sa position si l'UE ne parvient pas à
s'entendre, il a affirmé: "je n'y vais pas". Les relations
entre Vilnius et Pékin se sont tendues depuis la décision d'ouvrir une représentation de Taïwan en Lituanie, alors que son homologue luxembourgeois,
Jean Asselborn, a jugé un boycott diplomatique peu
utile. "Je partage la position de la France", a-t-il
déclaré.
Pour sa part, le président français Emmanuel
Macron a jugé qu'un boycott purement diplomatique
serait "une mesure toute petite et symbolique. Les
Jeux olympiques sont toujours politiques. Il n'y a
pas d'olympiades politiquement neutres. En tant
que citoyen européen, je me demande s'il est juste
d'envoyer des athlètes en Chine et que les dirigeants
politiques regardent à la télévision", a expliqué Jean
Asselborn.
De son côté, l'Autrichien Alexander Schallenberg
s'est également déclaré dubitatif sur une "politisation
artificielle des Jeux olympiques. J'ai un point de vue
similaire à celui du président Macron, mais il serait
bon que l'Europe adopte une ligne unifiée à ce sujet",
a-t-il déclaré.
Les Jeux olympiques sont une fête du sport. Il ne
faut pas en profiter pour faire de la politique", avait
pour sa part déclaré dimanche la ministre allemande
des affaires étrangères, Annalena Baerbock. Les
Etats-Unis, le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni
ont décidé d'un "boycott diplomatique" des JO d'hiver
de Pékin pour dénoncer les violations des droits de
l'homme en Chine, notamment, dans sa région à
majorité musulmane du Xinjiang (Nord-Ouest). Le
régime chinois a averti qu'ils en paieraient "le prix".
APS

FOOTBALL

Mardi 14 décembre 2021

COUPE ARABE 2021 DE LA FIFA (1/2 FINALE)

Les Verts de retour à l'entrainement lundi
soir (FAF)
La sélection algérienne de football, après vingt-quatre heures de repos bien mérité,
reprendra le chemin des entraînements lundi soir, pour préparer sa demi-finale de la Coupe
arabe 2021 de la Fifa, prévue mercredi (20h00), contre la sélection du pays organisateur, le
Qatar, a indiqué la FAF.
Les hommes de Madjid
Bougherra avaient fourni,
en effet, beaucoup d'efforts
pour arracher leur qualification, samedi soir contre
le Maroc (2-2, 5-3 aux tab).
Un intense derby Maghrébin, qui les avait mené
jusqu'à la série de tirs a but,
après 120 minutes jeu, ce qui
a obligé le "Magic" à commencer par bien reposer ses
joueurs, avant de reprendre
la préparation.
"L'entraînement est prévu
à 18h30, au complexe sportif
d'Al Egla, à Doha.
Il sera précédé d'une
séance vidéo, vers 18h00"
pour analyser les différents
point qui nécessitent d'être
retravaillés avant d'affronter
le Qatar. Toujours selon la

même source, la journée de
repos de dimanche a été
mise à profit par le staff médical, pour prodiguer les
soins nécessaires aux
joueurs qui avaient contracté
quelques pépins physiques,

n otamment, le défenseur
Djamel-Eddine Benlamri et
l'attaquant Youcef Belaïli.
De son côté, le président
de la FAF, Charaf-Eddine
Amara a convié les joueurs
à un dîner dans un restau-

rant, pour les aider à décompresser, tout "en partagent
un bon repas dans une ambiance conviviale", avant le
match décisif contre le Qatar,
prévu mercredi, au stade
d'Al-Thumama (Doha).

SÉLECTION ALGÉRIENNE DES U17

30 joueurs en stage à Alger (FAF)
Trente (30) joueurs de la sélection algérienne de football
des moins de 17 ans (U-17) ont entamé lundi un stage de
préparation et d'évaluation à Alger, a annoncé la Fédération
algérienne de football (FAF) sur son site.
Le sélectionneur Arezki Remane a convoqué 30 joueurs
dont 12 évoluent en France pour ce stage qui se poursuivra
jusqu'au 20 décembre, en guise de préparation au tournoi
de l'Union Nord-africaine de football (UNAF) prévu du 20
au 30 décembre à Alger, précise la même source.
Ce stage sera ponctué par deux matchs amicaux que la
sélection U-17, le 15 décembre face à l'Académie de la FAF
de Khemis Miliana, puis le 19 décembre contre une équipe
de la capitale.

