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POSTE FRONTALIER TERRESTRE DE DEBDEB

ALGER ET TRIPOLI
DÉCIDENT
LA RÉOUVERTURE
Algérie et la Libye ont décidé de
rouvrir le poste frontalier de
Debdeb-ghadamès, fermé depuis
2011 en raison de la situation d’instabilité
dans l’ex-Jamahiriya, après la chute du
régime de Maâmar Kadhafi.
Khaled Tijani Mazen, ministre libyen de
l’Intérieur, était en visite de travail à Alger,
dimanche 28 novembre, où il a été reçu par
son homologue Kamal Beldjoud et par le
Premier
ministre
Aïmene
Benabderrahmane.
Les services du
Premier ministère ont indiqué dans un
communiqué
que
la
rencontre
Benabderrahmane-Mazen a été une occasion pour "affirmer la volonté commune de
renforcer les relations bilatérales dans le
domaine sécuritaire et policier pour faire
face aux défis sécuritaires dans la région
et évoquer les derniers développements en
Libye, tout en affirmant la position de
l’Algérie en faveur des démarches de sortie de crise dans ce pays frère". Des élections générales sont prévues le 24 décembre 2021 en Libye devant mettre fin à plus
de dix ans de crise politique et sécuritaire
dans ce pays.

Formation de policiers
Khaled Tijani Mazen a, dans une brève
déclaration à la presse, évoqué un pro-

PANDÉMIE SANITAIRE

Le Festival
international du
cinéma d’Alger
reporté
La 11e édition du Festival international du film d’Alger a été reportée à
2022, a annoncé dans un communiqué
le comité d’organisation du Festival
(FICA). Invoquant comme raison
l’évolution de la pandémie du Covid19, la même source explique que
"trop d’incertitudes planent encore
sur l’évolution de la pandémie et la
reprise du trafic aérien. Nous ne pouvons donc envisager de prendre des
risques sanitaires et organisationnels
inconsidérés qui compromettraient
l’édition 2021 du Festival international du cinéma d’Alger dédié au film
engagé", a précisé la même source.
Habituellement organisé au mois de
décembre de chaque année, cet événement interviendra finalement au cours
de l’année 2022, "dans un moment
particulier pour célébrer le soixantième anniversaire de l’Indépendance
nationale", indique la même source.
La décision du report de la 11e édition
du Festival international du film
d’Alger a été prise "après concertation avec le ministère de la Culture et
des Arts", souligne le communiqué.

gramme de formation de policiers et la
prise en charge des ressortissants des deux
pays (en situation irrégulière). "Nous avons
également évoqué la réouverture des
postes frontaliers entre les deux pays pour
faciliter le mouvement de marchandises et
la circulation des personnes", a précisé le
ministre de l’Intérieur libyen qui a annoncé
l’installation de comités techniques pour
étudier tous les aspects de la coopération.
"Nous avons beaucoup parlé de l’ouverture du poste frontalier de Debdeb. Le
moment est venu pour que le mouvement
de sortie et d’entrée des marchandises
reprenne", a déclaré, pour sa part, Kamal
Beldjoud. Fin mai 2021, Sabri
Boukadoum, ex-ministre des Affaires
étrangères, avait annoncé l’achèvement
"des préparatifs logistiques et techniques"
pour la réouverture du poste frontalier terrestre de Debdeb-ghadamès, "en coordination avec la partie libyenne". Il intervenait lors du Forum d’affaires algéro-libyen,
tenu pendant deux jours à Alger.

Booster les échanges
commerciaux
Les participants à ce Forum ont appelé,
dans un communiqué final, à l’accélération
des mesures logistiques et techniques
"liées à l’opérationnalité du poste frontalier Debdeb/Ghadamès et l’annonce de
son ouverture officielle dans les plus brefs

délais". Ce poste est considéré comme
l’une des portes vers l’Afrique. Alger et
Tripoli veulent booster les échanges commerciaux qui, actuellement, sont à un
niveau faible, à peine 65 millions de dollars. Kamal Beldjoud a également évoqué
la coopération dans le domaine de la formation de policiers et d’agents de la protection civile libyens et de l’administration. Khaled Tijani Mazen a, "selon un
communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), visité le laboratoire central de la police scientifique et
technique de Châteauneuf, à Alger. "La
visite a permis à Tijani Mazen de prendre
connaissance des structures du laboratoire, comme les départements du système
intégré d’identification balistique - IBIS-,
du système automatisé d`identification des
empreintes
digitales
(Automated
Fingerprint Identification System), et de
l’ADN. Des explications ont été données
sur les efforts des différentes unités dans la
lutte contre la criminalité et le maintien de
l’ordre public", a indiqué la DgSN.
Zineddine Farid Bencheikh, Directeur
général de la Sûreté nationale, a, selon la
même source, parlé de la disponibilité des
Services de la Sûreté nationale algérienne à
prêter main forte à la police libyenne dans
différentes spécialités, "notamment en
matière de police scientifique et techniques
d’enquêtes criminelles".
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

ROUTES BLOQUÉES
PAR LA NEIGE

6 DÉCÈS ET
192 NOUVEAUX

Le point
sur la situation

CAS
EN 24 HEURES

Les "dernières précipitations enregistrées dans l’ensemble des wilayas
du nord et de l’intérieur du pays ont
engendré la fermeture de plusieurs
routes et axes routiers durant la soirée d’avant-hier",a indiqué la gendarmerie nationale.
Les chutes de neige ont, en effet, bloqué les axes routiers reliant la wilaya
de Bouira à Tizi-Ouzou, dont la route
nationale (RN) 33 au niveau du Col
Tizi-Tirkabine dans la commune
d’Adekkar.
La circulation entre ces deux wilayas
a été également coupée suite aux
chutes de neige au niveau de la route
nationale (RN) 15 au col de Tirourda
sis dans la commune d’Iferhounène.
Même situation au niveau du col
Chellata reliant la wilaya de TiziOuzou à Bejaïa.
Pour sa part, la Protection civile a
indiqué dans le bilan de ces interventions suite aux dernières intempéries
que ses agents se sont intervenus, au
niveau de l’axe reliant Tizi-Ouzou à
Bouira via Boughni, afin d’évacuer 6
véhicules et 15 personnes bloqués par
la neige.
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SOLIDARITÉ AVEC LES PALESTINIENS

TEBBOUNE LANCE UN
APPEL À LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE
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Plusieurs axes routiers
bloqués entre Béjaïa,
Bouira et Tizi-Ouzou
Dans la commune de Bouzguene, la
route communale 9 est rouverte à la
circulation au niveau du pont
Azaghar situé dans le village de
Boubhir, précise encore la même
source.
Le chemin de wilaya 251 reliant la
commune d’Aït-Ziki à Akbou dans la
wilaya de Béjaïa connais une circulation difficile en raison de l’accumulation de la neige. La route reliant la
commune d’Illoula Oumalou et la
commune d’Akbou est fermée à la
circulation au niveau du col Chellata.
Dans la commune de Aïn elHammam, la route nationale RN 15
menant vers la wilaya de Bouira est
également fermée à la circulation au
niveau du col Tirourda à cause de
l’accumulation de la neige.

CONTRE LA PROCHAINE PANDÉMIE

L’OMS APPELLE À L’UNION SACRÉE
Après des millions de morts du Covid-19
et des pertes économiques incommensurables, la communauté internationale
entame un long et difficile processus
pour tenter de donner à l’OMS les
moyens de mieux combattre la prochaine
pandémie. "Tout cela se reproduira à
moins que vous, les nations du monde, ne
vous unissiez pour dire d’une seule voix:
plus jamais ça !", a déclaré le directeur
général de l’OMS, Tedros Adhanom
ghebreyesus, à l’ouverture ce 29 novembre d’une réunion exceptionnelle de
l’Assemblée mondiale de la santé –
organe décisionnel suprême de
l’Organisation mondiale de la santé qui
rassemble ses 194 membres. "Le moment
est venu de nous élever au-dessus de

cette pandémie et de laisser un héritage
aux générations qui nous suivront", a-t-il
dit. Cette réunion de trois jours n’est que
la seconde session spéciale de
l’Assemblée mondiale de la santé. La
première réunion extraordinaire avait été
convoquée en 2006 suite au décès soudain de celui qui était alors le directeur
général de l’OMS, le Sud-Coréen Lee
Jong-wook. Les membres de l’OMS sont
convenus dimanche de lancer des négociations en vue de créer un instrument
international pour mieux prévenir et
combattre les pandémies. Au terme de la
réunion, qui doit durer trois jours, les
membres de l’OMS doivent officiellement valider le mandat de négociation.
Cette proposition d’instrument interna-

tional contraignant – soutenu par le chef
de l’OMS – avait été présentée fin mars
dans une tribune signée par les dirigeants
de pays répartis sur les cinq continents,
dont le président français Emmanuel
Macron, la chancelière allemande
Angela Merkel, le Premier ministre britannique Boris Johnson, ou encore les
Présidents
sud-africain
Cyril
Ramaphosa, indonésien Joko Widodo et
chilien Sebastián Pinera. "Aujourd’hui,
j’espère que nous allons entrer dans
l’histoire. La situation dans le monde
l’exige", a déclaré lundi lors des débats
le président du Conseil européen,
Charles Michel, un des principaux fers
de lance de ce projet.

APRÈS LA "CINQUIÈME"

MAROC - ISRAËL

RAMTANE
LAMAMRA REMET
LES PENDULES
À L'HEURE
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L'EXAMEN
DU BEM RISQUE
DE DISPARAÎTRE
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AFFAIRE DE L’HÔTEL YUGARITHEN PALACE

SELLAL
ACQUITTÉ
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LA RIVIÈRE ROUGE

UN SI GRAND SOLEIL

PLUS BELLE LA VIE

sites retenus pour tonnes à l’heure est
le projet de produc- la capacité du chartion de 1.000 MW
geur de navire au
solaires.
port de Djendjen.

Maria Badache sacrée championne d’Afrique
des U-14
L'Algérienne Maria Badache a remporté le titre africain des
U-14, après son succès en deux sets (2-0) devant la Tunisienne
Chahd Tourkhani, en finale du Championnat d'Afrique de tennis des U-14, clôturé dimanche à Sousse. Badache, tête de
série N3, a remporté le premier set 7-6 devant la Tunisienne,
tête de série N4, avant de dominer facilement le second 6-2.
Lors de la demi-finale, disputée samedi, Badache s'est qualifiée aux dépends de la Marocaine Sofia Haddab, tête de série
N2 en deux sets (7-5, 7-5).
Jointe par l'APS, la jeune Badache a exprimé sa joie après le
sacre continental en terre tunisienne. ''Dieu merci, j'ai décroché aujourd'hui le titre africain de ma catégorie. J'avoue que
la finale était difficile mais je n'ai pas baissé les bras et je me
suis donné à fond jusqu'au bout. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu dans mon parcours et j'offre ce titre
au peuple algérien''. En revanche, les autres algériennes
Imene Ghettas et Wissal Boudjamaoui ont été éliminées au
premier tour après leur défaite respectivement face à la
Marocaine Sofia Hadab (6-0, 6-0) et l’égyptienne Hassan
Essaad Hassan (6-2, 6-3).

Tissemsilt accueille les journées locales
de la photographie
Les Journées locales de la photographie ont été accueillies à
la maison de la culture Mouloud-Kacim-Naït-Belkacem de
Tissemsilt. Ces journées, qui se sont déroulées sur 3 jours, ont
vu la participation de 20 photographes amateurs et professionnels lesquels ont exposé des photos sur des thèmes liés aux
sites touristiques, traditions et coutumes de la wilaya de
Tissemsilt. Les visiteurs ont pu admirer les photos mettant en
valeur les zones touristiques de Tissemsilt : paysages naturels
du Parc national de cèdre de Theniet el-Had et de la forêt AïnAntar de Boukaid. Les stands de Mohamed Berriane et Ouardi
Rabah ont fait l'admiration du public fasciné par des photos
reproduisant des coutumes et traditions du monde rural dans
la wilaya, de même que des portraits d'hommes et de femmes
de la région de l’Ouarsenis activant dans les domaines artisanal et agricole. Le photographe amateur Mohamed Berriane a
exposé 30 photographies en noir et blanc de sites antiques,
dont la vieille mosquée et le camp de torture Aïn-Sfa.

Version en braille du kit de l’Unicef de l’expression
et de l’innovation
L’association El Moustakbel pour le développement de Batna
a lancé la première version en braille du kit de l’Unicef de
l’expression et de l’innovation en présence de la représentante
de cette organisation en Algérie et coordinatrice des programmes, Dr Thoria Hassan Hussein. Une copie a été remise
à la représentante de l’Unicef à l’école des sourds-muets de la
ville de Batna en marge des deux ateliers organisés par cette
association sur ce kit au profit des enfants scolarisés de cette
école et d’enfants autistes à l’occasion de la célébration de la
Journée internationale des droits de l’enfant. Dr Thoria
Hassan Hussein a considéré que la version en braille du kit de
l’expression et de l’innovation est "un don précieux de
l’Algérie à tous les enfants aux besoins spécifiques du monde
notamment les malvoyants", exprimant sa joie de se trouver à
Batna et dans cette école spécialisée, où des enfants aux
besoins spécifiques ont utilisé pour la première fois en braille
le kit de l’expression et de l’innovation développé par
l’Unicef.
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Mohamed Laichoubi, expert
en géostratégie
"La non-implication des populations dans la
politique et la marginalisation fait que le système de
gouvernance devient fragile et tout le pays devient
menacé."

Ils rachètent leur
île pour la
préserver
des... magnats
Cinq habitants de l’île
Ulva, en Ecosse, ont
racheté leur île craignant
de la voir tomber entre
les mains de magnats du
Moyen-Orient. L’île écossaise idyllique a tout
pour faire rêver avec sa
vue sur la montagne et
l’époustouflante cascade
Eas Fors.
Quand Jamie Howard, le
6e habitant de l’île - un
membre d’une famille
aristocratique à laquelle
elle appartenait depuis
des décennies - l’a mise
en vente, les cinq autres
insulaires se sont organisés pour la garder. Ils
redoutaient d’en être
expulsés. Regroupés au
sein d’une organisation
locale, ils ont pu racheter
l'île en profitant d’une loi
octroyant aux communautés locales un droit
de préemption.
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Référence indiscutable de la chanson française, où son
talent de compositeur est reconnu de tous ses pairs, JeanJacques Goldman est aussi une des personnalités préférées des Français depuis des années. Il se fait connaître en
1981 avec le tube "Il suffira d'un signe", premier d'une
longue liste de chansons qui ont marqué les années 1980.
Son dernier album remonte à 2001 et il se fait plus discret
sur la scène médiatique. Ses collaborations avec les plus
grands artistes, son engagement pour les Restos du coeur,
ses grands succès vont de pair avec une personnalité discrète et une volonté de préserver sa vie privée, qui font de
lui un artiste à part.

Sur la piste d'Abilene, entre le Texas et le
Kansas, un homme d'âge mûr et son fils adoptif, qui convoient un troupeau de bétail, s'opposent violemment.

La vie affective de Ludo est de plus en
plus mouvementée, qui redoute des conséquences irréversibles pour son couple.
Alors que Gary préfère mentir à la police
plutôt que de révéler un secret qui l'affecte, Lucille s'interroge sur sa probité.
Elisabeth découvre une faille dans la vie
privée de Bertier. Osera-t-elle l'utiliser
contre lui ?

Bien qu'enceinte de près de 9 mois, Léa accompagne
Betty, Noé et Bilal, condamnés à faire des travaux d'intérêt général loin de Marseille. Pendant que Boher passe
son uniforme de sortie pour se rendre à la cérémonie qui
le rendra capitaine de police, les ados convainquent Léa
de les laisser faire un tour de téléphérique. Les voilà
embarqués dans la cabine surplombant le vide. Soudain,
tout s'arrête. Marseille et sa région sont victimes d'un
black-out.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA GRANDE FAMINE
EN IRLANDE

JOSÉPHINE BAKER
EN COULEUR

SAUVER LISA

UNE FAMILLE EN OR

Ce drone sait
quand il faut
vous servir
du... café !
Les drones conçus par
IBM seraient capables de
détecter le moment idéal
pour servir du café, soit
lorsque leur utilisateur
sera fatigué. L’un des
concepts a même pour
but d’apporter des modifications à la composition
du café, afin de respecter
la courbe de sommeil de
l’individu.
Plus précisément, le
drone aura des capacités
d’observation et d’analyse hors normes. Le
degré de caféine sera
ajusté en rapport avec
ces observations.
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En 1845, le mildiou, provoqué par un parasite
importé d'Amérique du sud dans les soutes des
navires de commerce, dévaste les récoltes de
pommes de terre dans le nord de l'Europe. Sur le
continent, la France, la Prusse, la Belgique et les
Pays-Bas dénombrent plus de cent mille morts.
Mais en Irlande, l'hécatombe se révèle d'une tout
autre ampleur. D'une pauvreté abyssale, un tiers de
la population rurale dépend pour subsister de la
pomme de terre, tubercule très nourrissant qui
pousse partout. Le climat humide favorisant la propagation du parasite, les récoltes sont entièrement
détruites. La famine va durer sept ans et décimer un
million de personnes, jetant sur les routes de
l'exode deux millions de malheureux.