Liste des joueurs convoqués :
Hamadi Tarek, Bouteldja Mehdi, Merzouk Samy, Benfatiha
Imad, Keylan Bezahaf, Yakoubi Nadir, Benabdelkader
Fadi, Mahmoudi Ahmed-Cherif, ILAN Hamzaoui Slimani,
Nemer Ziyad, Amine Taiar, Amem Faiz, Mohand Mohand-Said, Messahel Idriss, Souilah Okba, Gassi Yakoub,
Hedy Bechar, Ammour Mohamed-Fouad, Tebib Djaouad,
Kheroua Nail, Bousseroual Zinedine, Bahlouli Djibril,
Anatof Meslem, Charfi Moumen, Ali Nasri Rayane, Bouhenouche Mohamed-Amine, Bouziani Salah-Eddine, Ziad
Mohamed-Ali Saleh, Sellami Camil, Alim MohamedKhaldi.

CHAMPIONNATS EUROPÉENS

Boulaya, Mandi et Atal buteurs
Les internationaux algériens, Farid Boulaya (FC
Matz), Youcef Atal (OGC
Nice), et Aïssa Mandi (Villarreal), se sont distingués
dimanche, en contribuant à
la victoire de leurs clubs respectifs, dans le cadre des
championnats de France et
d'Espagne de football.
Pour le compte de la 18e
journée de la Ligue 1 française, le FC Metz a dominé
largement le FC Lorient (41). Le meneur de jeu algérien
Boulaya était l'homme providentiel côté messin. Il a
d'abord surgi à la 19e minute

de jeu pour corser l'addition
pour son équipe (19e) sur
un superbe coup franc direct, avant d'être l'auteur de
deux passes décisives, sur
les actions des troisième
(80e) et quatrième buts
(84e). Un succès qui permet
à Metz de renouer avec la
victoire après deux défaites
de suite, et surtout revenir
à un point du premier non
relégable Troyes (16 pts).
En Bretagne, l'OGC Nice
est allé damer le pion au
Stade rennais (2-1).
Titularisé, au même titre
que l'autre international al-

gérien Hicham Boudaoui,
Atal a inscrit le deuxième
but de son équipe, en début
de la seconde période (51e).
Une victoire qui permet
aux "Aiglons" de rejoindre
provisoirement le p odium
avec 30 points, à un longueur
du deuxième, le Stade rennais (31 pts).
En Espagne, le défenseur
central de Villarreal Aïssa
Mandi s'est illustré, en signant son signant son premier but de la saison, à l'occasion de la victoire décrochée à la maison face au Rayo
Vallecano (2-0), pour le

compte de la 17e journée de
la Liga.
Mandi a ouvert le score
pour son équipe d'une belle
tête plongeante (32e), avant
de sauver dix minutes plus
tard, une balle sur sa ligne.
Il s'agit du deuxième but
de Mandi sous les couleurs
du Sous-marin jaune, après
celui inscrit face à Victoria
pour le compte de la Coupe
du Roi (8-0).
L'ancien joueur du Bétis
Séville n'avait plus marqué
en Liga depuis le 11 janvier
2021 lors d'un match face à
Huesca (2-0).
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LIGUE 1 (5E JOURNÉE/
MISE À JOUR) JSS - JSK

Les "Canaris" en
péril à Béchar
La JS Kabylie effectuera un déplacement
périlleux à Béchar, pour croiser le fer avec
la JS Saoura mardi à 17h00, intraitable à la
maison, en match comptant pour la mise
à jour de la 5e journée du championnat de
Ligue 1 de football.
Auteur de quatre nuls en autant de
matchs, la JSK (13e, 4 pts), sera certainement
mise à rude épreuve face à la JSS (8e, 10
pts), qui reste sur un sans-faute à domicile
depuis le début de la saison, parvenant à
remporter l'ensemble des trois matchs disputés jusque-là à Béchar.
La JSK devra puiser dans ses ressources,
notamment physiques, pour tenter de revenir avec un bon résultat, elle qui a été
contrainte à un confinement de dix jours,
à son retour d'Eswatini, où elle a pris part
au match face à Royal Léopards (défaite 10), comptant pour le 2e tour préliminaire
additionnel (aller) de la Coupe de la Confédération.
De son côté, la JSS, qui reste sur une
victoire facile face au MC Oran (2-0), aura
à cœur d'enchaîner un quatrième succès
de suite dans son jardin, et rejoindre pour
l'occasion l'ES Sétif au quatrième rang.
La formation de Béchar, qualifiée dimanche dernier pour la p hase de poules
de la Coupe de la Confédération, espère
confirmer son réveil, et aligner un troisième
succès de suite, toutes compétitions confondues.
La JSS aura à disputer un second match
en retard, en déplacement sur le terrain
de l'ASO Chlef, tandis que la JSK en compte
deux autres, à Tizi-Ouzou face au leader
l'US Biskra, et en déplacement face à l'USM
Alger.
Le classement avant JSS - JSK
Le classement avant le match JS Saoura JS Kabylie, prévu mardi au stade du 20août 1955 de Béchar (17h00), pour le compte
de la mise à jour de la 5e journée du championnat de Ligue 1 de football :
Classement :
1). US Biskra
2). Olympique Médéa
--). CR Belouizdad
4). ES Sétif
5). Paradou AC
6). USM Alger
--). CS Constantine
8). JS Saoura
9). NA Husseïn Dey
--). MC Alger
11). RC Relizane
12). MC Oran
13). JS Kabylie
--). HB Chelghoum Laïd
--). NC Magra
--). RC Arbaâ
17). ASO Chlef
--). WA Tlemcen

Pts
15
14
14
13
12
11
11
10
9
9
6
5
4
4
4
4
3
3

J
6
7
7
7
5
6
6
5
7
6
7
7
4
7
7
7
6
7

COUPE DE LA CAF/ 2E TOUR PRÉLIMINAIRE ADDITIONNEL (RETOUR)

JSK-Royal Léopards le 20 décembre à Bologhine (Club)
Le match entre la JS Kabylie et Royal
Léopards (Eswatini), comptant pour le
deuxième tour préliminaire additionnel
retour de la Coupe de la Confédération
de football, se déroulera le lundi 20 décembre à 20h00, au stade Omar Hamadi
(Bologhine), a indiqué le club algérien
de Ligue 1.
Initialement prévu pendant la première semaine du mois de décembre
courant, le match avait été reporté à une
date ultérieure pour des considérations
sanitaires, liées au nouveau variant "Omicron".
"La rencontre se jouera sans public,
pour des raisons sanitaires, liées à la
pandémie du coronavirus" a encore pré-

cisé la direction du club du Djurdjura
dans un bref communiqué, diffusé sur
son site officiel. Au match aller, disputé
à Manzini, Les Canaris avaient perdu (10).
A leur retour au pays, les joueurs ont
été placés en confinement à Zéralda, sans
possibilité de s'entraîner.
Une décision ordonnée par les autorités sanitaires, pour éviter une éventuelle
propagation du virus, surtout que l'Eswatini était touché par le nouveau variant
"Omicron".
Quelques jours plus tard, et la demande
du club kabyle, les joueurs de la JSK ont
obtenu l'autorisation de s'entraîner à
l'Ecole Supérieure d'Hôtellerie et de Res-

tauration à Aïn Benian (Alger). Dix jours
plus tard, après des test PCR négatif pour
l'ensemble des membres de l'équipe, la

JSK a été autorisée à sortir de l'isolement
et à rentrer à Tizi-ouzou, pour y poursuivre sa préparation.
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ÉLECTIONS DE LA LFP

LIGUE DES CHAMPIONS

Medouar candidat à sa propre
succession

PSG - Real Madrid et Atlético
-Manchester United,
affiches des huitièmes
de finale

Le président sortant de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim
Medouar, a décidé de briguer un deuxième mandat à la tête de l'instance
dirigeante de la compétition, lors de l'Assemblée générale élective (AGE),
fixée au mercredi 22 décembre, a appris l'APS dimanche auprès de
l'intéressé.
Medouar a préféré
attendre le dernier jour
du dépôt des candidatures, pour trancher
définitivement sur son
intention de briguer un
nouveau mandat, lui
qui avait été élu en juin
2018.
"Je suis candidat à la
présidence de la LFP.
J'ai déposé mon dossier
de candidature ce dimanche après-midi", a
affirmé à l'APS Medouar, lui qui gère par
dérogation depuis le 20
octobre 2020, les affaires courantes de la
LFP, suite à une autorisation de la Fédération algérienne (FAF).
L'ancien président
de l'ASO Chlef, avait été
élu à la tête de la LFP
en juin 2018, en remplacement de Mahfoud
Kerbadj.
Le premier mandat
de Medouar a été marqué, d'abord par une
rébellion de certains
membres de son bureau exécutif, jusqu'à
l'arrivée de la pandémie du Covid-19, dont
les conséquences ont
été fatales sur le bon
déroulement du cham-