2 octobre 1925. Il est 21h00. Les spectateurs, nombreux,
se pressent à la première de la revue nègre au Théâtre des
Champs-Élysées. Une « bombe de sensualité » au corps
d'ébène, les pieds et le torse nus, vêtue d'une ceinture de
plumes, surgit sur scène et... en une nuit, conquiert le ToutParis des années folles. A 19 ans, la pauvre petite fille
noire de Saint-Louis, Missouri, née au plus fort de la
ségrégation, devient un « phénomène » international.
Portrait de la première grande star noire de l'Histoire.

Greg est parvenu à s'emparer de Lisa et à
s'enfuir avec elle. Rose et Mehdi partent
immédiatement à leur recherche. De son
côté, Julie explique à la police que c'est
bien Rose qui a enlevé sa fille. Les enquêteurs prennent aussitôt la direction de
Bordeaux. Rose, qui vient tout juste d'apprendre qu'Isabel était sa mère biologique, doit déjà lui faire ses adieux.

Humour, magnétos sketchs, questions parfois insolites, TF1 a choisi Camille et ses
équipes pour repenser intégralement
l'émission en collaboration avec
Fremantle. L'animateur recevra deux
familles qui vont tout tenter pour repartir
avec la Cagnotte ! A la clé peut-être, 100
000 euros à gagner en tentant de deviner
ce que les Français ont répondu aux questions Combalesques de Camille. «Une
Famille en Or» débarque bientôt sur TF1
! Et sur 100 Français interrogés, 104 nous
ont répondu qu'ils étaient impatients !
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MUCOVISCIDOSE

MAROC - ISRAËL

Lueur d’espoir avec la découverte
de cellules pulmonaires
Des chercheurs de Harvard
ont découvert de nouvelles
cellules, les ionocytes
pulmonaires. Alors que cellesci ne représentent que 1 %
des cellules des poumons,
elles expriment une quantité
élevée de CFTR, la protéine
mutée chez les patients
atteints de mucoviscidose.
eux études indépendantes qui
paraissent dans Nature décrivent la
découverte d'un nouveau type cellulaire rare dans les voies aériennes
humaines. Ces cellules expriment de
manière importante le gène CFTR (Cystic
Fibrosis Transmembrane Conductance
Regulator), connu pour être muté dans la
mucoviscidose, une maladie qui touche
6.000 personnes en France. Bien que des
progrès aient été faits dans le traitement

D

de cette maladie et que l'espérance de vie
des malades se soit allongée, la mucoviscidose reste incurable.
Les deux équipes comprenaient des scientifiques de Harvard qui ont travaillé, pour
les uns, avec des chercheurs de Novartis
et, pour les autres, avec des scientifiques
du MIT (Massachusetts Institute of
Technology). Tous ces chercheurs réalisaient un atlas des cellules des voies
aériennes. Pour cela, ils ont analysé l'expression des gènes dans des dizaines de
milliers de cellules provenant des voies
respiratoires humaines ou murines. Ceci
leur a permis de construire un catalogue
de cellules pulmonaires, en fonction de
l'expression des gènes.

Une cible de choix pour
de nouveaux traitements
de la mucoviscidose
Les chercheurs ont ainsi trouvé un nouveau type cellulaire qui exprimait des
niveaux particulièrement élevés de CFTR,
plus hauts qu'aucune autre cellule. CFTR

indépendant avec Jérusalem-Est pour
capitale ».

PAR LAKHDARI BRAHIM
code pour une protéine impliquée dans le
transport des ions chlorure à travers la
membrane plasmique de cellules des
muqueuses. La mutation de CFTR
conduit à la présence d'un mucus épais
dans les voies respiratoires, ce qui favorise des infections.
Ces nouveaux travaux démontrent que
l'activité de CFTR se concentre dans de
petites cellules qui étaient encore incon-

nues dans les poumons, et que les chercheurs ont appelées - ionocytes pulmonaires -. Les ionocytes sont des cellules
trouvées sur les branchies de poissons et
qui contrôlent les transports d'ions. Les
chercheurs ont aussi fait d'autres découvertes. Par exemple, ils ont trouvé qu'un
gène associé à l'asthme était plus souvent
exprimé dans les cellules ciliées.

Une nouvelle méthode de diagnostic développée en Chine
Une nouvelle méthode de diagnostic pour la maladie coronarienne, avec un taux de précision
supérieur par rapport aux
méthodes conventionnelles, a été
développée par des scientifiques
chinois.
Appelée "Système de mesure du
taux des flux quantitatifs", la
nouvelle technologie développée
par l'université Jiaotong de
Shanghai, a été approuvée par
l'Administration nationale des
produits pharmaceutiques, selon
l'agence Chine Nouvelle.
Basée sur l'analyse computationnelle d'une image radiographique de coronarographie, la
nouvelle technologie peut obte-

nir le taux des flux quantitatifs,
"qui aide à identifier la maladie
coronarienne".

Diagnostic
en 4 minutes !
Cette méthode n'exige pas d'intervention chirurgicale supplémentaire ni de médicaments.
Une étude clinique menée par
l'hôpital Fuwai de l'Académie
chinoise des sciences médicales
montre que la nouvelle méthode
peut évaluer le fonctionnement
des artères coronaires en quatre
minutes avec un taux de précision supérieur, de 33 % par rapport à la coronarographie.

Reconnue au niveau international, la coronarographie qui permet de visualiser les artères
coronaires du coeur, est la
méthode de diagnostic la plus
conventionnelle de la maladie
coronarienne en Chine.
La maladie coronarienne compte
parmi les maladies cardio-vasculaires les plus fréquentes dans le
monde. C'est un rétrécissement
ou une obstruction des artères
coronaires lorsque des parties du
coeur ne reçoivent plus de sang
ou pas assez. Ce qui sera à l'origine d'une angine de poitrine,
d'un infarctus du myocarde ou
encore un arrêt cardio-circulatoire.

POUMONS ARTIFICIELS

Une transplantation réussie chez le cochon

e chef de la diplomatie algérienne,
Ramtane Lamamra, lors d’un entretien accordé au journal panarabe Al
Qods Al Arabi, dont les propriétaires sont
des Palestiniens, a évoqué les relations de
l’Algérie avec le Maroc, et celles de ce
dernier avec Israël. Le ministre n’a pas
hésité à user d’un langage fort et limite
guerrier, rappelant le rôle joué par
l’Algérie lors des guerres des Six Jours
en 1967 et de Kippour en 1973, menées
par une coalition de plusieurs « pays
arabes » contre Israël. L’Algérie a
envoyé plusieurs soldats d’infanterie, des
avions, mais aussi des blindés. Si les relations entre l’Algérie et Israël n’ont
jamais été amicales, elles s’inscrivent
cette fois-ci dans le cadre de la normalisation du Maroc, ce qui a donné naissance à une série de tensions entre les
deux pays voisins. Une escalade dont les
conséquences virent crescendo au drame.

L

Algérie, un pays
en confrontation avec Israël
Le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale établie à
l’étranger, Ramtane Lamamra, a affirmé
lors de cet entretien que « l’Algérie s’est
éloignée pendant plusieurs années de la
scène arabe et internationale, notamment
lors de la décennie noire ». Lamamra
ajoute toutefois que « le récent mouve-

Pas de rejet de greffe avec
le poumon synthétique

de greffe.
Cependant les chercheurs n'ont pas testé
l'efficacité fonctionnelle des poumons,
concernant l'oxygénation. D'autres travaux seront toutefoisnécessaires pour
savoir si ce poumon permet des échanges

gazeux efficaces. D'après les auteurs, il
faudra attendre cinq à dix ans pour arriver
à fabriquer des poumons artificiels susceptibles d'être greffés à des patients, à
titre compassionnel, c'est-à-dire en danger
de mort.

ment populaire et l’accession au pouvoir
d’hommes qui sont fruit d’élections
transparentes, ont remis le pays sur la
voie de l’efficacité et l’influence régionale et internationale ». Lamamra a
notamment confié que « les complots
n’ont pas cessé », et que « l’Algérie se
sent maintenant comme un État en
confrontation avec l’entité sioniste,
contre laquelle nous avions envoyé nos
forces combattre avec les frères arabes ».
Le ministre n’a pas manqué de souligner
qu’Israël est aujourd’hui « à nos frontières et signe des accords militaires, de
sécurité et de renseignement avec un voisin, frère et ami ». Le diplomate algérien
a toutefois assuré que l’Algérie tend à «
réunir les Arabes lors du prochain sommet afin de parvenir à une position commune sur le soutien aux droits du peuple
palestinien et le réadhésion à l’Initiative
de paix arabe de 2002 ». Il a ajouté que
cette démarche doit se faire « sans s’ingérer dans les affaires internes des pays
qui ont préféré passer à la normalisation
avant l’émergence d’un État palestinien

Maroc – Israël : un nouveau
monde arabe
Toujours selon le ministre des Affaires
étrangères, « la relation du Maroc avec
Israël dessine les contours d’un nouveau
monde arabe ». Ces changements ne passent pas sans susciter l’inquiétude de
Lamamra. Il indique que « si l’Algérie est
assiégée et que sa sécurité interne est
déstabilisée, les normalisateurs et ceux
qui attendent le train de la normalisation
se feront un plaisir d’avoir pu se débarrasser de l’obstacle Algérien, qui refuse
la normalisation par principe ».
L’Algérie, précise Lamamra, a toujours «
représenté une position équilibrée pour
la paix avec Israël ». Le ministre estime
qu’une « paix raisonnable », devrait au
moins se reposer sur « le principe de la
terre contre la paix et la création d’un
État palestinien avec Jérusalem-Est
comme capitale ». Lamamra, a également indiqué que l’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing et Ancien
Secrétaire d’État des États-Unis Henry
Kissinger, ont tenté de punir Boumediene
en 1975 pour avoir décidé de nationaliser
les hydrocarbures et d’avoir soutenu les
causes justes en Afrique et en Asie.
Toujours selon le même intervenant, la
situation est différente aujourd’hui.
« Contrairement à ce qui s’est passé en
1975, qui visait le régime, ils visent
maintenant l’Algérie en tant que nation,
en tant qu’unité nationale, souveraineté,
indépendance nationale et intégrité territoriale. Maintenant les choses sont plus
dangereuses », alerte le chef de la diplomatie algérienne. Lamamra ajoute que «
nous sentons qu’une guerre totale est
menée contre nous. Toutes les mesures
que nous avons prises sont des mesures
défensives pour maintenir la sécurité de
notre patrie ».
L. B.

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN

Tebboune lance un appel à la communauté
internationale
PAR RAHIMA RAHMOUNI

a été créé à partir de matériaux provenant
de poumons, mais après avoir retiré les
cellules pour ne contenir que des protéines. Ces supports ont été placés dans un
récipient avec du liquide nutritif et les
chercheurs ont ajouté des cellules pulmonaires provenant de chaque animal à greffer. Les poumons se sont ainsi formés
dans le bioréacteur pendant 30 jours avant
la greffe.

Les quatre cochons ont reçu chacun un
poumon. Ils semblaient en bonne santé et
ont survécu deux mois après l'opération.
Deux semaines après la greffe, le poumon
artificiel possédait un réseau de vaisseaux
sanguins. Les poumons se sont même
développés sans que les chercheurs aient
besoin de donner des facteurs de croissance aux cochons. Il n'y a pas eu de rejet

Ramtane Lamamra remet
les pendules à l'heure
Troisième réaction officielle de
l’Algérie à la visite du ministre de la
Défense israélien Benny Gantz au
Maroc. Après le président du
Conseil de la Nation et le président
de la République, c’est au tour du
ministre des Affaires étrangères
Ramtane Lamamra de s’exprimer
sur ce pas franchi par les autorités
marocaines.

MALADIE CORONARIENNE

Des chercheurs américains ont fabriqué
des poumons synthétiques à partir de cellules de cochon et les ont greffés à quatre
animaux adultes. Cette expérience
apporte un nouvel espoir de voir un jour
se réaliser ce type d'opération chez
l'homme, chez des patients en attente de
greffe.
Actuellement pour un greffon, il y aurait
1,6 personne en attente. C'est pourquoi
l'utilisation de poumons artificiels apparaît comme une piste de recherche intéressante pour pallier cette pénurie.
En 2014, une équipe de l'University of
Texas Medical Branch à Galveston aux
États-Unis avait déjà réussi à fabriquer du
poumon en laboratoire. Dans un nouvel
article paru dans Science Translational
Medicine, ces mêmes chercheurs décrivent une expérience réussie de transplantation chez le cochon. Quatre poumons
artificiels ont été fabriqués grâce à une
sorte d'échafaudage protéique. Ce support
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Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune
s’est exprimé ce lundi 29 novembre à l’occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée
le 29 novembre de chaque année.
Lors de son allocution en cette occasion,
Tebboune a réitéré « le soutien de l’Algérie
au combat du peuple palestinien pour la
restitution de ses droits complètement violés », tout en appelant la communauté
internationale à assumer ses responsabilités quant à cette question.
« Nous appelons la communauté internationale à assumer ses responsabilités historiques face à la persistance de l’occupation en défiant la légitimité internationale,
ses manœuvres pour imposer un fait
accompli et fuir ses engagements… afin de
saper le projet légitime Création d’un État
palestinien souverain sur ses terres », a
déclaré le président de la République.
Selon lui, « la situation dont se retrouve

actuellement la cause palestinienne, au vu
des crimes perpétrés par les forces de l’occupant, oblige la communauté internationale à fournir plus d’efforts pour inciter
l’ONU notamment le Conseil de sécurité, à
tenir ses engagements dans la défense du
droit et de l’ordre internationaux ». Ces
efforts, ajoute encore le Président, devront
donc permettre de « rendre des comptes
sur les dépassements et les abus perpétrés
par l’occupant contre le peuple palestinien
en lui assurant une protection internationale ».
« La communauté internationale
est appelée à cesser la politique
des deux poids »
Revenant aux positions de l’Algérie quant
à cette question, le Président affirme ajoute
: « Mon pays réitère qu’il n’y aura aucune
solution sans la participation des
Palestiniens eux-mêmes et exprime son
adhésion à l’initiative de paix arabe adoptée lors du sommet arabe de Beyrouth ».

Cette initiative, rappelle encore Tebboune,
« repose sur le principe du retrait complet
des terres arabes occupées en échange de
paix, et ce, dans le cadre de la légitimité
internationale et des résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU, notamment
les deux résolutions 242 et 338 ». En outre,
il souligne que « la communauté internationale est appelée à rectifier cette situation et à y remédier en cessant la politique
des deux poids deux mesures et en assumant ses responsabilités historiques et
juridiques, en faisant pression sur l’occupant israélien et en le poussant à se
conformer pleinement à la légitimité internationale ». Par ailleurs, le président de la
République affirme que « l’Algérie reste
fidèle à ses principes » qui appellent « à
redoubler les efforts pour protéger le peuple palestinien des violations » et réitère «
son soutien aux initiatives sincères et aux
efforts sérieux visant à instaurer la paix au
Moyen-Orient ».
R. R.
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
LOCALES

La carte politique
se précise
Apparemment, et au vu des premiers
résultats des élections locales anticipées
du 27 novembre, il semble que la scène
politique n’a pas connu de changements
notables. En effet, et dans l’attente bien
sûr de l’annonce des résultats par
l’Autorité nationale indépendante des
élections tant au plan local que national,
tout indique que les résultats obtenus par
les partis sont un tant soit peu identiques
à ceux réalisés déjà lors des élections
législatives anticipées du 12 juin dernier.
En ce sens que des partis comme le
FLN, le RND, le MSP, le front El
Moustakbal et le mouvement El Bina
arrivent largement en tête dans pratiquement l’ensemble du pays. Il faut aussi
mettre en avant le fait que les indépendants ont, eux aussi, préservé la même
dynamique qui leur a permis d’arriver en
seconde position lors des dernières
législatives, juste derrière le parti du
FLN. Cette fois-ci encore les listes indépendantes ont confirmé les bons résultats obtenus précédemment puisque dans
certaines assemblées elles sont même
arrivées en tête dépassant des partis politiques pourtant plus aguerris et expérimentés dans ce genre de joutes électorales. Lors des législatives, pour rappel,
le parti du FLN est arrivé en tête avec 98
sièges suivi des indépendants avec 84
sièges, du MSP avec 65 sièges, du RND
avec 56 sièges, du front El Moustakbal
avec 48 sièges et du mouvement El Bina
avec 39 sièges. Ce sont donc pratiquement ces mêmes forces politiques qui
ont diminué les élections locales qui se
sont déroulées samedi dernier. Ainsi il
semble même que des partis, comme le
FLN et le RND, il n’y a pas longtemps
encore, qui sont arrivés en tête et confirment donc qu’ils disposent d’une certaine base populaire qui leur est fidèle
quelles que soient les circonstances. Le
MSP confirme lui aussi qu’il a un
ancrage certain dans la société puisqu’il
arrive, vaille que vaille, à préserver son
électorat traditionnel. Il confirme aussi
qu’il reste la première force dans la
mouvance islamiste. Mais, comme ce fut
le cas lors des législatives du 12 juin, le
mouvement El Bina ; qui est rappelonsle né d’une dissidence au sein du MSP le
talonne de près en lui disputant le même
électorat. Le front El Moustakbal s’est
lui aussi bien installé dans le paysage
politique national puisque d’élection en
élection il confirme sa persévérance à se
tailler une part de l’échiquier politique
du pays. Mais il est évident que ce sont
les indépendants qui constituent la plus
grande surprise. Déjà arrivés en seconde
position lors des législatives, les listes
indépendantes ont obtenu des scores
appréciables cette fois-ci encore. Dans
l’attente des résultats définitifs on ignore
encore la place qu’ils viennent de décrocher, mais tout porte à croire qu’ils ont
réalisé une percée remarquable.
Regroupés en partie sous la bannière de
la « Coalition des indépendants » leur
score est jugé appréciable et c’est
presque le même cas pour toutes les
autres listes indépendantes. Notons aussi
que le plus vieux parti d’opposition, le
FFS en l’occurrence, qui a participé à
cette élection contrairement aux législatives du 12 juin, ne semble pas avoir réalisé les scores qu’il espérait. Il aurait
même enregistré un recul notamment
dans son fief traditionnel : la Kabylie.
Un résultat qui serait dû au rejet d’une
partie de sa base militante de l’option de
participation à ce scrutin local.
K. H.
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ÉTHIOPIE

IRAK

La France organise l’évacuation
de ses ressortissants

5 combattants
kurdes tués dans
une attaque
imputée à Daech

NOUVEAU VARIANT OMICRON

Aucun cas enregistré en Algérie
Alors que le nouveau variant
Omicron commence à se
propager dans le monde,
notamment en Europe,
l’Algérie n’a pour l’heure
enregistré aucun cas.
PAR CHAHINE ASTOUATI
est ce qu’a laissé entendre, hier, le
professeur Lyes Rehal, directeur
général des services de santé au
ministère de la Santé, lors d’une conférence de presse. À une question sur une
éventuelle présence du variant omicron en
Algérie, le professeur Rahal brandit la
carte de la transparence.
"Le tout premier cas de Covid détecté chez
un ressortissant italien, le 25 février 2020,
le ministre de la Santé en a fait l’annonce
à la télévision deux heures après", a rappelé Lyes Rehal, pour signifier que les
autorités sanitaires ont toujours rendues
publiques les données sanitaires liées au
Covid-19.
L’ancien directeur général de l’Institut
national de santé publique (INSP), s’est
voulu rassurant quant à la rigueur du
contrôle sanitaire aux frontières face à
toute menace d’importation du nouveau
variant du Covid.