pionnat, avec un arrêt
forcé de plusieurs mois.
Medouar (60 ans)
sera en course avec Azzedine Arab, l'ancien
président du Conseil
d'administration de
l'ES Sétif, qui était le
premier à déposer sa
candidature.
Arab s'est dit très enthousiaste à l'idée de
présider l'instance de
gestion de football professionnel "après avoir

été membre du bureau
exécutif de la LFP pendant sept ans, sous la
présidence de Mahfoud
Kerbadj".
La commission de
candidatures étudiera
les dossiers des candidats lundi et rendra public la liste de candidatures le jour même,
avant de laisser place
à la commission de recours, pour étudier les
éventuels recours, mer-

credi et jeudi de 9h00
à 17h00. La Commission de recours étudiera les recours jeudi,
avant de publier sur le
site de la LFP, la liste
définitive des candidats
retenus le même jour.
L'Assemblée générale élective (AGE) aura
lieu mercredi 22 décembre (10h00) au
Centre technique national (CTN) de Sidi
Moussa (Alger).

LIGUE 2 (9E JOURNÉE)

Programme des huitièmes de finale:

Les matchs avancés d'une 1/2 heure, sauf
RCK-ASMO, maintenu à 15h00 (LNFA)
Les matchs de la neuvième
journée de Ligue 2, prévus le
18 décembre, ont tous été avancés d'une demi-heure, sauf le
choc RC Kouba - ASM Oran,
qui a été maintenu à 15h00,
au stade Mohamed Benhaddad, a-t-on appris lundi auprès
de la Ligue nationale du football amateur (LNFA), organisatrice de la compétition.
Les catégories "Réserves"
des deux clubs joueront un

peu plus tôt dans la matinée,
vers 10h00, également au Stade
Benhaddad de Kouba.
Outre RCK-ASMO, les autres
duels du Groupe Centre-Ouest,
inscrits au programme de cette
neuvième journée sont : JSMT
– GCM, CRBAO – USMBA,
ESBA – WAB, CRT – USMH,
SCAD – MCEB, MCBOS –
USMMH et MCS – SKAF.
Dans le Groupe Centre-Est,
il y aura plusieurs duels entre

anciens pensionnaires de
l'élite, notamment : CABBA –
USMAn, ASAM – JSMS, MOB
– CAB et MCEE – USC, ainsi
que USMK – MOC, IRBO –
JSBM, HAMRA – NRBT et IBL
– JSMB.
Un nouvel horaire qui devrait arranger l'ensemble des
clubs, notamment par rapport
à la finale de la Coupe arabe
de la Fifa, prévue le même jour,
à partir de 16h00.

LIGUE EUROPA

FC Barcelone-Naples, choc des barrages
Le FC Barcelone, éliminé de la Ligue des
champions et reversé en Europa League de football, affrontera les Italiens de Naples en barrages
de l'épreuve, selon le tirage au sort réalisé lundi
à Nyon (Suisse).
Après leur échec cuisant en phase de groupe
de C1 (3e place), les Catalans, reversés dans la
deuxième compétition européenne pour la première fois depuis 2003-2004, défieront donc le
Napoli, au Camp Nou le 17 février pour le match
aller, puis au stade Diego Armando Maradona le
24 pour le match retour.
C'est un tirage compliqué pour les joueurs de
l'entraîneur Xavi contre le Napoli, où évoluent
les deux internationaux algériens : Adam Ounas
et Faouzi Ghoulam, longtemps leaders de Serie
A cette saison avant de sombrer lors des dernières
journées.
En cas de victoire, le Barça rejoindrait les huitièmes de finale de cette compétition, un tour
pour lequel huit formations victorieuses de leur