C’

“Le dispositif n’est pas spécifique
pour un variant”
"Le dispositif ne s’applique pas spécifiquement pour un variant. Ce qui nous importe
plus que tout c’est que toute personne
entrant en Algérie est porteuse ou non du
Covid", a indiqué le professeur Rahal qui
met en avant l’expertise d’un organisme de
référence comme l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA) dont le système de vigilance virologique et de veille sanitaire est à
l’affût du moindre cas suspect. Concernant
la vaccination contre le Covid, le professeur Lyes Rehal a sollicité l’appui des
médias en vue de sensibiliser davantage la
population à la vaccination, réitérant que
l’objectif des pouvoirs publics est d’arriver
à un taux de vaccination de plus de 70 %

de la population. La vaccination contre le
Covid connaît un ralentissement qui
inquiète sérieusement les spécialistes au
moment où l’Algérie fait face au début
d’une 4e vague de la pandémie. Le ministère de la Santé a annoncé que sur 20 millions de la population cible, 11 millions
d’Algériens ont été vaccinés dont 6 millions ont reçu les deux doses correspondant
au schéma vaccinal complet. Le département du professeur Abderrahmane
Benbouzid a annoncé le début de la campagne de rappel (3e dose) pour les personnes vaccinées depuis au moins 6 mois.
Le point dans le monde
La propagation du nouveau variant du
coronavirus, omicron, s’est accélérée dans
le monde ces dernières 24 heures, suscitant
toujours plus d’inquiétude et poussant de
plus en plus de pays à fermer leurs frontières. En France, le ministère de la Santé a
annoncé dans un communiqué publié
dimanche soir, que 8 cas "possibles" de
porteurs du variant omicron ont été détectés sur le territoire français.
L’information doit être "confirmée par un
séquençage, mais ces personnes sont déjà
à l’isolement" précise le même communiqué. L’autorité sanitaire portugaise a quant
à elle annoncé la détection, lundi 29
novembre, de 13 cas du nouveau variant du
coronavirus sur son sol. Tous liés à des
joueurs et des membres du personnel de
l’équipe de football de Lisbonne
Belenenses.
Aux Pays-Bas, ce sont pas moins de 13

passagers en provenance d’Afrique du Sud
qui ont été testés positifs au nouveau
variant, ont annoncé dimanche 28 novembre les autorités sanitaires du pays.
Il est à rappeler que plusieurs autres cas ont
été détectés ailleurs en Europe ces derniers
jours, notamment en Belgique, au
Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et
en République tchèque. Une propagation
rapide et qui représente un risque "élevé à
très élevé", juge l’Agence de santé de
l’Union européenne dans un communiqué.
Le Canada a par ailleurs annoncé,
dimanche 28 novembre, la détection de
deux cas positifs à la nouvelle souche du
virus chez des voyageurs revenant du
Nigeria. Il s’agit des premiers cas du
variant omicron détectés en Amérique.

Fermeture des frontières
Pour faire face à la propagation du variant
omicron, trois pays ont d’ores et déjà
annoncé la fermeture totale de leurs frontières aux voyageurs étrangers. Il s’agit du
Maroc, du Japon et d’Israël.
Dans le monde, plusieurs pays, à l’instar de
la France, de l’Italie, de l’Allemagne, des
États-Unis et du Canada, ont décidé, par
précaution, de fermer provisoirement leurs
frontières aux voyageurs en provenance
d’Afrique australe. Invoquant les incertitudes qui entourent la transmissibilité et la
dangerosité du nouveau variant, l’Australie
a pour sa part décidé de suspendre, hier,
son projet de réouverture des frontières aux
étudiants et aux travailleurs qualifiés.
Réunion d’urgence des ministres
de la Santé du G7
Alors que plusieurs cas liés à la nouvelle
souche ont été détectés dans le monde, le
gouvernement britannique, qui occupe
actuellement la présidence tournante du
G7, a annoncé ce lundi 29 novembre, "une
réunion d’urgence pour discuter de l’évolution de la situation sur Omicron".
Les ministres de la Santé de la France, des
États-Unis, du Canada, de l’Allemagne, de
l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni y
prendront part.
C. A.

Les prévisions du DG de l’IPA

L’offensive lancée fin octobre
par les rebelles de la région
éthiopienne du Tigré a poussé
les capitales étrangères à
appeler leurs ressortissants à
quitter l’Éthiopie.

Le variant du coronavirus baptisé omicron n’épargnera pas l’Algérie. C’est ce qu’a laissé
entendre le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, affirmant la forte possibilité de son
avènement en Algérie d’ici à quelques jours. Intervenant sur les ondes de la Radio locale de
Sétif, le responsable a déclaré qu’il est très probable que le nouveau variant du Covid-19 connu
sous le nom d’omicron fasse son apparition en Algérie dans les prochains jours. Affirmant que
ses services annonceront l’arrivée de ce variant dès l’enregistrement du 1er cas, il souligne que
toutes les mesures nécessaires ont été mises en place dans le cas où une personne serait suspectée. D’ailleurs, l’intervenant n’a pas caché ses inquiétudes quant à l’apparition de ce nouveau variant en Algérie considérant qu’il pourra compliquer la situation dans l’avenir.
Concernant les caractéristiques du variant, il explique qu’il s’introduit facilement dans le système respiratoire. Quant à ses symptômes, le DG de l’Institut Pasteur explique qu’ils "sont très
similaires aux symptômes des souches précédentes, la majorité des personnes infectées ne sont
actuellement en principe pas à risque". or, sa propagation à grande échelle peut constituer un
danger. Dans le même sillage, l’intervenant ajoute qu’"omicron est une souche qui a acquis des
mutations génétiques associant les souches alpha et delta, ce qui inquiète beaucoup les
experts". Selon lui de nombreuses études sont menées en laboratoire pour déterminer l’étendue
de la résistance des vaccins contre le Covid-19 à cette souche et le résultat sera révélé dans
deux semaines.
R. N.

lors que les rebelles du Front
populaire de libération du Tigré
poursuivent leur avancée vers
la capitale éthiopienne, la France a
appelé ses ressortissants à quitter le
pays "sans délai". Un premier charter
décollera de l’aéroport d’AddisAbeba à destination de Paris-Charles
de Gaulle.
L’offensive lancée fin octobre par les
rebelles de la région éthiopienne du
Tigré a poussé les capitales étrangères
à appeler leurs ressortissants à quitter
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6 décès et
192 nouveaux
cas en 24 heures

Le professeur Djidjik affiche
ses inquiétudes
PAR RACIM NIDAL
Le nouveau variant du coronavirus suscite de vives inquiétudes à travers le
monde entier. En Algérie, les spécialistes
et responsables du secteur sanitaire multiplient les appels afin d’éviter une 4e
vague et la propagation de ce nouveau
variant.
Interrogé par le quotidien le Soir
d’Algérie, le chef de service immunologie au CHU de Beni-Messous le professeur Reda Djidjik affirme que pour le
moment "on n’a pas encore une idée sur
la virulence de ce nouveau variant". or, il
rassure qu’actuellement, "nous avons 24
ou 34 cas dans le monde et ce n’est rien
du tout".
Cependant, il faut noter que l’oMS a
classé ce variant "préoccupant". À ce
propos, l’intervenant explique cela par le
fait que ce variant "comporte beaucoup

de mutations dans la protéine spike et
c’est le premier variant qui possède beaucoup de mutations à la surface". Du
moment qu’on ne connaît pas grandchose sur ce nouveau variant, explique
encore le spécialiste, "nous devons attendre un peu pour voir comment il va se
développer". En effet, il précise que
"pour le moment, il y a quelques cas en
Afrique du Sud, en Belgique et en
Allemagne".
Quel risque pour l’Algérie ?
Pour ce qui est du risque de l’avènement
de ce variant en Algérie, le professeur
estime que "si le nouveau variant se propage en dehors de l’Afrique du Sud,
même si l’on ferme les frontières, cela
n’empêchera pas son arrivée en Algérie".
Soulignant ce variant pourra bien remplacer le delta, d’autant qu’il "est extrêmement contagieux", l’intervenant affirme
que "si omicron prend la place du delta,
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l’Éthiopie. Au vu de l’évolution de la
situation militaire, le 23 novembre
l’ambassade de France à Addis-Abeba
a envoyé un courriel aux membres de
la communauté française en les appelant "à quitter le pays sans délai".
Selon Europe 1, plus de 200 Français
sont déjà partis cette semaine, mais il
reste encore un millier sur place.
L’ambassade française à Addis-Abeba
a annoncé sur son site qu’étant donné
le nombre important de réservations
tierces sur les vols commerciaux réguliers, le ministère des Affaires étrangères avait décidé d’affréter un vol
charter spécial à l’intention des compatriotes et d’autres ressortissants
européens.
Le vol d’Ethiopian Airlines a décollé
le 28 novembre de l’aéroport de la
capitale à direction de Paris-Charles
de Gaulle. Selon l’ambassade, il sera

sans frais pour les ressortissants français et leurs ayants droit.
Un deuxième charter est prévu si
besoin pour mardi prochain.
En Éthiopie le conflit opposant depuis
un an des rebelles du Front populaire
de libération du Tigré (FPLT), dans le
nord du pays, au pouvoir central
d'Addis-Abeba s'aggrave.
Le 27 octobre dernier, les rebelles ont
lancé une importante offensive et ont
pris plusieurs villes dans la région
Amhara. Ils se rapprochent d’AddisAbeba bien que le commandement du
FPLT ait déclaré qu’occuper la capitale ne soit pas à l’ordre du jour. La
situation peut cependant changer.
Le commandement de l'Armée de
libération oromo (oLA), un autre
groupe rebelle, a déclaré que ses détachements allaient aussi avancer sur
Addis-Abeba et l’encercler.

YÉMEN

BILAN COVID EN ALGÉRIE

Le bilan rendu public par le
ministère de la Santé pour
la journée du 29 novembre
2021 affiche 192 nouveaux
cas de contamination au
Covid-19, contre 172 sla
veille. Le ministère de la
Santé fait état malheureusement de 6 nouveaux
décès mais également de
135 nouvelles guérisons et
17 nouveaux cas admis en
soins intensifs
Ces derniers chiffres font
que le bilan total des contaminations en Algérie a
atteint 210.344 cas de
contamination alors que le
nombre de décès déplorés,
depuis le début de la pandémie en mars 2020, est à
6064 cas.
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on ne pourra pas l’arrêter". or, pour le
moment ce n’est pas ça qui préoccupe le
professeur Djidjik.
Selon lui, "le danger en Algérie consiste
dans l’arrivée de la quatrième vague et le
faible taux national de vaccination".
Dans ce sens, il explique que cette même
vague qui est déjà là sera celle des "nonvaccinés". À ce propos, il met en garde
contre cette "nouvelle vague risque de
faire des ravages puisque nous sommes
loin d’une couverture vaccinale qui nous
permettrait d’éviter le pire". Il rassure, en
outre,
que
"les personnes vaccinées sont protégées".
Concernant l’efficacité des vaccins contre
le variant omicron, le spécialiste assure
que "les laboratoires Pfizer et Moderna,
qui ont fabriqué des vaccins à base de la
technologie ARN messager, vont rapidement s’adapter au nouveau variant
puisque cette technologie le permet".
R. N.

La coalition révise sa stratégie
avant la bataille de Marib
Analyse Après plus de sept années de
guerre, les troupes gouvernementales
soutenues par l’Arabie saoudite se
redéploient face aux Houthis qui
continuent de gagner du terrain
autour du dernier bastion loyaliste.
Alors que le front de Marib est scruté
depuis l’offensive des Houthis de
février dernier, les regards se sont
tournés ces derniers jours vers la mer
Rouge. Le 13 novembre, les forces
gouvernementales, soutenues par une
coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite, ont annoncé
qu’elles abandonnaient leurs positions au sud du port stratégique de
Hodeïda. Sans explication et à la surprise générale.
Même la mission des Nations unies
chargée de superviser le cessez-lefeu en vigueur à Hodeïda depuis
2018 n’avait pas été prévenue de ce
retrait qualifié d’"incompréhensible"

par le journal yéménite Al-Mushahid.
Les rebelles houthistes, qui ont
conquis la quasi-totalité de l’ouest du
pays depuis sept ans, se sont aussitôt
engouffrés dans cette brèche inespérée, s’offrant un accès à ce port vital
pour approvisionner la capitale
Sanaa, sous leur coupe depuis 2014.
Pour la mission de l’onu, il s’agit
d’"un changement majeur dans les
lignes de front. Si c’est une relocalisation de troupes pour renforcer les
positions loyalistes du fait de la pression mise sur Marib par les houthistes, cela signifierait en creux que
la situation militaire y est mauvaise
pour la coalition et que la ville serait
potentiellement sur le point de tomber". Dernier bastion loyaliste dans
cette région, qui accueille plus d’un
million de déplacés, Marib voit
l’étreinte houthiste se resserrer
depuis des semaines.

En 2015, Riyad pensait qu’avec le
soutien financier et matériel de
Washington, quelques jours suffiraient pour venir à bout du mouvement houtiste.
Les Saoudiens se trouvent désormais
dans une impasse stratégique. Pour
eux, la chute plus ou moins annoncée
de Marib serait une véritable humiliation et permettrait aux Houthis de
dicter leur agenda dans d’éventuelles
négociations.
À l’inverse, les Houthis sont en position de force malgré leurs pertes sans
doute importantes et n’apparaissent
pas dans une logique de négociation,
alors que les Saoudiens souhaiteraient pouvoir sortir de cette impasse.
Le conflit au Yémen a d’ores et déjà
fait au moins 377.000 morts, directs
ou indirects, selon l’onu.
Agences

Une bombe a explosé au passage du
véhicule des combattants kurdes peshmergas, dépêchés "pour venir en renfort
à des forces prises pour cible par l'EI".
Cinq combattants kurdes ont été tués
lors de cette attaque imputée au groupe
État islamique (EI) dans le nord de
l'Irak, une région dans laquelle les terroristes sont toujours actifs. L'attaque,
tard samedi soir, s'est déroulée dans la
région de Garmiane, au sud de
Souleimaniyeh, deuxième ville du
Kurdistan irakien, selon un communiqué du ministère des Peshmergas.
Une bombe a explosé au passage du
véhicule des combattants kurdes (peshmergas), dépêchés "pour venir en renfort à des forces prises pour cible par
l'EI", selon le communiqué qui donne le
nom des cinq victimes et fait également
état de quatre blessés. Le président et le
chef du gouvernement du Kurdistan
autonome ont condammné l'attaque.
"Nous avons mis en garde à maintes
reprises contre les dangers que représentent les terroristes du groupe Etat
islamique", a indiqué le Premier ministre du Kurdistan, Masrour Barzani, soulignant "la grave menace pour la sécurité de la région et ses habitants".
L'Irak a proclamé sa victoire contre les
terroristed de l'État islamique fin 2017.
Mais ils continuent de mener des
attaques ponctuelles contre des villageois et les forces de sécurité dans le
nord du pays, notamment dans la région
de Kirkouk. Le dernier attentat d'envergure revendiqué par l'État islamique en
Irak a visé en juillet un marché du quartier chiite de Sadr City à Bagdad qui a
fait une trentaine de morts.

ÎLES SALOMON

Le Premier
ministre refuse
de démissionner
Un semblant de retour au calme après
des jours d'émeutes et un couvre-feu
reconduit pour une durée indéterminée à
Honiara, dans les îles Salomon. Le soulèvement a commencé, mercredi dernier
lorsque des manifestants sont descendus
dans la rue pour exiger la démission du
Premier ministre, Manasseh Sogavare.
Les renforts promis par l'Autralie sont
enfin arrivée.
"Ce n'est pas à nous d'interférer dans
leur démocratie, dans la manière dont
ils résolvent ces problèmes. Nous
sommes juste là en tant que membre de
la famille qui essaie de calmer le jeu et
de maintenir un environnement stable et
sûr, pour garantir que les problèmes
soient résolus de manière pacifique",
explique le Premier ministre Australien.
Manasseh Sogavare a annoncé qu'il restera au pouvoir. Pour lui, tout a été
orchestré en vue de le destituer. Il
affirme que des "puissances étrangères,
opposées à la décision prise en 2019
par son gouvernement de ne plus reconnaître diplomatiquement Taïwan mais la
Chine, sont à l'origine de ces troubles".
Agences
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SOCIÉTÉ ARABE DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS ET DES CRÉDITS À L'EXPORTATION

APRÈS LA "CINQUIÈME"

L'Algérie classée première en termes
de contrats et obligations

L'examen du BEM risque
de disparaitre

Le travail de coordination et
de concertation entre les
différents pays de Dhaman
visent à débroussailler le
terrain pour mieux promouvoir
les investissements dans les
pays arabes, tout en
améliorant les capacités
d'exportation des entreprises.
Algérie a occupé la première
place en termes de contrats et
obligations en cours à fin
2020 avec une valeur de 308,9 millions dollars, selon un rapport de la
Société arabe de garantie des investissements et des crédits à l'exportation
(Dhaman).
La société a indiqué, dans son 3e rapport trimestriel pour l'exercice 2021,
que l'Algérie a contracté 22 % des
contrats et obligations en cours de la
société, lesquels se sont élevés à 1,373

L'

milliard dollars à fin 2020. L'Algérie
est suivie par la Tunisie qui occupe la
2e place avec une valeur de 171,9 millions dollars, soit une part de 13 %,
puis par le Sultanat d'Oman dans la 3e
place avec une valeur de 97,9 millions
dollars et avec une part de 7 %.
Les données mentionnées dans le rapport montrent que l'Algérie a également occupé la 1re place dans le classement de la valeur des contrats de

garantie, en fonction des états d'accueil des investissements et importateurs de marchandises durant la
période 2008-2020, avec une valeur
de 250,7 millions dollars, soit 18 % de
la valeur globale des contrats, suivie
de la Tunisie avec une valeur de 173
millions dollars (12 %), ensuite la
Jordanie avec une valeur de 149,3
millions dollars (11 %).
Quant à la répartition géographique

GAZODUCS RELIANT L'ALGÉRIE À L'ITALIE

Eni cède une partie de ses participations
à Snam
Le groupe énergétique italien Eni a
annoncé avoir cédé 49,9 % de ses participations dans les gazoducs qui alimentent l'Italie par le gaz algérien à la
société italienne spécialisée dans les
infrastructures énergétiques, Snam.
"Eni et Snam ont conclu un accord
pour la vente par Eni à Snam d'une
participation de 49,9 %, détenue
directement et indirectement, dans
certaines sociétés exploitant deux
groupes de gazoducs internationaux
reliant l'Algérie à Italie", lit-on dans
un communiqué publié samedi sur le
site web du groupe italien.
Cette transaction comprend, notamment, le gazoduc onshore Trans
Tunisian Pipeline Company (TTPC),
allant des frontières algéro-tunisiennes à la côte tunisienne, et le gazoduc offshore Trans-Mediterranean
Pipeline Company (TMPC) reliant la
côte tunisienne à l'Italie.

En vertu de cet accord, Eni apportera
l'intégralité de sa participation dans
les deux gazoducs à une société
italienne nouvellement constituée
"NewCo" dans laquelle Eni continuera à détenir une participation de
50,1 %, tandis que les 49,9 % restants
seront vendus à Snam pour 385 millions d'euros, selon le communiqué.
La Snam financera cette transaction
avec ses propres ressources financières.
Selon le communiqué d'Eni, "la transaction permettra de créer des synergies entre les domaines d'expertise
respectifs des deux parties dans le
transport de gaz sur une voie stratégique pour la sécurité de l'approvisionnement de gaz naturel en Italie,
favorisant les initiatives potentielles
de développement dans le secteur de
l'hydrogène en provenance d'Afrique
du Nord". Le P.-dg d'Eni, Claudio

Descalzi, cité dans le communiqué a
commenté : "Cette transaction nous
permet de libérer de nouvelles ressources à utiliser sur notre parcours
de transition énergétique, tout en
maintenant la gestion d'une infrastructure stratégique avec la Snam
pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel du pays."
Soulignant le "rôle clé" du gaz dans la
transition énergétique, Descalzi a
estimé qu'il était "important de maintenir la disponibilité et la diversification des voies d'approvisionnement
pour cette ressource".
Pour sa part, le P.-dg de Snam, Marco
Alvera, a indiqué que l'Afrique du
Nord représentait une "zone clé pour
le gaz", mais elle pourrait devenir,
également, à l'avenir, "une plaque
tournante pour la production d'énergie solaire et d'hydrogène vert".
R. E.

STRATÉGIE NATIONALE DE L’HYDROGÈNE EN ALGÉRIE

Un comité pour développer les Énergies
renouvelables
Le comité national chargé de l’élaboration de la stratégie nationale de l’hydrogène en Algérie a été installé, a
indiqué un communiqué du ministère
de l'Energie et des Mines. "Suite aux
instructions du Premier ministre et
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, a présidé au siège du ministère
une réunion d’installation du comité

national chargé de l’élaboration de la
stratégie nationale de l’hydrogène", a
précisé la même source. La réunion
d'installation de ce comité s'est déroulée en présence du Commissaire aux
énergies renouvelables et à l'efficacité
énergétique, Noureddine Yassaa, a
ajouté le communiqué. Le comité est
composé de représentants du
Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, du

ministère de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables, du
Groupe Sonatrach et du Groupe
Sonelgaz. Il est chargé de coordonner,
avec le ministère de l’Energie et des
Mines, l’élaboration de la feuille de
route pour la mise en œuvre d’une
stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène en Algérie, a-ton souligné de même source.
R. E.

des opérations de la société en fonction des états exportateurs de l'investissement et de marchandises vers les
Etats arabes et le monde durant la
période 2008-2020, l'Algérie a occupé
la 2e place avec une valeur de 208,4
millions dollars, soit une part de 15 %,
après le Koweït qui a contracté des
contrats d'une valeur de 409,1 millions dollars et avec une part s'élevant
à 29 %.
La Société arabe de garantie des
investissements et des crédits à l'exportation Dhaman, dont le siège est au
Koweït, a été fondée en 1974, comme
une instance arabe conjointe détenue
par les gouvernements des Etats
arabes, en sus de quatre instances
financières arabes. Dhaman est la 1re
instance multipartite d'assurance de
l'investissement dans le monde.
R. E.

ECONOMIE MONDIALE
La croissance devrait
rester supérieure
à son évolution
tendancielle
L’année à venir devrait être marquée
par la poursuite de la transition vers
la reprise. Selon le Credit Suisse
Investment Outlook 2022, l’économie mondiale devrait progresser de
4,3 %. Bien que plusieurs Banques
centrales aient amorcé le retrait de
leurs mesures d’urgence pandémique, les taux d’intérêt devraient
rester proches de zéro – voire nuls –
dans les principaux pays développés.
Dans ce contexte, les performances
des actions devraient rester
attrayantes, même si elles sont susceptibles d’être plus modérées que
cette année.
L’économie mondiale semble appelée à rester sur une trajectoire solide
en 2022, soutenue par une demande
robuste, le maintien de politiques
budgétaires et monétaires favorables
et l’assouplissement des restrictions
liées à la pandémie. Dans ce
contexte, les actions devraient procurer aux investisseurs des performances à un chiffre attrayantes, soutenues par les bénéfices. Outre le
passage à la normalité post-pandémie, nous pensons que l’année 2022
sera marquée par une transition fondamentale vers un monde dans
lequel la durabilité jouera un rôle de
plus en plus important pour les
consommateurs, les entreprises, les
gouvernements et les régulateurs.
Dans ce contexte, nous nous attendons à ce que les tendances environnementales, sociales et de gouvernance restent au premier plan et à ce
que les investisseurs continuent à
prendre en compte la durabilité dans
leur allocation de capital.
R. E.
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L'examen de fin de cycle
secondaire semble emboîter
le pas à celui du cycle
primaire selon un rapport, que
s’apprêtent à déposer les
inspecteurs pédagogiques de
l'enseignement moyen au
niveau du ministère de tutelle
PAR IDIR AMMOUR
e rapport a été conclu après une
réflexion approfondie et exhaustive
de l'efficacité de l’examen du BEM
sur les plans pédagogique, d'enseignement et d'évaluation. Les mécanismes et
modalités de passage en première année
de l'enseignement secondaire ont été passés au crible dans le cadre de la réforme
des réformes pédagogiques initiée par le
ministère de l’éducation nationale, à la
suite de la décision d’annulation de l'examen de fin de cycle primaire. Les inspecteurs pédagogiques de l'enseignement
moyen proposent, dans leur avant-projet,
un ensemble de propositions pour assurer
des réformes éducatives. Une "approche
pédagogique profonde" selon eux. Il s'agit
notamment de la proposition d’annuler
l'examen de fin de cycle moyen, et d'en
faire un examen de rattrapage pour les
élèves dont la note varie entre 9 et 9,99.
Une seconde chance pour ces derniers,
ainsi que pour les candidats libres qui
n'ont pas d'autre mécanisme de passage au
troisième cycle, se basant uniquement sur
les matières essentielles. Les propositions

C

prévoient également d'exempter les étudiants aux besoins spécifiques ayant une
moyenne cumulative égale ou supérieure
à 10 sur 20, se basant uniquement sur les
résultats des trois trimestres. Les inspecteurs ont justifié leur proposition, par le
coût élevé que le Trésor public engage
annuellement pour la programmation de
l'examen, malgré son inutilité pour le
cycle de l'enseignement secondaire. Les
inspecteurs pédagogiques estiment aussi,
dans leur avant-projet, que la "réalisation
de la restructuration et de la réforme de
l'enseignement moyen ne peut se faire
qu'en augmentant les coefficients des
matières". Dans ce volet, ils proposent la
valorisation des matières scientifiques et
celle de l'identité nationale. Ils ont suggéré de porter les coefficients de l'arabe et
des mathématiques à 6, faisant passer le

coefficient de l'anglais de 2 à 3 comme
langue vivante, les sciences naturelles,
sciences physiques, histoire et géographie
à 5, et les matières extrascolaires, art plastique, musique et l'éducation physique à 1.
Les propositions proposent également de
séparer l'histoire et la géographie et d'en
faire des matières indépendantes. Qu’en
est-il de la langue amazighe ? Le groupe
de travail a suggéré de maintenir le système de groupes jusqu'après la pandémie
avec 25 élèves au maximum. Concernant
les activités extrascolaires, les inspecteurs
ont suggéré de les rendre "facultatives", à
enseigner une fois par semaine, pour parfaire les talents des élèves, surtout après
que le Président Tebboune a annoncé la
création prochaine d'un baccalauréat technique.
I. A.

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

Obligation d’une assistance à tous les niveaux
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
Les femmes avec enfants victimes de violences doivent bénéficier impérativement
d’une assistance à tous les niveaux. C’est
ce que recommandent des juristes, éducateurs et psychologues lors d’un forum
national.
C’est à Constantine que ce forum national
a regroupé différents spécialistes en droit,
des médecins, psychologues et éducateurs. "La lutte contre les violences faites
aux femmes victimes d’agressions physiques, psychologiques, sexuelles figure
comme une priorité du secteur de la solidarité à l’échelle nationale" ont soutenu
les intervenants. Ces victimes, qui sont

également dans une situation précaire,
subissant des violences soit par leurs
conjoints ou par le milieu familial "doivent être protégées et bénéficier d’une
assistance professionnelle multiple prodiguée par différents spécialistes". En effet,
les derniers chiffres révélés par les services de sécurité indiquent une inquiétude
dans la progression de ces atteintes. Les
spécialistes évoquent "des situations parfois compliquées où des femmes refusent à
porter plainte". Mais pour les juristes "il y
a actuellement une réforme sur ce plan
pour des sanctions pénales plus fermes".
Sur le plan social, les différents cellules
de proximité sociale relevant de l’Agence
de développement social "doivent prendre

en charge l’écoute et l’orientation des
femmes en situation de détresse ou celles
menacées". A l’échelle nationale, ces centres ont recensé 18.000 appels pour la
seule période des 6 mois derniers. Les
experts recommandent que "le soutien
psychologique à ces femmes victimes doit
être continu". De plus, il faudra coordonner davantage avec d’autres organismes
sociaux à l’instar des Diar Errahma pour
les femmes battues et qui fuient leur
domicile. Il y a également "la nécessité de
réinsérer cette catégorie de femmes dans
le tissu socio-économiques à travers les
dispositifs d’aide à l’emploi afin de les
mettre à l’abri du besoin", ont conclu les
intervenants.
F. A.

PROCÈS DE L'ANCIEN WALI DE DJELFA
HAMANA GUENFAF

POURSUIVI POUR DILAPIDATION DE DENIERS
PUBLICS

Report au 6 décembre

Mohamed Hattab devant
le juge le 8 décembre

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

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

AFFAIRE DE L’HÔTEL
YUGARITHEN PALACE

Sellal acquitté
Le tribunal de Sidi-M’hamed à Alger a
rendu, lundi matin, son verdict dans
l’affaire de la réalisation de l’hôtel
Yugarithen Palace situé dans la wilaya
de Bejaia. Impliqué parmi les principaux accusés dans cette affaire, l’ancien
Premier ministre Abdelmalek Sellal a
été acquitté de toutes les charges portées contre lui dans le cadre de cette
affaire. Le tribunal a également décidé
de lever la saisie sur une partie de ses
biens. Sellal avait été accusé d’avoir
signé en décembre 2015, une dérogation d’achèvement des travaux, suite au
rapport d’une délégation interministérielle, et ce, malgré les oppositions
émises contre la construction de cet
hôtel. Les oppositions contre la réalisation de cet édifice portent essentiellement sur les dangers écologiques pouvant être causés attendu qu’il est
construit à proximité d’un pipeline.
Dans son verdict rendu lundi matin, la
même juridiction a également acquité
l’ancien wali de Béjaïa Ould Tayeb
Zitouni, avec la levée de contrôle judicaire décidé à son encontre. En outre, le
tribunal de Sidi-M’hamed a condamné
le chef de cabinet de l’ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal à 3 ans de
prison ferme assortie d’une amende de
500.000 DA. Le propriétaire du projet,
en l’occurrence l’homme d’affaires
Mahmoud Laâlaoui a écopé d’une peine
de deux ans de prison ferme assortie
d’une amende de 100.000 DA.

PROCÈS EN APPEL DE TAHKOUT

Le parquet
requiert
le durcissement
des peines
Le procureur général près la cour
d'Alger a requis, dimanche, le durcissement des peines contre les principaux
accusés dans l'affaire de l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout, en tête desquels les anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
Les accusés sont poursuivis pour
détournement de fonds publics, octroi
d'indus avantages et passation de marchés en violation de la loi envigueur.
Le procureur général a requis le durcissement des peines contre les anciens
Premiers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal et les anciens ministres de l'Industrie et des Transports, respectivement Youcef Yousfi et Amar
Ghoul, ainsi que l'homme d'affaires
Tahkout Mahieddine, son fils Bilal et
ses frères Nacer, Rachid et Hamid. Une
peine de 5 ans de prison ferme assortie
d'une amende de 2 millions de dinars a
été requise contre les accusés acquittés
des chefs d'inculpation de détournement de fonds publics et octroi de privilèges à autrui. A rappeler que cette
affaire a été ré-enrôlée à la cour, après
que la Cour suprême ait rejeté, en mai
dernier, tous les pourvois en cassation
introduits par les accusés et accepté
celui du parquet général concernant les
peines prononcées le 18 novembre 2020
par la cour d'Alger à l'encontre de certains accusés. Les pourvois en cassation
introduits par les parties civiles et
l'agent judiciaire du Trésor public ont
été acceptés en la forme et au fond. La
cour d’Alger avait condamné l'homme
d'affaires Mahieddine Tahkout à 14 ans
de prison ferme et les anciens Premiers
ministres
Ahmed
Ouyahia
et
Abdelmalek Sellal à une peine de 5 ans
de prison ferme.
Les anciens ministres Youcef Yousfi et
Amar Ghoul ont écopé de 18 mois de
prison avec sursis et l'ancien ministre
Abdelghani Zaâlane a été acquitté.
R. N.
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ORAN, DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

BATNA
La neige perturbe
le trafic sur certains
axes montagneux

Fête de la Clémentine
de Misserghine
La fête de la Clémentine verra
la participation de 40
exposants spécialisés dans la
production d’agrumes et de
différentes variétés d’oranges
de manière générale et de la
Clémentine en particulier.
a wilaya d’Oran sera au rendezvous avec la deuxième édition de
la fête de la "Clémentine de
Misserghine", qu’organisera le 2
décembre prochain la chambre locale
de l’agriculture, a appris l’APS
auprès des organisateurs.
Cette fête, organisée par la direction
des services agricoles, en coordination avec le Conseil interprofessionnel des agrumes de la wilaya et l’Association locale des agriculteurs de la
Clémentine de Misserghine, se déroulera au niveau de la place du 1erNovembre 1954 de la commune de
Misserghine à l’ouest d’Oran, berceau
de ce type d’orange, a déclaré à l’APS
le secrétaire général de la chambre
d’agriculture.
Cette manifestation verra la participation de 40 exposants spécialisés dans
la production d’agrumes et de différentes variétés d’oranges de manière
générale et de la Clémentine en particuliers. Les "participants exposeront
leurs produits et mettront en exergue
leurs compétences dans la culture de
ce type de fruits d’hiver, ainsi que les
propriétaires de pépinières spécialisées dans la filière des agrumes et des
arbres fruitiers", a précisé Zeddam
Lahouari.