Les rencontres Paris SG - Real Madrid et Atlético Madrid Manchester United, constituent les affiches des huitièmes de
finale de l'édition 2021-2022, selon le tirage au sort effectué lundi,
à deux reprises, à Nyon (Suisse).
Effectué une première fois à 12h00, l'Union européenne de
football (UEFA) a annoncé qu'elle allait procéder à un nouveau
tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions,
à 15h00, après avoir reconnu un "problème technique" qui a
conduit à l'annulation de celui effectué auparavant.
L'opposition entre les Italiens de l'Inter Milan et les Anglais
de Liverpool, constituera l'autre grosse affiche des 1/8es de finale.
Le Bayern Munich, vainqueur de l'édition 2020, évoluera, à priori,
sur du velours face aux voisins Autrichiens de RB Salzbourg.
Manchester City où évolue l'ailier international algérien Riyad
Mahrez croisera le fer avec les Portugais du Sporting Lisbonne,
alors que Villarreal (Espagne) du défenseur central algérien
Aïssa Mandi défiera les Italiens de la Juventus de Turin.
Le tenant du titre Chelsea affrontera la surprenante équipe
française de Lille.
Les matches aller des huitièmes de finale auront lieu les 15-16
et 22-23 février, avant les rencontres retour prévues les 8-9 et 1516 mars.

groupe sont déjà qualifiées, comme Lyon, Monaco,
West Ham ou encore Galatasaray.
Le tirage a réservé quelques belles affiches,
avec un duel entre le FC Porto et la Lazio Rome,
ou encore entre Leipzig et la Real Sociedad,
actuel 6e du Cham pionnat d'Espagne.
Le Séville FC, club le plus titré dans la compétition avec 6 trophées, affrontera le Dinamo
Zagreb, tandis que le Borussia Dortmund a hérité
des Glasgow Rangers.
Le programme des barrages:
Séville FC (ESP) - Dinamo Zagreb (CRO)
Atalanta Bergame (ITA) - Olympiakos (GRE)
Leipzig (GER) - Real Sociedad (ESP)
FC Barcelone (ESP) - Naples (ITA)
Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Betis Séville
(ESP)
Dortmund (GER) - Glasgow Rangers (SCO)
Sheriff Tiraspol (MDU) - Braga (POR) FC Porto
(POR) - Lazio Rome (ITA).

RB Salzbourg (Autriche) - Bayern Munich (Allemagne)
Sporting Lisbonne (Portugal) - Manchester City (Angleterre)
Benfica Lisbonne (Portugal) - Ajax Amsterdam (Pays-Bas)
Chelsea (Angleterre) - Lille OSC (France)
Atlético Madrid (Espagne) - Manchester United (Angleterre)
Villarreal CF (Espagne) - Juventus de Turin (Italie)
Inter Milan (Italie) - Liverpool (Angleterre)
Paris SG (France) - Real Madrid (Espagne).

LIGUE 1 (8E JOURNÉE)

JSK-HBCL avancé au 17
décembre (LFP)
Le match JS Kabylie - HB Chelghoum-Laïd, prévu initialement
samedi prochain au stade du 1e-novembre de Tizi-Ouzou (17h00),
pour le compte de la 8e journée du championnat de Ligue 1 de
football, a été avancé à vendredi, a annoncé la Ligue de football
professionnel (LFP), lundi sur son site officiel.
"La LFP a pris cette décision après la programmation par la
CAF du match JS Kabylie -Royal Léopards d'Eswatini de la Coupe
de la Confédération pour lundi 20 décembre", à huis clos au
stade Omar-Hamadi d'Alger (20h00), a précisé l'instance dirigeante
de la compétition dans un communiqué.
Le match entre la JS Kabylie - Royal Léopards, comptant pour
le 2e tour préliminaire additionnel retour de la Coupe de la
Confédération, se déroulera le lundi 20 décembre, après avoir
été reporté.
Initialement prévu dimanche 5 décembre, le match avait été
reporté à une date ultérieure pour des considérations sanitaires,
liées au nouveau variant Omicron du Covid-19.
Au match aller, disputé au stade Manzini, Les "Canaris" avaient
perdu (1-0). A leur retour au pays, les joueurs ont été placés en
confinement à Zéralda pendant dix jours, tour en s'entraînant
sur la pelouse de l'Ecole Supérieure d'Hôtellerie et de Restauration
à Aïn Benian (Alger).
Les joueurs de la JS Kabylie ont quitté jeudi leur confinement
à Zéralda. L'ensemble des tests PCR effectués par la délégation
kabyle se sont avérés négatifs.
APS
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Antonio Conte a donné son feu vert pour boucler ce
dossier. En vue du prochain mercato d’hiver, Antonio
Conte aurait demandé à ses dirigeants la venue d’un
défenseur central. Selon les informations de
Calciomercato, la formation de Tottenham aurait
activé une piste du côté de l’Italie. Les Spurs
s’intéresseraient de près à Bremer (24 ans).
Actuellement au Torino, ce dernier est lié jusqu’en juin
2023. Malgré plusieurs relances de la part de ses
dirigeants, le joueur brésilien refuse toujours de
prolonger son contrat. Un départ serait donc à l’étude.
Les dirigeants turinois seraient prêts à lâcher leur
joueur en échange d’un chèque de 25 millions d’euros.
Le Milan AC suivrait également le natif d’Itapitanga.

Brillant sous les couleurs de Crystal
Palace où il est prêté par Chelsea, Conor
Gallagher pourrait-il revenir plus tôt que
prévu dans son club formateur ? En tout
cas, les supporters des Blues aimeraient
bien.
Quelques minutes après son doublé face
à Everton dimanche (3-1), Conor Gallagher
a fait l’objet d’une demande de la part des
supporters de Chelsea, club auquel appartient
le milieu de terrain. Ces derniers ont fait
savoir sur les réseaux sociaux qu’ils souhaitaient un retour rapide du jeune joueur
âgé de 21 ans. Toutefois, il semble peu
probable que ce soit le cas car Thomas Tuchel est déjà bien pourvu dans ce secteur
de jeu. Et peut-être même un peu trop. En
attendant, Patrick Vieira interrogé sur
l’avenir de Conor Gallagher, ne veut pas
extrapoler : « Nous ne pensons pas à ce
qui va se passer dans le futur. Nous
l’avons depuis un an et nous sommes
heureux de travailler avec lui. C’est
un gagnant-gagnant. On verra ce
qui se passera en fin de saison » a
déclaré le manager des Eagles.
En attendant, il se réjouit
d’avoir un tel joueur dans son
groupe : « C’est un joueur fantastique à avoir. Il donne tout à
l’équipe et il peut marquer des
buts. Avoir un milieu de terrain
qui peut marquer 10-15 buts est
important » a ajouté Patrick
Vieira dans des propos rapportés
par Sky Sports.

SALAH

DES STATISTIQUES
STRATOSPHÉRIQUES
La star égyptienne de Liverpool, Mohamed Salah a
marqué samedi sur penalty contre Aston Villa (1-0)
son 14ème but de la saison en Premier League.
Cette réalisation porte son total sur cet exercice à 21 buts en 22
matchs disputés toutes compétitions confondues, en intégrant les
7 rencontres de Ligue des Champions. Avec en plus 9 passes décisives, le Pharaon est directement impliqué sur 30 réalisations
des Reds durant cette première partie de saison. Alors que Liverpool dominait en termes de possession de balle, les Reds avaient
du mal à briser la ligne défensive d’Aston Villa. Chaque fois
qu’ils parvenaient à prendre la défense des Vilans à défaut, ils
trouvaient le gardien de but international argentin Emiliano
Martinez sur leur chemin. Une nouvelle fois, Liverpool a obtenu son salut grâce à un penalty de son attaquant égyptien
Mohamed Salah, à la 67ème minute.
Un ouf de soulagement pour le technicien allemand des
Reds, Jürgen Klopp, qui a été impressionné par la façon
dont Mo Salah a pu saisir une petite opportunité non
seulement en obtenant le penalty pour l’équipe, mais
ensuite en le marquant. Cette réalisation offre à sa
formation trois points cruciaux dans la course en
tête du championnat anglais. «Absolument
dingue. L’ensemble du match n’a pas été des
plus faciles mais les triangles que nous
avions sur l’aile droite et gauche étaient
vraiment exceptionnels», a déclaré Klopp.
Avec cette victoire, Liverpool reste à la
2ème place du classement avec 37 points, à
un point du leader Manchester City (1er, 38 pts)
de l’Algérien Riyad Mahrez et un point devant Chelsea (3ème,
36 pts) d’Édouard Mendy et Hakim Ziyech. A noter que le gardien de but des Blues a été désigné récemment meilleur footballeur sénégalais de l’année 2021, mettant fin au règne de
l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, lauréat des six dernières éditions en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019
En 2020, en raison de la pandémie de coronavirus il n’y
avait pas eu de lauréat.