L
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SOS
Jeune homme, âge de
29 ans, amputé du tiers
supérieur de la jambe,
porteur d’une prothèse
totalement usagée.
Il lance un appel
poignant à toute âme
charitable pouvant l’aider
à acquérir en urgence
une nouvelle prothèse.
Appeler
au 0550 330 844
Dieu vous le rendra

Il est également prévu la participation
de quelques chambres d’agriculture
des wilayas limitrophes dans l’objectif d’échanger les expériences pour
développer la culture des agrumes,
ainsi que la présence de deux centres
de formation dans le domaine agricole des communes de Misserghine et
Hassi-Bounif, en plus des instituts
techniques, à l’instar de la station
régionale de protection des végétaux
d’Oran et l’institut technique des
arbres fruitiers de Mascara.
Des conférences abordant des sujets
liés à la filière des agrumes seront
animées par des représentants des
deux instituts en question. Cette

manifestation verra aussi la présence
de la Caisse nationale de mutualité
agricole, la Banque de l’agriculture et
du développement rural, la Caisse
nationale des assurances sociales des
travailleurs non salariés et les instances de soutien à l’emploi des
jeunes.
L’objectif de la célébration de la fête
de la Clémentine est de faire connaître la filière des agrumes et l’histoire
de ce fruit de Misserghine, ainsi que
la réhabilitation de cette filière en vue
de sa valorisation, en plus de donner
une impulsion au dossier de labellisation de ce type de fruits, selon les
organisateurs.

wilaya, de l’avis de Toumi Réda, un
artisan spécialisé dans la production
d’huiles naturelles, est de "rapprocher
l’administration des citoyens et d’être
attentif aux préoccupations des élus
locaux, dans les futures assemblées,
de trouver des solutions appropriées
et de leur fournir la matière première,
la laine en l’occurrence au niveau de
la wilaya qui reste inexploitée et ne
suscitant par d’investissements privés
dans cette richesse renouvelable dont
la production augmente d’année en
année".
Ils ont tous appelé à l’encouragement
des initiatives en matière d’investissement dans la filière de la laine et à
l’intérêt que doivent accorder les autorités locales à l’effet de drainer des
investisseurs potentiels afin de réaliser
des projets centrés essentiellement sur
l’exploitation et la valorisation des
richesses naturelles de la wilaya.
APS

APS

Espoir d’une réelle contribution des assemblées
locales élues
au profit des jeunes de façon générale
et la femme rurale en particulier".
L’artisane Souilem Fatna, spécialisée
dans le tissage et la tapisserie dans la
commune de Tiout a déclaré, quant à
elle, que la "responsabilité est dans le
camp des futurs élus locaux, qui sont
appelés à relancer la vie économique
dans leurs communes, à renforcer et à
promouvoir le travail familial et le
rôle de la femme rurale et les femmes
aux foyers".
La même interlocutrice, la plus
ancienne artisane au niveau de la
wilaya de Naâma, a également affirmé
que les artisans ont "besoin de soutien
et d’encouragement, qui commencent
par l’amélioration des conditions
sociales des populations des zones
enclavées et les zones d’ombre et l’intérêt à accorder à l’ensemble des
activités productives et de services
qu’assurent les familles".
Le rôle que doivent jouer les communes et l’assemblée populaire de

CONSTANTINE
A 99 ans,
il n’a jamais
raté un scrutin
Agé de 99 ans, Bouchelouche
Boumendjel dit "Smaïn", a défié le
poids des ans (99 ans) et sa mobilité réduite pour aller voter au
niveau du centre Allag-Foudhil
dans la commune de HammaBouziane à Constantine.
"Je n’ai jamais raté une élection
organisée en Algérie depuis
l’Indépendance à ce jour", a
affirmé à l’APS ce moudjahid, né
en 1922 à El-Khroub, en s’aidant
de deux béquilles pour pouvoir
marcher.
Et d’ajouter : "Aujourd’hui, à
presque 100 ans, j’ai décidé de
voter et donner ma voix à ceux que
je considère les plus aptes à assumer la responsabilité".
En dépit du fait qu’il s’exprime
peu, l’arrivée au centre de vote de
Bouchelouche Boumendjel a suscité la curiosité des autres électeurs
venus accomplir leur devoir électoral dans ce même centre.
En quittant le centre de vote, le
nonagénaire a souhaité que les candidats qui seront élus à l’assemblée
communale de Hamma-Bouziane
et à l’assemblée de wilaya sauront
écouter les citoyens et améliorer
leurs conditions de vie, notamment
au profit des jeunes qui attendent
beaucoup des responsables locaux.

NAÂMA, SAUVEGARDE DE L’ARTISANAT

Les artisans de la wilaya de Naâma
s'attendent, à travers le renouvellement des membres des assemblées
populaires communales (APC) et de
l’assemblée populaire de wilaya
(APW), à une relance du secteur de
l’artisanat en encourageant les professionnels à aller de l’avant pour développer ce patrimoine et sa sauvegarde.
Saïdi Keltoum, spécialisée dans la
tannerie et la découpe de peaux dans
la commune d'Aïn-Sefra, a indiqué
que les problèmes auxquels sont
confrontés la plupart des artisans de la
région sont liés, pour l’essentiel, à la
"matière première ainsi que la commercialisation des produits" expliquant que les artisans "fondent un
grand espoir sur les futurs élus communaux pour les accompagner et leur
apporter l’aide et le soutien nécessaires et par conséquent valoriser le
rôle du secteur dans la protection de
leur identité culturelle nationale à travers la création de postes d’emplois

Les premières neiges qui sont tombées, dans la nuit de vendredi à
samedi, sur les hauteurs de la
wilaya de Batna ont perturbé le trafic automobile sur certains axes
montagneux, a indiqué la cellule de
communication de la Protection
civile.
Il s’agit des hauteurs de ThenietBaali sur la route entre Ichemoul et
Arris et de Theniet R’ssasse sur la
RN 87 entre les villes de Batna et
Theniet el- Abed, a précisé la
même source ajoutant que les "éléments de l’unité secondaire de la
Protection civile d’Arris sont intervenus sur ces deux axes pour assister des véhicules bloqués par la
neige et le verglas".
Tous "les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour intervenir en cas de besoin", a indiqué la
même source qui a invité les
citoyens, notamment les usagers
des routes de ces régions, à la vigilance face aux risques de constitution de verglas.
Les premières neiges ont été
accueillies avec joie et espoir par
les habitants de la région après la
récente période de sécheresse.
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BALLON D’OR

MONDIAL 2022

Messi, Lewandowski,
Benzema, qui sera le lauréat?

La Suède
évite l’Italie
et le Portugal

La valeur du Ballon d'Or
remise en question, nouvelles
révélations sur l’affaire des
plus values qui touche la
Juventus, Karim Benzema un
peu plus dans l'histoire du
foot français, retrouvez dans
votre revue de presse Foot
Mercato les dernières
informations de la presse
sportive européenne.
Europe a les yeux tournés sur
la cérémonie du Ballon d’or.
La remise des prix organisée
par le magazine France Football a
lieu ce soir à 20h30. Le journal
Marca donne ses favoris sur sa Une.
Pour les journalistes espagnols, c’est
certain, Leo Messi va recevoir son
septième trophée. En France, Le
Parisien a le même avis, Messi en
route pour un 7e sacre, titre le quotidien français. En revanche en Italie,
on s’interroge plutôt sur la valeur du
Ballon d’Or. Pour les journalistes de
La Gazzetta Dello Sport, l'attribuer
pratiquement chaque année lui fait
perdre son statut de plus grand
trophée individuel. La première
polémique de la journée et sans doute
pas la dernière concernant le trophée
tant convoité par les meilleurs
joueurs de la planète football.

L’

Près de la moitié des clubs
de Serie A suspectés
C'est l'affaire qui fait grand bruit en
ce moment en Italie. Dans son édition du jour, La Gazzetta Dello Sport
s’épanche un peu plus sur l’affaire
des plus-values qui touche la
Juventus. Après avoir révélé hier un
contrat secret de Cristiano Ronaldo
avec la Juve, le journal explique qu’il
ne s'agit pas seulement de plus-values, mais aussi de rémunérations versées à des agents. Le tremblement de
terre Juve, titre le quotidien. Selon le
média, le club aurait mobilisé ses
avocats pour soutenir le club.
Tuttosport dévoile de son côté que
l’enquête ne touche plus seulement la

Vieille Dame mais aussi près de la
moitié des clubs de Serie A. 20 autres
transferts sont suspectés dont celui
de Victor Osihmen.

Karim Benzema dépasse
Thierry Henry
Le Real Madrid a renversé hier le
Séville FC grâce à son duo BenzemaVinicus. Si le Brésilien récolte les
louanges de la presse espagnole ce
lundi matin, Karim Benzema, actuel
meilleur buteur de Liga, est un peu
plus rentré dans l'histoire du football
tricolore. Grâce à son 11e but de la
saison en Liga, son 361e en club
toutes compétitions confondues,
KB9 est devenu le meilleur buteur
français de l'histoire en club. Il arrive
ainsi devant Thierry Henry et ses
360 buts. Un exploit retentissant
d'autant que l'attaquant français n'a
connu que deux clubs pour l'heure
dans sa carrière : l'OL et le Real
Madrid.

Chez les dames
L’attaquante espagnole Alexia
Putellas a été désignée favorite par la
Norvégienne
de
Lyon
Ada
Hegerberg, première Ballon d’Or
féminin de l’histoire en 2018, dans le

sillage d’une saison que le FC
Barcelone a archidominée en remportant pour la première fois la Ligue
des champions féminine. Le Barça
masculin, lui, n’a décroché qu’une
Coupe du Roi au printemps, juste
avant les adieux de Messi, passé en
août de la Catalogne au Paris SG.
Mais le petit lutin (34 ans) a enfin
atteint le Graal en sélection, en remportant un titre international majeur
avec l’Argentine après lequel il
courait depuis sa médaille d’or
olympique en 2008. Cette Copa
America remportée en juillet chez le
grand rival brésilien lui a permis
d’effacer de nombreuses déceptions
avec l’Albiceleste. Gagner le Ballon
d’Or de meilleur joueur de l’année,
comme en 2009, 2010, 2011, 2012,
2015 et 2019, donnerait un semblant
de normalité à une période tout sauf
normale pour la Pulga, contrainte de
quitter le Barça, son club de toujours
en grande difficulté financière, pour
rejoindre Paris. "Si j’obtiens le
Ballon d’Or, ce serait extraordinaire
d’en gagner un de plus. Un septième,
ce serait de la folie", a anticipé Messi
début novembre dans un entretien au
quotidien catalan Sport.

AS MONACO MERCATO :

Un ancien Monégasque vers le Barça ?
À la recherche d’un nouvel attaquant,
le Barça pourrait recruter du côté de
Manchester United où évolue un
ancien de l’AS Monaco.
Avec le forfait pour les trois prochains
mois de Sergio Agüero, le FC
Barcelone doit se renforcer avec un
nouvel attaquant cet hiver. L’avantcentre argentin souffre d’arythmie
cardque et va manquer ces mois de
compétition. Luuk De Jong n’entrant
pas dans les plans de Xavi Hernandez,

le Néerlandais sera poussé vers la sortie cet hiver. De son côté, la direction
du Barça ne cesse de multiplier les
pistes afin de signer un nouveau renfort offensif. Si le nom de Ferran
Torres a été évoqué ces derniers jours,
un autre joueur évoluant à
Manchester United cette fois vient
d’émerger. Le journal catalan Ara
assure en effet que l’ancien
Monégasque
Anthony
Martial
intéresse les Blaugranas.

L’entraîneur de la sélection suédoise de football, Janne
Andersson s’est dit "soulagé"
d’avoir évité de grosses cylindrées comme l’Italie et le
Portugal aux barrages qualificatifs à la prochaine Coupe du
monde, prévue en 2022 au Qatar.
Le tirage au sort du tournoi à quatre a en effet placé les
Scandinaves dans le même
groupe que la République
tchèque, la Pologne et la Russie,
au grand bonheur d’Andersson.
"Lorsqu’il ne restait plus que
quatre équipes à tirer et que le
Portugal et l’Italie n’était pas
encore tombés, j’avoue que j’ai
espéré qu’on tire la Russie.
Quoique, même la Russie et la
Pologne sont de grandes nations
de football" a-t-il tenu à faire
savoir. "Même contre les
Tchèques ce sera probablement
un match difficile, surtout qu’on
ne les a pas étudiés en détail.
Mais nous allons le faire et nous
avons encore suffisamment de
temps pour nous préparer" a-t-il
ajouté.

SPORT
MONDIAL 2022 :

La Coupe arabe en guise
de répétition
La Coupe arabe de football se tient à partir d’aujourd’hui au Qatar avec la participation
de seize équipes, une mini-répétition générale du Mondial 2022 prévu
dans ce petit pays du Golfe.

NEWCASTLE

Une offre
astronomique
à venir pour
Dusan Vlahovié
Newcastle pourrait prochainement formuler une offre démentielle pour un joueur qui écrase
tout sur son passage en Serie A !
Avant-hier soir, la Fiorentina s'est
imposée à domicile face au Milan
AC (4-3). Si Zlatan Ibrahimović a
inscrit un doublé pour les
Rossoneri, Dušan Vlahović en a
fait de même pour la Viola. Il a
désormais inscrit 10 buts en 13
matchs en championnat. Cette
saison, l'international serbe
marche donc sur l'eau dans la
lignée d'une année déjà très
réussie puisqu'il avait inscrit la
bagatelle de 21 buts en Serie A
lors du précédent exercice.
De quoi attirer de nombreux prétendants. La Juventus semble
intéressée mais c'est outreManche que les équipes se bousculent pour décrocher la signature
de l'avant-centre formé au
Partizan Belgrade. En effet, alors
qu'Arsenal et Tottenham sont
intéressés par le profil de
Vlahović depuis de nombreux
mois, Newcastle serait entré dans
la danse. Et les Magpies pourraient bien dégainer une offre
d'environ 80 millions d'euros
pour lui dans les prochaines
semaines selon The Sun.

BALLON D’OR

Messi, Lewandowski, Benzema...
qui sera le lauréat ?
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MONDIAL 2022

RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

La Coupe arabe
en guise de répétition

PRIX DU MEILLEUR CYCLISTE AFRICAIN

La Coupe arabe de
football se tient à partir
d’aujourd’hui au Qatar
avec la participation de
seize équipes, une minirépétition générale du
Mondial 2022 prévu dans
ce petit pays du Golfe.

Hamza Yacine parmi
les 15 nominés

e tournoi se déroulera
dans six des huit stades
qui accueilleront des
matches en 2022. Avec une
finale le jour de la Fête
nationale, le 18 décembre, un
an jour pour jour avant la finale
du Mondial.
Neuf équipes - Qatar, Algérie,
égypte, Irak, Maroc, Arabie
saoudite, Syrie, Tunisie et
émirats arabes unis - se sont
qualifiées grâce à leur rang au
classement mondial de la Fifa.
Les sept autres ont joué des
barrages à Doha pour s'assurer
une place dans le tournoi.
C'est la première fois depuis
neuf ans que cette coupe a lieu.
Des problèmes de calendrier
avaient
principalement
empêché la tenue dans les
temps de cette compétition
censée se dérouler tous les
quatre ans. Il s'agit en outre de
la première Coupe arabe à se
tenir sous l'égide de la Fifa, la
Fédération internationale de
football, même si la plupart des
équipes n'ont pas pu faire appel
à leurs meilleurs éléments.
Le comité organisateur du
Qatar s'emploiera, lui, à
démontrer son aptitude à
organiser le Mondial, l'un des

L

événements sportifs les plus
attendus de la planète.
Aujourd’hui la rencontre
Qatar-Bahreïn se tiendra au
stade Al-Bayt, le second plus
grand parmi les six stades en
termes de capacité (60.000
places). Trois autres matches :
Tunisie-Mauritanie,
IrakOman, Syrie-Emirats arabes
unis auront lieu dans trois
autres stades le même jour.
Les supporters devront être
munis, outre de leur billet pour
le match, de la - Hayya Card -,
pour accéder au stade et seules
les personnes doublement vaccinées pourront se la procurer,
dans un souci de lutter contre
le Covid-19.
Les transports seront gratuits
pour les détenteurs de cette

Hayya Card.
Au stade Al-Bayt, construit
sous forme d'énorme tente
arabe, se déroulera la cérémonie d'ouverture de la Coupe
arabe : shows, musique et feux
d'artifice. Le président de la
Fifa, Gianni Infantino, y a été
invité.
La précédente édition, qui a eu
lieu en 2012 en Arabie saoudite, avait vu la victoire du
Maroc.
A un an du Mondial qui aura
lieu pour la première fois dans
un pays arabe, le comité
organisateur est engagé dans
une course contre la montre
pour achever les préparatifs.
Le Qatar espère accueillir plus
d'un million de supporters et
démentir ses contempteurs,

fort de l'expérience d'autres
compétitions internationales,
du football au tennis en passant
par la Formule 1, dont le premier GP a eu lieu le 21 novembre.
Ce gigantesque rassemblement, avec ses centaines de
milliers de fans, est de loin le
plus grand défi de cette péninsule désertique de 2,7 millions
d'habitants.
Groupe A : Qatar, Irak, Oman,
Bahreïn
Groupe B : Tunisie, Emirats
arabes unis, Syrie, Mauritanie
Groupe C : Maroc, Arabie
saoudite, Jordanie, Palestine
Groupe D : Algérie, Soudan,
égypte, Liban

ANGLETERRE

Man City plombe West Ham
Man City continue son
petit bonhomme de
chemin. Dans des conditions difficiles à
cause des chutes de
neige, le club anglais a
dominé West Ham dans
le choc du haut de
tableau
(2-1),
dimanche, lors de la 13e
journée. Des buts
d'Ilkay Gundogan (33’)
et Fernandinho (90’)

SPORT

ont donné la victoire
aux joueurs de Pep
Guardiola. Au classement : les Citizens
rejoignent Chelsea en
tête.
Trois jours après avoir
essoré le PSG, le
rouleau compresseur
Manchester City est
venu à bout de West
Ham (2-1). Le 4e de
Premier League était

attendu, et il n’a quasiment pas existé à
l’Etihad Stadium face
aux joueurs de Pep
Guardiola, qui ont fait
la différence grâce à
Ilkay Gündogan et
Fernandinho. Ce succès, le 5e de suite toutes
compétitions confondues pour les Sky
Blues, permet à City de
revenir provisoirement

à hauteur de Chelsea en
tête du championnat.
On aurait pu penser que
le gros duel livré face à
Messi et compagnie en
milieu de semaine pouvait affaiblir les joueurs
de Manchester City
dans un des gros chocs
de cette 13e journée, il
n’en a rien été. Avec
seulement
deux
changements effectués

dans son onze par rapport à mercredi, Pep
Guardiola,
toujours
privé de De Bruyne,
Grealish et Foden a fait
confiance à ses joueurs
en forme du moment
pour prolonger la bonne
dynamique mancunienne. Et comme souvent, le tacticien espagnol ne s’est pas trompé.