ARSENAL :
SALIBA ÉVASIF
SUR SON AVENIR
William Saliba, qui appartient à Arsenal mais qui n’a jamais évolué sous les couleurs du club londonien en Premier League depuis son transfert en 2019, ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir l’été prochain.
William Saliba est prêté à l’OM actuellement
après l’avoir été à Saint-Etienne et Nice. Alors
qu’il réalise une belle saison sous les couleurs
du club français, le défenseur central reste
évasif sur son avenir. Interrogé sur RTL à ce
sujet, le défenseur marseillais répond : « Je ne
préfère ne pas parler de mon
avenir. Mais je suis très
bien ici. Je ne regrette
pas mon choix. Je suis
très heureux depuis le
premier jour. J’ai un an
ici. Je vais tout donner »
a-t-il déclaré.
William Saliba est prêté à
l’OM depuis le début de la
saison sans option d’achat.
Mikel Arteta a répété à plusieurs reprises qu’il suivait
avec attention les performances de l’international espoir français. Mais à ce jour,
du côté d’Arsenal, on a laissé
transpirer aucun indice au sujet d’un véritable retour l’été
prochain. Les dirigeants de
l’OM aimeraient bien le conserver.
Le joueur reste indécis sur son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2024,
sa valeur est estimée à 18 millions
d’euros par Transfermarkt.

Man United : une offre
pour Warren Bondo ?
Warren Bondon intéresserait Manchester United en
vue de la prochaine saison. Si cet hiver, la formation de Manchester United pourrait se renforcer,
les dirigeants mancuniens s’activeraient également pour préparer le mercato estival 2022.
Ainsi selon les informations publiées par le média Le10Sport, les Red Devils auraient activé
une piste en France et plus précisément en Ligue
2. Le nom de Warren Bondo aurait été coché.
Jeune milieu de terrain de 18 ans, ce dernier évolue actuellement sous les couleurs de l’AS
Nancy Lorraine. En fin de contrat au mois de
juin prochain, le natif d’Evry n’envisagerait pas
de prolonger.
Cette saison, l’international U19 tricolore a inscrit un but en onze apparitions en Ligue 2. A noter que le Bayern Munich et le Milan AC suivraient également le jeune joueur.
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CHELSEA :
CONOR
GALLAGHER
DE RETOUR
DÈS JANVIER ?

TOTTENHAM : UNE OFFRE
POUR BREMER ?
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ALGÉRIE-FRANCE

OUARGLA

Belmehdi reçoit le recteur de la
Grande mosquée de Paris et le calife
général de la confrérie Tidjania
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a reçu mardi à
Alger le recteur de la
Grande mosquée de Paris,
Chems Eddine Hafiz, et le
calife général de la confrérie Tidjania, cheikh Ali Belarabi.
A cette occasion, M. Belmehdi a
précisé que cette rencontre, tenue
au siège du ministère, vise à discuter de ce qui pourrait être apporté
à la communauté algérienne en
France et en Europe et des problématiques rencontrées par la
Grande mosquée de Paris, rappelant que le recteur de cette institution cultuelle avait été récemment
reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Concernant l'audience accordée au calife général de la confrérie Tidjania, le ministre a affirmé
que "l'Algérie a toujours œuvré
pour la fraternité africaine et la
formation dans le domaine religieux, dans le prolongement spirituel de la confrérie Tidjania en
Afrique et dans le monde". De son
côté, M. Hafiz est revenu sur l'importance de sa récente rencontre
avec le Président Tebboune qui est
intervenue après deux années

d'interruption en raison de la pandémie de covid-19.
Le recteur de la Grande mosquée de Paris a insisté sur "l'importance de la participation de
l'Algérie, à travers le ministère des
Affaires religieuses, à la formation
des imams détachés en France,
rappelant que "le pays envoie depuis 1981 des imams pour accompagner
la
communauté
algérienne". La dernière mission
du genre (septembre 2021) comprenait 57 imams, dont 14 titulaires
de doctorat. Faisant état d'échos
positifs de la part de notre communauté concernant le travail de ces
imams, M. Hafiz a indiqué qu'un
nouveau programme de formation
avait été mis en place à l'Institut
Ibn Badis (Paris), un programme
réduisant le cursus à 3 ans au lieu
de 5 ans.
"Le programme actuel a été élaboré par des imams algériens et a