L'international algérien Hamza Yacine figure parmi
les quinze nominés au Prix du meilleur cycliste
africain de l'année 2021, organisé par la Tropicale
Amissa Bongo (Gabon). Sociétaire du club DubaiPolice depuis septembre dernier, Hamza Yacine s'est
distingué dernièrement avec trois titres aux
Championnats arabes sur route, disputés en égypte.
Agé de 24 ans, Hamza s'est également illustré au
denier tour du Burkina Faso, avec notamment deux
maillots endossés, et une étape gagnée. Ce trophée
créé en 2012 tend à récompenser le coureur qui, par
ses résultats, a le plus contribué à faire rayonner et à
faire connaître le cyclisme africain. Le jury présidé
par Bernard Hinault, le quintuple vainqueur du Tour
de France, est composé de plusieurs directeurs
sportifs, entraîneurs, dirigeants, et journalistes de
différents continents. Ils devront voter pour désigner
le successeur de Biniam Girmay, le vainqueur de la
précédente édition, organisée en 2020, et les résultats seront dévoilés le 14 décembre prochain.
Les 15 nommés :
-Hamza Yacine (Algérie)
-Basson Gustav (Afrique du Sud – Pro Touch)
-Cissé Isiaka (Côte d’Ivoire – Team Sprinter Nice)
-Daumont Paul (Burkina Faso)
-Dlamini Nicolas (Afrique du Sud – Qhubeka)
-Gibbons Ryan (Afrique du Sud – UAE Team)
-Girmay Hailu (Erythrée – Intermarché Wanty)
-Kamzong Clovis (Cameroun – SNH)
-Koné Souleymane (Burkina Faso)
-Kudus Merhawi (Erythrée – Astana)
-Meintjes Louis (Afrique du Sud – IntermarchéWanty)
-Muluebrhan Henok (Erythrée – Qhubeka)
-Tella Artuce (Cameroun – SNH)
-Tesfazion Natnael (Erythrée – Androni)
-Zeraï Nahom (Erythrée).

Les Oranais fondent de gros
espoirs sur les nouveaux élus
Les associations
sportives à Oran fondent
de gros espoirs, à la
faveur du
renouvellement des
assemblées populaires
communales et de
wilaya, sur la
réhabilitation des
infrastructures en vue de
donner une nouvelle
impulsion au mouvement
sportif dans la capitale
de l’Ouest qui s'apprête à
accueillir la 19e édition
Hadefi (ex-Wembley) se trouve pour réhabiliter ce mythique des mêmes carences.
des Jeux méditerranéens dans un état de délabrement complexe sportif qui a enfanté Infrastructures sportives
avancé. Force est de constater des stars du sport algérien, à
(JM) l’été prochain.
municipales en état de
out au long des dernières
années, plusieurs lacunes
ont été signalées par les
associations sportives oranaises, aussi bien celles activant
dans le haut niveau que celles
des bas étages. Outre le volet
financier marqué par des subventions de plus en plus revues
à la baisse en raison des difficultés financières des communes, le parc des infrastructures sportives relevant des
communes de la wilaya n’a pas
profité du déroulement des JM
à Oran pour bénéficier
d’opérations de mise à niveau
et de modernisation.
"Un complexe sportif aussi
précieux que celui de Miloud-

T

qu’aucune opération de
réaménagement n’a été programmée dans cet important
équipement sportif relevant de
la commune d’Oran", regrette
l’entraîneur national de paraathlétisme, Mohamed Kada
Krachai dans une déclaration à
l’APS.
Ce site, qui accueille les
entraînements de champions
mondiaux,
tels
Kamel
Kerdjana et Lahouari Behlaz,
est le lieu de préparation de
plusieurs clubs oranais de différentes disciplines, comme le
CSA Rugby "Torro" d’Oran,
dont le président Sofiane Taleb
nourrit de grosses ambitions
sur la nouvelle équipe
dirigeante de l’APC d’Oran

leur tête la championne
olympique en athlétisme,
Benida Merrah.
"La piste d’athlétisme et la
pelouse synthétique du complexe sont devenues un véritable danger pour la santé des
sportifs. J’espère que les futurs
responsables de l’APC d’Oran
prennent en charge cette infrastructure au grand bonheur
des centaines de pratiquants
qui s’y entrainent", a souhaité
ce dirigeant. Pas loin du complexe Miloud-Hadefi, un autre
site sportif, à savoir le stade
Chahid Habib-Bouakeul, lieu
de domiciliation de l’ASM
Oran, qui évolue en Ligue 2 de
football, et de plusieurs autres
formations oranaises, souffre

délabrement avancé
Ce stade, propriété de l’APC
d’Oran, n’a bénéficié que
d’une seule opération tout au
long de ces dernières années, à
savoir la pose d’une nouvelle
pelouse synthétique, une
opération financée de surcroît
par la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités
locales. Pourtant, plusieurs
autres opérations étaient programmées par l’APC et
devaient avoir lieu parallèlement au renouvellement de la
pelouse, comme la construction de nouveaux vestiaires en
remplacement de ceux existant actuellement, trop exigus
et ne répondant pas aux
critères.

MONDIAUX-2021 PARA-POWERLIFTING

Aymen Khoudja
sacré à Tbilissi
Les derniers Mondiaux de 2019 de Nur-Sultan, au
Kazakhstan, qui avaient enregistré la participation
de 430 athlètes représentant 76 nations, avaient permis à l'Algérien Hocine Bettir d'obtenir une
médaille d'argent de la catégorie des -65kg.
L'athlète junior algérien Aymen Khoudja (-59kg) a
décroché samedi la médaille d'or aux Championnats
du monde para-powerlifting (handisport), organisés
du 27 novembre au 5 décembre 2021 à Tbilissi, en
Géorgie.
Aymen Khoudja a devancé les deux athlètes britanniques Thomas Smith Mark Swan.
Pour rappel, l'Algérie prend part aux Mondiaux de
Tbilissi avec six athlètes dont un médaillé de bronze
paralympiques à Tokyo 2021, Hocine Bettir
(-65kg), ainsi que Samira Guerioua (-45kg et 4e aux
JP), Beyor Hadj-Ahmed (-49kg/7e aux JP), Hadji
Ali Mohamed (-88kg), Adra Lamia (-45kg) et le
junior Aymen Khoudja (-59kg).

16es DE FINALE BIS DE LA COUPE DE LA CAF

La JSK et la JSS laissent des plumes
La JS Saoura a hypothéqué
ses chances de qualification
pour la phase de groupes de la
Coupe de la Confédération
africaine de football (CAF)
suite à sa défaite (2-0) concédée face à la formation
ghanéenne de Hearts of Oak,
ce dimanche à Accra, à l’occasion de la manche aller des
16es de finale (bis).
Face aux Phobians, les gars de
la Saoura ont été mis en difficulté tôt dans cette partie. En
effet, les Ghanéens ont réussi
à prendre l’avantage dès la 16e

minute grâce à Ibrahim
Salihu. Le champion du
Ghana a ensuite doublé la
mise à la 70e minute par l’intermédiaire de Agyenim
Boateng. Trois minutes après
ce second but assassin, les
Algériens ont vu leur situation
se compliquer suite à l’expulsion du portier Saïdi Zakaria
(73’), pour cumule de cartons.
Malgré ce retard de deux buts,
les Aiglons du Sud sont toujours en lice dans la course à
la qualification et peuvent
encore prétendre à disputer la

prochaine phase. Pour se faire,
les Sudistes doivent réaliser
une véritable remontada lors
de la manche retour prévue le
dimanche
5
décembre
prochain au stade du 20-Août1955 de Béchar.
Par ailleurs, la JS Kabylie
s’est inclinée face au Royal
Leopards (Eswatini), sur le
score de 1 but à 0, lors de la
manche aller des 16es de finale
(bis) de la Coupe de la
Confédération africaine de
football (CAF) jouée ce
dimanche au Masuvo Stadium

de Manzini. L’unique réalisation de cette partie a été
inscrite à la 23e minute par
l’intermédiaire de Thabiso
Mokenkoane.
En dépit de cette défaite, les
Canaris conservent toutes
leurs chances de passer à la
phase de poules, à condition
de sortir le grand jeu face à
l’adversaire swazi lors de la
manche retour prévue le
dimanche
5
décembre
prochain au stade du 1erNovembre 1954 de TiziOuzou.
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BALLON D’OR

MONDIAL 2022

Messi, Lewandowski,
Benzema, qui sera le lauréat?

La Suède
évite l’Italie
et le Portugal

La valeur du Ballon d'Or
remise en question, nouvelles
révélations sur l’affaire des
plus values qui touche la
Juventus, Karim Benzema un
peu plus dans l'histoire du
foot français, retrouvez dans
votre revue de presse Foot
Mercato les dernières
informations de la presse
sportive européenne.
Europe a les yeux tournés sur
la cérémonie du Ballon d’or.
La remise des prix organisée
par le magazine France Football a
lieu ce soir à 20h30. Le journal
Marca donne ses favoris sur sa Une.
Pour les journalistes espagnols, c’est
certain, Leo Messi va recevoir son
septième trophée. En France, Le
Parisien a le même avis, Messi en
route pour un 7e sacre, titre le quotidien français. En revanche en Italie,
on s’interroge plutôt sur la valeur du
Ballon d’Or. Pour les journalistes de
La Gazzetta Dello Sport, l'attribuer
pratiquement chaque année lui fait
perdre son statut de plus grand
trophée individuel. La première
polémique de la journée et sans doute
pas la dernière concernant le trophée
tant convoité par les meilleurs
joueurs de la planète football.

L’

Près de la moitié des clubs
de Serie A suspectés
C'est l'affaire qui fait grand bruit en
ce moment en Italie. Dans son édition du jour, La Gazzetta Dello Sport
s’épanche un peu plus sur l’affaire
des plus-values qui touche la
Juventus. Après avoir révélé hier un
contrat secret de Cristiano Ronaldo
avec la Juve, le journal explique qu’il
ne s'agit pas seulement de plus-values, mais aussi de rémunérations versées à des agents. Le tremblement de
terre Juve, titre le quotidien. Selon le
média, le club aurait mobilisé ses
avocats pour soutenir le club.
Tuttosport dévoile de son côté que
l’enquête ne touche plus seulement la

Vieille Dame mais aussi près de la
moitié des clubs de Serie A. 20 autres
transferts sont suspectés dont celui
de Victor Osihmen.

Karim Benzema dépasse
Thierry Henry
Le Real Madrid a renversé hier le
Séville FC grâce à son duo BenzemaVinicus. Si le Brésilien récolte les
louanges de la presse espagnole ce
lundi matin, Karim Benzema, actuel
meilleur buteur de Liga, est un peu
plus rentré dans l'histoire du football
tricolore. Grâce à son 11e but de la
saison en Liga, son 361e en club
toutes compétitions confondues,
KB9 est devenu le meilleur buteur
français de l'histoire en club. Il arrive
ainsi devant Thierry Henry et ses
360 buts. Un exploit retentissant
d'autant que l'attaquant français n'a
connu que deux clubs pour l'heure
dans sa carrière : l'OL et le Real
Madrid.

Chez les dames
L’attaquante espagnole Alexia
Putellas a été désignée favorite par la
Norvégienne
de
Lyon
Ada
Hegerberg, première Ballon d’Or
féminin de l’histoire en 2018, dans le

sillage d’une saison que le FC
Barcelone a archidominée en remportant pour la première fois la Ligue
des champions féminine. Le Barça
masculin, lui, n’a décroché qu’une
Coupe du Roi au printemps, juste
avant les adieux de Messi, passé en
août de la Catalogne au Paris SG.
Mais le petit lutin (34 ans) a enfin
atteint le Graal en sélection, en remportant un titre international majeur
avec l’Argentine après lequel il
courait depuis sa médaille d’or
olympique en 2008. Cette Copa
America remportée en juillet chez le
grand rival brésilien lui a permis
d’effacer de nombreuses déceptions
avec l’Albiceleste. Gagner le Ballon
d’Or de meilleur joueur de l’année,
comme en 2009, 2010, 2011, 2012,
2015 et 2019, donnerait un semblant
de normalité à une période tout sauf
normale pour la Pulga, contrainte de
quitter le Barça, son club de toujours
en grande difficulté financière, pour
rejoindre Paris. "Si j’obtiens le
Ballon d’Or, ce serait extraordinaire
d’en gagner un de plus. Un septième,
ce serait de la folie", a anticipé Messi
début novembre dans un entretien au
quotidien catalan Sport.

AS MONACO MERCATO :

Un ancien Monégasque vers le Barça ?
À la recherche d’un nouvel attaquant,
le Barça pourrait recruter du côté de
Manchester United où évolue un
ancien de l’AS Monaco.
Avec le forfait pour les trois prochains
mois de Sergio Agüero, le FC
Barcelone doit se renforcer avec un
nouvel attaquant cet hiver. L’avantcentre argentin souffre d’arythmie
cardque et va manquer ces mois de
compétition. Luuk De Jong n’entrant
pas dans les plans de Xavi Hernandez,

le Néerlandais sera poussé vers la sortie cet hiver. De son côté, la direction
du Barça ne cesse de multiplier les
pistes afin de signer un nouveau renfort offensif. Si le nom de Ferran
Torres a été évoqué ces derniers jours,
un autre joueur évoluant à
Manchester United cette fois vient
d’émerger. Le journal catalan Ara
assure en effet que l’ancien
Monégasque
Anthony
Martial
intéresse les Blaugranas.

L’entraîneur de la sélection suédoise de football, Janne
Andersson s’est dit "soulagé"
d’avoir évité de grosses cylindrées comme l’Italie et le
Portugal aux barrages qualificatifs à la prochaine Coupe du
monde, prévue en 2022 au Qatar.
Le tirage au sort du tournoi à quatre a en effet placé les
Scandinaves dans le même
groupe que la République
tchèque, la Pologne et la Russie,
au grand bonheur d’Andersson.
"Lorsqu’il ne restait plus que
quatre équipes à tirer et que le
Portugal et l’Italie n’était pas
encore tombés, j’avoue que j’ai
espéré qu’on tire la Russie.
Quoique, même la Russie et la
Pologne sont de grandes nations
de football" a-t-il tenu à faire
savoir. "Même contre les
Tchèques ce sera probablement
un match difficile, surtout qu’on
ne les a pas étudiés en détail.
Mais nous allons le faire et nous
avons encore suffisamment de
temps pour nous préparer" a-t-il
ajouté.

SPORT
MONDIAL 2022 :

La Coupe arabe en guise
de répétition
La Coupe arabe de football se tient à partir d’aujourd’hui au Qatar avec la participation
de seize équipes, une mini-répétition générale du Mondial 2022 prévu
dans ce petit pays du Golfe.

NEWCASTLE

Une offre
astronomique
à venir pour
Dusan Vlahovié
Newcastle pourrait prochainement formuler une offre démentielle pour un joueur qui écrase
tout sur son passage en Serie A !
Avant-hier soir, la Fiorentina s'est
imposée à domicile face au Milan
AC (4-3). Si Zlatan Ibrahimović a
inscrit un doublé pour les
Rossoneri, Dušan Vlahović en a
fait de même pour la Viola. Il a
désormais inscrit 10 buts en 13
matchs en championnat. Cette
saison, l'international serbe
marche donc sur l'eau dans la
lignée d'une année déjà très
réussie puisqu'il avait inscrit la
bagatelle de 21 buts en Serie A
lors du précédent exercice.
De quoi attirer de nombreux prétendants. La Juventus semble
intéressée mais c'est outreManche que les équipes se bousculent pour décrocher la signature
de l'avant-centre formé au
Partizan Belgrade. En effet, alors
qu'Arsenal et Tottenham sont
intéressés par le profil de
Vlahović depuis de nombreux
mois, Newcastle serait entré dans
la danse. Et les Magpies pourraient bien dégainer une offre
d'environ 80 millions d'euros
pour lui dans les prochaines
semaines selon The Sun.

BALLON D’OR

Messi, Lewandowski, Benzema...
qui sera le lauréat ?
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ORAN, DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

BATNA
La neige perturbe
le trafic sur certains
axes montagneux

Fête de la Clémentine
de Misserghine
La fête de la Clémentine verra
la participation de 40
exposants spécialisés dans la
production d’agrumes et de
différentes variétés d’oranges
de manière générale et de la
Clémentine en particulier.
a wilaya d’Oran sera au rendezvous avec la deuxième édition de
la fête de la "Clémentine de
Misserghine", qu’organisera le 2
décembre prochain la chambre locale
de l’agriculture, a appris l’APS
auprès des organisateurs.
Cette fête, organisée par la direction
des services agricoles, en coordination avec le Conseil interprofessionnel des agrumes de la wilaya et l’Association locale des agriculteurs de la
Clémentine de Misserghine, se déroulera au niveau de la place du 1erNovembre 1954 de la commune de
Misserghine à l’ouest d’Oran, berceau
de ce type d’orange, a déclaré à l’APS
le secrétaire général de la chambre
d’agriculture.
Cette manifestation verra la participation de 40 exposants spécialisés dans
la production d’agrumes et de différentes variétés d’oranges de manière
générale et de la Clémentine en particuliers. Les "participants exposeront
leurs produits et mettront en exergue
leurs compétences dans la culture de
ce type de fruits d’hiver, ainsi que les
propriétaires de pépinières spécialisées dans la filière des agrumes et des
arbres fruitiers", a précisé Zeddam
Lahouari.

L
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SOS
Jeune homme, âge de
29 ans, amputé du tiers
supérieur de la jambe,
porteur d’une prothèse
totalement usagée.
Il lance un appel
poignant à toute âme
charitable pouvant l’aider
à acquérir en urgence
une nouvelle prothèse.
Appeler
au 0550 330 844
Dieu vous le rendra

Il est également prévu la participation
de quelques chambres d’agriculture
des wilayas limitrophes dans l’objectif d’échanger les expériences pour
développer la culture des agrumes,
ainsi que la présence de deux centres
de formation dans le domaine agricole des communes de Misserghine et
Hassi-Bounif, en plus des instituts
techniques, à l’instar de la station
régionale de protection des végétaux
d’Oran et l’institut technique des
arbres fruitiers de Mascara.
Des conférences abordant des sujets
liés à la filière des agrumes seront
animées par des représentants des
deux instituts en question. Cette

manifestation verra aussi la présence
de la Caisse nationale de mutualité
agricole, la Banque de l’agriculture et
du développement rural, la Caisse
nationale des assurances sociales des
travailleurs non salariés et les instances de soutien à l’emploi des
jeunes.
L’objectif de la célébration de la fête
de la Clémentine est de faire connaître la filière des agrumes et l’histoire
de ce fruit de Misserghine, ainsi que
la réhabilitation de cette filière en vue
de sa valorisation, en plus de donner
une impulsion au dossier de labellisation de ce type de fruits, selon les
organisateurs.

wilaya, de l’avis de Toumi Réda, un
artisan spécialisé dans la production
d’huiles naturelles, est de "rapprocher
l’administration des citoyens et d’être
attentif aux préoccupations des élus
locaux, dans les futures assemblées,
de trouver des solutions appropriées
et de leur fournir la matière première,
la laine en l’occurrence au niveau de
la wilaya qui reste inexploitée et ne
suscitant par d’investissements privés
dans cette richesse renouvelable dont
la production augmente d’année en
année".
Ils ont tous appelé à l’encouragement
des initiatives en matière d’investissement dans la filière de la laine et à
l’intérêt que doivent accorder les autorités locales à l’effet de drainer des
investisseurs potentiels afin de réaliser
des projets centrés essentiellement sur
l’exploitation et la valorisation des
richesses naturelles de la wilaya.
APS

APS

Espoir d’une réelle contribution des assemblées
locales élues
au profit des jeunes de façon générale
et la femme rurale en particulier".
L’artisane Souilem Fatna, spécialisée
dans le tissage et la tapisserie dans la
commune de Tiout a déclaré, quant à
elle, que la "responsabilité est dans le
camp des futurs élus locaux, qui sont
appelés à relancer la vie économique
dans leurs communes, à renforcer et à
promouvoir le travail familial et le
rôle de la femme rurale et les femmes
aux foyers".
La même interlocutrice, la plus
ancienne artisane au niveau de la
wilaya de Naâma, a également affirmé
que les artisans ont "besoin de soutien
et d’encouragement, qui commencent
par l’amélioration des conditions
sociales des populations des zones
enclavées et les zones d’ombre et l’intérêt à accorder à l’ensemble des
activités productives et de services
qu’assurent les familles".
Le rôle que doivent jouer les communes et l’assemblée populaire de

CONSTANTINE
A 99 ans,
il n’a jamais
raté un scrutin
Agé de 99 ans, Bouchelouche
Boumendjel dit "Smaïn", a défié le
poids des ans (99 ans) et sa mobilité réduite pour aller voter au
niveau du centre Allag-Foudhil
dans la commune de HammaBouziane à Constantine.
"Je n’ai jamais raté une élection
organisée en Algérie depuis
l’Indépendance à ce jour", a
affirmé à l’APS ce moudjahid, né
en 1922 à El-Khroub, en s’aidant
de deux béquilles pour pouvoir
marcher.
Et d’ajouter : "Aujourd’hui, à
presque 100 ans, j’ai décidé de
voter et donner ma voix à ceux que
je considère les plus aptes à assumer la responsabilité".
En dépit du fait qu’il s’exprime
peu, l’arrivée au centre de vote de
Bouchelouche Boumendjel a suscité la curiosité des autres électeurs
venus accomplir leur devoir électoral dans ce même centre.
En quittant le centre de vote, le
nonagénaire a souhaité que les candidats qui seront élus à l’assemblée
communale de Hamma-Bouziane
et à l’assemblée de wilaya sauront
écouter les citoyens et améliorer
leurs conditions de vie, notamment
au profit des jeunes qui attendent
beaucoup des responsables locaux.

NAÂMA, SAUVEGARDE DE L’ARTISANAT

Les artisans de la wilaya de Naâma
s'attendent, à travers le renouvellement des membres des assemblées
populaires communales (APC) et de
l’assemblée populaire de wilaya
(APW), à une relance du secteur de
l’artisanat en encourageant les professionnels à aller de l’avant pour développer ce patrimoine et sa sauvegarde.
Saïdi Keltoum, spécialisée dans la
tannerie et la découpe de peaux dans
la commune d'Aïn-Sefra, a indiqué
que les problèmes auxquels sont
confrontés la plupart des artisans de la
région sont liés, pour l’essentiel, à la
"matière première ainsi que la commercialisation des produits" expliquant que les artisans "fondent un
grand espoir sur les futurs élus communaux pour les accompagner et leur
apporter l’aide et le soutien nécessaires et par conséquent valoriser le
rôle du secteur dans la protection de
leur identité culturelle nationale à travers la création de postes d’emplois

Les premières neiges qui sont tombées, dans la nuit de vendredi à
samedi, sur les hauteurs de la
wilaya de Batna ont perturbé le trafic automobile sur certains axes
montagneux, a indiqué la cellule de
communication de la Protection
civile.
Il s’agit des hauteurs de ThenietBaali sur la route entre Ichemoul et
Arris et de Theniet R’ssasse sur la
RN 87 entre les villes de Batna et
Theniet el- Abed, a précisé la
même source ajoutant que les "éléments de l’unité secondaire de la
Protection civile d’Arris sont intervenus sur ces deux axes pour assister des véhicules bloqués par la
neige et le verglas".
Tous "les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour intervenir en cas de besoin", a indiqué la
même source qui a invité les
citoyens, notamment les usagers
des routes de ces régions, à la vigilance face aux risques de constitution de verglas.
Les premières neiges ont été
accueillies avec joie et espoir par
les habitants de la région après la
récente période de sécheresse.
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SOCIÉTÉ ARABE DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS ET DES CRÉDITS À L'EXPORTATION

APRÈS LA "CINQUIÈME"

L'Algérie classée première en termes
de contrats et obligations

L'examen du BEM risque
de disparaitre

Le travail de coordination et
de concertation entre les
différents pays de Dhaman
visent à débroussailler le
terrain pour mieux promouvoir
les investissements dans les
pays arabes, tout en
améliorant les capacités
d'exportation des entreprises.
Algérie a occupé la première
place en termes de contrats et
obligations en cours à fin
2020 avec une valeur de 308,9 millions dollars, selon un rapport de la
Société arabe de garantie des investissements et des crédits à l'exportation
(Dhaman).
La société a indiqué, dans son 3e rapport trimestriel pour l'exercice 2021,
que l'Algérie a contracté 22 % des
contrats et obligations en cours de la
société, lesquels se sont élevés à 1,373

L'

milliard dollars à fin 2020. L'Algérie
est suivie par la Tunisie qui occupe la
2e place avec une valeur de 171,9 millions dollars, soit une part de 13 %,
puis par le Sultanat d'Oman dans la 3e
place avec une valeur de 97,9 millions
dollars et avec une part de 7 %.
Les données mentionnées dans le rapport montrent que l'Algérie a également occupé la 1re place dans le classement de la valeur des contrats de

garantie, en fonction des états d'accueil des investissements et importateurs de marchandises durant la
période 2008-2020, avec une valeur
de 250,7 millions dollars, soit 18 % de
la valeur globale des contrats, suivie
de la Tunisie avec une valeur de 173
millions dollars (12 %), ensuite la
Jordanie avec une valeur de 149,3
millions dollars (11 %).
Quant à la répartition géographique

GAZODUCS RELIANT L'ALGÉRIE À L'ITALIE

Eni cède une partie de ses participations
à Snam
Le groupe énergétique italien Eni a
annoncé avoir cédé 49,9 % de ses participations dans les gazoducs qui alimentent l'Italie par le gaz algérien à la
société italienne spécialisée dans les
infrastructures énergétiques, Snam.
"Eni et Snam ont conclu un accord
pour la vente par Eni à Snam d'une
participation de 49,9 %, détenue
directement et indirectement, dans
certaines sociétés exploitant deux
groupes de gazoducs internationaux
reliant l'Algérie à Italie", lit-on dans
un communiqué publié samedi sur le
site web du groupe italien.
Cette transaction comprend, notamment, le gazoduc onshore Trans
Tunisian Pipeline Company (TTPC),
allant des frontières algéro-tunisiennes à la côte tunisienne, et le gazoduc offshore Trans-Mediterranean
Pipeline Company (TMPC) reliant la
côte tunisienne à l'Italie.

En vertu de cet accord, Eni apportera
l'intégralité de sa participation dans
les deux gazoducs à une société
italienne nouvellement constituée
"NewCo" dans laquelle Eni continuera à détenir une participation de
50,1 %, tandis que les 49,9 % restants
seront vendus à Snam pour 385 millions d'euros, selon le communiqué.
La Snam financera cette transaction
avec ses propres ressources financières.
Selon le communiqué d'Eni, "la transaction permettra de créer des synergies entre les domaines d'expertise
respectifs des deux parties dans le
transport de gaz sur une voie stratégique pour la sécurité de l'approvisionnement de gaz naturel en Italie,
favorisant les initiatives potentielles
de développement dans le secteur de
l'hydrogène en provenance d'Afrique
du Nord". Le P.-dg d'Eni, Claudio

Descalzi, cité dans le communiqué a
commenté : "Cette transaction nous
permet de libérer de nouvelles ressources à utiliser sur notre parcours
de transition énergétique, tout en
maintenant la gestion d'une infrastructure stratégique avec la Snam
pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel du pays."
Soulignant le "rôle clé" du gaz dans la
transition énergétique, Descalzi a
estimé qu'il était "important de maintenir la disponibilité et la diversification des voies d'approvisionnement
pour cette ressource".
Pour sa part, le P.-dg de Snam, Marco
Alvera, a indiqué que l'Afrique du
Nord représentait une "zone clé pour
le gaz", mais elle pourrait devenir,
également, à l'avenir, "une plaque
tournante pour la production d'énergie solaire et d'hydrogène vert".
R. E.

STRATÉGIE NATIONALE DE L’HYDROGÈNE EN ALGÉRIE

Un comité pour développer les Énergies
renouvelables
Le comité national chargé de l’élaboration de la stratégie nationale de l’hydrogène en Algérie a été installé, a
indiqué un communiqué du ministère
de l'Energie et des Mines. "Suite aux
instructions du Premier ministre et
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, a présidé au siège du ministère
une réunion d’installation du comité

national chargé de l’élaboration de la
stratégie nationale de l’hydrogène", a
précisé la même source. La réunion
d'installation de ce comité s'est déroulée en présence du Commissaire aux
énergies renouvelables et à l'efficacité
énergétique, Noureddine Yassaa, a
ajouté le communiqué. Le comité est
composé de représentants du
Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, du

ministère de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables, du
Groupe Sonatrach et du Groupe
Sonelgaz. Il est chargé de coordonner,
avec le ministère de l’Energie et des
Mines, l’élaboration de la feuille de
route pour la mise en œuvre d’une
stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène en Algérie, a-ton souligné de même source.
R. E.

des opérations de la société en fonction des états exportateurs de l'investissement et de marchandises vers les
Etats arabes et le monde durant la
période 2008-2020, l'Algérie a occupé
la 2e place avec une valeur de 208,4
millions dollars, soit une part de 15 %,
après le Koweït qui a contracté des
contrats d'une valeur de 409,1 millions dollars et avec une part s'élevant
à 29 %.
La Société arabe de garantie des
investissements et des crédits à l'exportation Dhaman, dont le siège est au
Koweït, a été fondée en 1974, comme
une instance arabe conjointe détenue
par les gouvernements des Etats
arabes, en sus de quatre instances
financières arabes. Dhaman est la 1re
instance multipartite d'assurance de
l'investissement dans le monde.
R. E.

ECONOMIE MONDIALE
La croissance devrait
rester supérieure
à son évolution
tendancielle
L’année à venir devrait être marquée
par la poursuite de la transition vers
la reprise. Selon le Credit Suisse
Investment Outlook 2022, l’économie mondiale devrait progresser de
4,3 %. Bien que plusieurs Banques
centrales aient amorcé le retrait de
leurs mesures d’urgence pandémique, les taux d’intérêt devraient
rester proches de zéro – voire nuls –
dans les principaux pays développés.
Dans ce contexte, les performances
des actions devraient rester
attrayantes, même si elles sont susceptibles d’être plus modérées que
cette année.
L’économie mondiale semble appelée à rester sur une trajectoire solide
en 2022, soutenue par une demande
robuste, le maintien de politiques
budgétaires et monétaires favorables
et l’assouplissement des restrictions
liées à la pandémie. Dans ce
contexte, les actions devraient procurer aux investisseurs des performances à un chiffre attrayantes, soutenues par les bénéfices. Outre le
passage à la normalité post-pandémie, nous pensons que l’année 2022
sera marquée par une transition fondamentale vers un monde dans
lequel la durabilité jouera un rôle de
plus en plus important pour les
consommateurs, les entreprises, les
gouvernements et les régulateurs.
Dans ce contexte, nous nous attendons à ce que les tendances environnementales, sociales et de gouvernance restent au premier plan et à ce
que les investisseurs continuent à
prendre en compte la durabilité dans
leur allocation de capital.
R. E.
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L'examen de fin de cycle
secondaire semble emboîter
le pas à celui du cycle
primaire selon un rapport, que
s’apprêtent à déposer les
inspecteurs pédagogiques de
l'enseignement moyen au
niveau du ministère de tutelle
PAR IDIR AMMOUR
e rapport a été conclu après une
réflexion approfondie et exhaustive
de l'efficacité de l’examen du BEM
sur les plans pédagogique, d'enseignement et d'évaluation. Les mécanismes et
modalités de passage en première année
de l'enseignement secondaire ont été passés au crible dans le cadre de la réforme
des réformes pédagogiques initiée par le
ministère de l’éducation nationale, à la
suite de la décision d’annulation de l'examen de fin de cycle primaire. Les inspecteurs pédagogiques de l'enseignement
moyen proposent, dans leur avant-projet,
un ensemble de propositions pour assurer
des réformes éducatives. Une "approche
pédagogique profonde" selon eux. Il s'agit
notamment de la proposition d’annuler
l'examen de fin de cycle moyen, et d'en
faire un examen de rattrapage pour les
élèves dont la note varie entre 9 et 9,99.
Une seconde chance pour ces derniers,
ainsi que pour les candidats libres qui
n'ont pas d'autre mécanisme de passage au
troisième cycle, se basant uniquement sur
les matières essentielles. Les propositions

C

prévoient également d'exempter les étudiants aux besoins spécifiques ayant une
moyenne cumulative égale ou supérieure
à 10 sur 20, se basant uniquement sur les
résultats des trois trimestres. Les inspecteurs ont justifié leur proposition, par le
coût élevé que le Trésor public engage
annuellement pour la programmation de
l'examen, malgré son inutilité pour le
cycle de l'enseignement secondaire. Les
inspecteurs pédagogiques estiment aussi,
dans leur avant-projet, que la "réalisation
de la restructuration et de la réforme de
l'enseignement moyen ne peut se faire
qu'en augmentant les coefficients des
matières". Dans ce volet, ils proposent la
valorisation des matières scientifiques et
celle de l'identité nationale. Ils ont suggéré de porter les coefficients de l'arabe et
des mathématiques à 6, faisant passer le

coefficient de l'anglais de 2 à 3 comme
langue vivante, les sciences naturelles,
sciences physiques, histoire et géographie
à 5, et les matières extrascolaires, art plastique, musique et l'éducation physique à 1.
Les propositions proposent également de
séparer l'histoire et la géographie et d'en
faire des matières indépendantes. Qu’en
est-il de la langue amazighe ? Le groupe
de travail a suggéré de maintenir le système de groupes jusqu'après la pandémie
avec 25 élèves au maximum. Concernant
les activités extrascolaires, les inspecteurs
ont suggéré de les rendre "facultatives", à
enseigner une fois par semaine, pour parfaire les talents des élèves, surtout après
que le Président Tebboune a annoncé la
création prochaine d'un baccalauréat technique.
I. A.