été salué par le ministère français
de l'Intérieur", a-t-il fait savoir.
Formant actuellement quelque
180 imams, l'Institut compte 4 antennes enFrance en sus deux autres devant ouvrir leurs portes
bientôt, a précisé le recteur de la
Grande mosquée de Paris qui a annoncé l'ouverture à Genève d'une
nouvelle antenne de l'Institut.
Concernant sa rencontre avec
cheikh Ali Belarabi, M. Hafiz dira
qu'il a été question des moyens de
renforcer les relations entre les
deux parties, notamment concernant la formation des imams, tout
en abordant les opportunités de
coopération conjointes.
Dans le même contexte, cheikh
Ali Belarabi a affirmé la disposition
de la confrérie Tidjania a œuvrer
pour la diffusion des valeurs de
paix, d'amour et de cohésion, prônées par le cheikh Tidjani El Djazairi.

Sortie de la 1ère promotion
de la Faculté de médecine
La première promotion de la Faculté
de médecine de l’Université Kasdi Merbah d’Ouargla (UKMO), composée de 38
lauréats, est sortie lundi lors d’une cérémonie tenue au niveau du rectorat de
l’Université. Intervenant à cette occasion, la représentante du ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MERS), Mme. Ourida Gacem a affirmé que "le secteur a
accordé un grand intérêt à la formation
en sciences médicales, notamment dans
le Sud", et ce, dans le but de contribuer
au "renforcement de la prise en charge
sanitaire des populations de cette région
du pays".
Mme. Gacem a ajouté, à ce propos,
que "le MERS s’attèle à offrir l’appui nécessaire au développement de cette Faculté", en saluant les efforts consentis
par l’encadrement pédagogique des
étudiants ayant accompli leur cursus au
niveau de la Faculté de médecine de
l’UKMO de 2014 à 2021. Pour sa part, le
recteur de l’UKMO, Pr. Mohamed Tahar
Hallilat a salué la contribution efficace
du Centre hospitalo-universitaire militaire (CHU-Militaire) d’Ouargla, en ce
qui concerne la formation théorique et
pratique des fut urs médecins, tout au
long de leur cursus pédagogique, en
mobilisant d’importants moyens humains et logistiques.
Le Doyen de la Faculté de médecine,
Pr. Abdelmadjid Chahama a donné, de
son côté, un aperçu sur l’évolution de la
Faculté qui a ouvert ses portes l’année
universitaire 2014-2015 au profit des bacheliers issus des wilayas d’Ouargla, ElOued et Illizi notamment. Il a également
mis en avant "l’importance et l’intérêt
de la formation en sciences médicales,
tant attendue par les étudiants du Sud

du pays, notamment pour certains qui
n’ont pas la possibilité de se déplacer
vers d’autres universités pour ce genre
d’études".
M.Chahama a évoqué, en outre, l’impact attendu de cette Faculté en matière
d’offre de prestations de santé de qualité
dans la région, et ce, par le renforcement de l’encadrement hospitalier, sans
oublier "l’accompagnement précieux du
secteur militaire et l’engament des pouvoirs publics qui ont mis les moyens
budgétaires nécessaires pour le développement de cette Faculté".
L’intervenant a exposé, par ailleurs,
les points faibles notifiés concernant
"l’absence de confiance d’une grande
partie des étudiants, et surtout de leurs
parents, quant à la bonne formation
dans cette jeune Faculté, notamment
lors des premières années de son existence. "Une absence de confiance qui
s’est traduite par le transfert de près de
63 % des étudiants vers d’autres universités", a-t-il déploré. M. Chahama a également déploré l’affluence "très faible"
des hospitalo-universitaires à cette Faculté lors des concours de recrutement,
en plus de l’instabilité du corps enseignant existant, en raison de "faibles
conditions socioprofessionnelles", en
attendant la réalisation du projet de
CHU d’Ouargla permettant d’accompagner le développement de cette Faculté.
La majorité des lauréats approchés
par l’APS en marge de cette cérémonie
de sortie de la 1ère promotion de médecins, baptisée au nom de la défunte étudiante de la même Faculté Ibtihal
Lakkat, décédée des suites du coronavirus, n’ont pas caché leur "joie" à cette occasion et leur volonté d’accomplir leur
"noble devoir".
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