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

Obligation d’une assistance à tous les niveaux
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
Les femmes avec enfants victimes de violences doivent bénéficier impérativement
d’une assistance à tous les niveaux. C’est
ce que recommandent des juristes, éducateurs et psychologues lors d’un forum
national.
C’est à Constantine que ce forum national
a regroupé différents spécialistes en droit,
des médecins, psychologues et éducateurs. "La lutte contre les violences faites
aux femmes victimes d’agressions physiques, psychologiques, sexuelles figure
comme une priorité du secteur de la solidarité à l’échelle nationale" ont soutenu
les intervenants. Ces victimes, qui sont

également dans une situation précaire,
subissant des violences soit par leurs
conjoints ou par le milieu familial "doivent être protégées et bénéficier d’une
assistance professionnelle multiple prodiguée par différents spécialistes". En effet,
les derniers chiffres révélés par les services de sécurité indiquent une inquiétude
dans la progression de ces atteintes. Les
spécialistes évoquent "des situations parfois compliquées où des femmes refusent à
porter plainte". Mais pour les juristes "il y
a actuellement une réforme sur ce plan
pour des sanctions pénales plus fermes".
Sur le plan social, les différents cellules
de proximité sociale relevant de l’Agence
de développement social "doivent prendre

en charge l’écoute et l’orientation des
femmes en situation de détresse ou celles
menacées". A l’échelle nationale, ces centres ont recensé 18.000 appels pour la
seule période des 6 mois derniers. Les
experts recommandent que "le soutien
psychologique à ces femmes victimes doit
être continu". De plus, il faudra coordonner davantage avec d’autres organismes
sociaux à l’instar des Diar Errahma pour
les femmes battues et qui fuient leur
domicile. Il y a également "la nécessité de
réinsérer cette catégorie de femmes dans
le tissu socio-économiques à travers les
dispositifs d’aide à l’emploi afin de les
mettre à l’abri du besoin", ont conclu les
intervenants.
F. A.

PROCÈS DE L'ANCIEN WALI DE DJELFA
HAMANA GUENFAF

POURSUIVI POUR DILAPIDATION DE DENIERS
PUBLICS

Report au 6 décembre

Mohamed Hattab devant
le juge le 8 décembre

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

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

AFFAIRE DE L’HÔTEL
YUGARITHEN PALACE

Sellal acquitté
Le tribunal de Sidi-M’hamed à Alger a
rendu, lundi matin, son verdict dans
l’affaire de la réalisation de l’hôtel
Yugarithen Palace situé dans la wilaya
de Bejaia. Impliqué parmi les principaux accusés dans cette affaire, l’ancien
Premier ministre Abdelmalek Sellal a
été acquitté de toutes les charges portées contre lui dans le cadre de cette
affaire. Le tribunal a également décidé
de lever la saisie sur une partie de ses
biens. Sellal avait été accusé d’avoir
signé en décembre 2015, une dérogation d’achèvement des travaux, suite au
rapport d’une délégation interministérielle, et ce, malgré les oppositions
émises contre la construction de cet
hôtel. Les oppositions contre la réalisation de cet édifice portent essentiellement sur les dangers écologiques pouvant être causés attendu qu’il est
construit à proximité d’un pipeline.
Dans son verdict rendu lundi matin, la
même juridiction a également acquité
l’ancien wali de Béjaïa Ould Tayeb
Zitouni, avec la levée de contrôle judicaire décidé à son encontre. En outre, le
tribunal de Sidi-M’hamed a condamné
le chef de cabinet de l’ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal à 3 ans de
prison ferme assortie d’une amende de
500.000 DA. Le propriétaire du projet,
en l’occurrence l’homme d’affaires
Mahmoud Laâlaoui a écopé d’une peine
de deux ans de prison ferme assortie
d’une amende de 100.000 DA.

PROCÈS EN APPEL DE TAHKOUT

Le parquet
requiert
le durcissement
des peines
Le procureur général près la cour
d'Alger a requis, dimanche, le durcissement des peines contre les principaux
accusés dans l'affaire de l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout, en tête desquels les anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
Les accusés sont poursuivis pour
détournement de fonds publics, octroi
d'indus avantages et passation de marchés en violation de la loi envigueur.
Le procureur général a requis le durcissement des peines contre les anciens
Premiers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal et les anciens ministres de l'Industrie et des Transports, respectivement Youcef Yousfi et Amar
Ghoul, ainsi que l'homme d'affaires
Tahkout Mahieddine, son fils Bilal et
ses frères Nacer, Rachid et Hamid. Une
peine de 5 ans de prison ferme assortie
d'une amende de 2 millions de dinars a
été requise contre les accusés acquittés
des chefs d'inculpation de détournement de fonds publics et octroi de privilèges à autrui. A rappeler que cette
affaire a été ré-enrôlée à la cour, après
que la Cour suprême ait rejeté, en mai
dernier, tous les pourvois en cassation
introduits par les accusés et accepté
celui du parquet général concernant les
peines prononcées le 18 novembre 2020
par la cour d'Alger à l'encontre de certains accusés. Les pourvois en cassation
introduits par les parties civiles et
l'agent judiciaire du Trésor public ont
été acceptés en la forme et au fond. La
cour d’Alger avait condamné l'homme
d'affaires Mahieddine Tahkout à 14 ans
de prison ferme et les anciens Premiers
ministres
Ahmed
Ouyahia
et
Abdelmalek Sellal à une peine de 5 ans
de prison ferme.
Les anciens ministres Youcef Yousfi et
Amar Ghoul ont écopé de 18 mois de
prison avec sursis et l'ancien ministre
Abdelghani Zaâlane a été acquitté.
R. N.
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ÉTHIOPIE

IRAK

La France organise l’évacuation
de ses ressortissants

5 combattants
kurdes tués dans
une attaque
imputée à Daech

NOUVEAU VARIANT OMICRON

Aucun cas enregistré en Algérie
Alors que le nouveau variant
Omicron commence à se
propager dans le monde,
notamment en Europe,
l’Algérie n’a pour l’heure
enregistré aucun cas.
PAR CHAHINE ASTOUATI
est ce qu’a laissé entendre, hier, le
professeur Lyes Rehal, directeur
général des services de santé au
ministère de la Santé, lors d’une conférence de presse. À une question sur une
éventuelle présence du variant omicron en
Algérie, le professeur Rahal brandit la
carte de la transparence.
"Le tout premier cas de Covid détecté chez
un ressortissant italien, le 25 février 2020,
le ministre de la Santé en a fait l’annonce
à la télévision deux heures après", a rappelé Lyes Rehal, pour signifier que les
autorités sanitaires ont toujours rendues
publiques les données sanitaires liées au
Covid-19.
L’ancien directeur général de l’Institut
national de santé publique (INSP), s’est
voulu rassurant quant à la rigueur du
contrôle sanitaire aux frontières face à
toute menace d’importation du nouveau
variant du Covid.

C’

“Le dispositif n’est pas spécifique
pour un variant”
"Le dispositif ne s’applique pas spécifiquement pour un variant. Ce qui nous importe
plus que tout c’est que toute personne
entrant en Algérie est porteuse ou non du
Covid", a indiqué le professeur Rahal qui
met en avant l’expertise d’un organisme de
référence comme l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA) dont le système de vigilance virologique et de veille sanitaire est à
l’affût du moindre cas suspect. Concernant
la vaccination contre le Covid, le professeur Lyes Rehal a sollicité l’appui des
médias en vue de sensibiliser davantage la
population à la vaccination, réitérant que
l’objectif des pouvoirs publics est d’arriver
à un taux de vaccination de plus de 70 %

de la population. La vaccination contre le
Covid connaît un ralentissement qui
inquiète sérieusement les spécialistes au
moment où l’Algérie fait face au début
d’une 4e vague de la pandémie. Le ministère de la Santé a annoncé que sur 20 millions de la population cible, 11 millions
d’Algériens ont été vaccinés dont 6 millions ont reçu les deux doses correspondant
au schéma vaccinal complet. Le département du professeur Abderrahmane
Benbouzid a annoncé le début de la campagne de rappel (3e dose) pour les personnes vaccinées depuis au moins 6 mois.
Le point dans le monde
La propagation du nouveau variant du
coronavirus, omicron, s’est accélérée dans
le monde ces dernières 24 heures, suscitant
toujours plus d’inquiétude et poussant de
plus en plus de pays à fermer leurs frontières. En France, le ministère de la Santé a
annoncé dans un communiqué publié
dimanche soir, que 8 cas "possibles" de
porteurs du variant omicron ont été détectés sur le territoire français.
L’information doit être "confirmée par un
séquençage, mais ces personnes sont déjà
à l’isolement" précise le même communiqué. L’autorité sanitaire portugaise a quant
à elle annoncé la détection, lundi 29
novembre, de 13 cas du nouveau variant du
coronavirus sur son sol. Tous liés à des
joueurs et des membres du personnel de
l’équipe de football de Lisbonne
Belenenses.
Aux Pays-Bas, ce sont pas moins de 13

passagers en provenance d’Afrique du Sud
qui ont été testés positifs au nouveau
variant, ont annoncé dimanche 28 novembre les autorités sanitaires du pays.
Il est à rappeler que plusieurs autres cas ont
été détectés ailleurs en Europe ces derniers
jours, notamment en Belgique, au
Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et
en République tchèque. Une propagation
rapide et qui représente un risque "élevé à
très élevé", juge l’Agence de santé de
l’Union européenne dans un communiqué.
Le Canada a par ailleurs annoncé,
dimanche 28 novembre, la détection de
deux cas positifs à la nouvelle souche du
virus chez des voyageurs revenant du
Nigeria. Il s’agit des premiers cas du
variant omicron détectés en Amérique.

Fermeture des frontières
Pour faire face à la propagation du variant
omicron, trois pays ont d’ores et déjà
annoncé la fermeture totale de leurs frontières aux voyageurs étrangers. Il s’agit du
Maroc, du Japon et d’Israël.
Dans le monde, plusieurs pays, à l’instar de
la France, de l’Italie, de l’Allemagne, des
États-Unis et du Canada, ont décidé, par
précaution, de fermer provisoirement leurs
frontières aux voyageurs en provenance
d’Afrique australe. Invoquant les incertitudes qui entourent la transmissibilité et la
dangerosité du nouveau variant, l’Australie
a pour sa part décidé de suspendre, hier,
son projet de réouverture des frontières aux
étudiants et aux travailleurs qualifiés.
Réunion d’urgence des ministres
de la Santé du G7
Alors que plusieurs cas liés à la nouvelle
souche ont été détectés dans le monde, le
gouvernement britannique, qui occupe
actuellement la présidence tournante du
G7, a annoncé ce lundi 29 novembre, "une
réunion d’urgence pour discuter de l’évolution de la situation sur Omicron".
Les ministres de la Santé de la France, des
États-Unis, du Canada, de l’Allemagne, de
l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni y
prendront part.
C. A.

Les prévisions du DG de l’IPA

L’offensive lancée fin octobre
par les rebelles de la région
éthiopienne du Tigré a poussé
les capitales étrangères à
appeler leurs ressortissants à
quitter l’Éthiopie.

Le variant du coronavirus baptisé omicron n’épargnera pas l’Algérie. C’est ce qu’a laissé
entendre le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, affirmant la forte possibilité de son
avènement en Algérie d’ici à quelques jours. Intervenant sur les ondes de la Radio locale de
Sétif, le responsable a déclaré qu’il est très probable que le nouveau variant du Covid-19 connu
sous le nom d’omicron fasse son apparition en Algérie dans les prochains jours. Affirmant que
ses services annonceront l’arrivée de ce variant dès l’enregistrement du 1er cas, il souligne que
toutes les mesures nécessaires ont été mises en place dans le cas où une personne serait suspectée. D’ailleurs, l’intervenant n’a pas caché ses inquiétudes quant à l’apparition de ce nouveau variant en Algérie considérant qu’il pourra compliquer la situation dans l’avenir.
Concernant les caractéristiques du variant, il explique qu’il s’introduit facilement dans le système respiratoire. Quant à ses symptômes, le DG de l’Institut Pasteur explique qu’ils "sont très
similaires aux symptômes des souches précédentes, la majorité des personnes infectées ne sont
actuellement en principe pas à risque". or, sa propagation à grande échelle peut constituer un
danger. Dans le même sillage, l’intervenant ajoute qu’"omicron est une souche qui a acquis des
mutations génétiques associant les souches alpha et delta, ce qui inquiète beaucoup les
experts". Selon lui de nombreuses études sont menées en laboratoire pour déterminer l’étendue
de la résistance des vaccins contre le Covid-19 à cette souche et le résultat sera révélé dans
deux semaines.
R. N.

lors que les rebelles du Front
populaire de libération du Tigré
poursuivent leur avancée vers
la capitale éthiopienne, la France a
appelé ses ressortissants à quitter le
pays "sans délai". Un premier charter
décollera de l’aéroport d’AddisAbeba à destination de Paris-Charles
de Gaulle.
L’offensive lancée fin octobre par les
rebelles de la région éthiopienne du
Tigré a poussé les capitales étrangères
à appeler leurs ressortissants à quitter

4e VAGUE ET VARIANT OMICRON

6 décès et
192 nouveaux
cas en 24 heures

Le professeur Djidjik affiche
ses inquiétudes
PAR RACIM NIDAL
Le nouveau variant du coronavirus suscite de vives inquiétudes à travers le
monde entier. En Algérie, les spécialistes
et responsables du secteur sanitaire multiplient les appels afin d’éviter une 4e
vague et la propagation de ce nouveau
variant.
Interrogé par le quotidien le Soir
d’Algérie, le chef de service immunologie au CHU de Beni-Messous le professeur Reda Djidjik affirme que pour le
moment "on n’a pas encore une idée sur
la virulence de ce nouveau variant". or, il
rassure qu’actuellement, "nous avons 24
ou 34 cas dans le monde et ce n’est rien
du tout".
Cependant, il faut noter que l’oMS a
classé ce variant "préoccupant". À ce
propos, l’intervenant explique cela par le
fait que ce variant "comporte beaucoup

de mutations dans la protéine spike et
c’est le premier variant qui possède beaucoup de mutations à la surface". Du
moment qu’on ne connaît pas grandchose sur ce nouveau variant, explique
encore le spécialiste, "nous devons attendre un peu pour voir comment il va se
développer". En effet, il précise que
"pour le moment, il y a quelques cas en
Afrique du Sud, en Belgique et en
Allemagne".
Quel risque pour l’Algérie ?
Pour ce qui est du risque de l’avènement
de ce variant en Algérie, le professeur
estime que "si le nouveau variant se propage en dehors de l’Afrique du Sud,
même si l’on ferme les frontières, cela
n’empêchera pas son arrivée en Algérie".
Soulignant ce variant pourra bien remplacer le delta, d’autant qu’il "est extrêmement contagieux", l’intervenant affirme
que "si omicron prend la place du delta,

A

l’Éthiopie. Au vu de l’évolution de la
situation militaire, le 23 novembre
l’ambassade de France à Addis-Abeba
a envoyé un courriel aux membres de
la communauté française en les appelant "à quitter le pays sans délai".
Selon Europe 1, plus de 200 Français
sont déjà partis cette semaine, mais il
reste encore un millier sur place.
L’ambassade française à Addis-Abeba
a annoncé sur son site qu’étant donné
le nombre important de réservations
tierces sur les vols commerciaux réguliers, le ministère des Affaires étrangères avait décidé d’affréter un vol
charter spécial à l’intention des compatriotes et d’autres ressortissants
européens.
Le vol d’Ethiopian Airlines a décollé
le 28 novembre de l’aéroport de la
capitale à direction de Paris-Charles
de Gaulle. Selon l’ambassade, il sera

sans frais pour les ressortissants français et leurs ayants droit.
Un deuxième charter est prévu si
besoin pour mardi prochain.
En Éthiopie le conflit opposant depuis
un an des rebelles du Front populaire
de libération du Tigré (FPLT), dans le
nord du pays, au pouvoir central
d'Addis-Abeba s'aggrave.
Le 27 octobre dernier, les rebelles ont
lancé une importante offensive et ont
pris plusieurs villes dans la région
Amhara. Ils se rapprochent d’AddisAbeba bien que le commandement du
FPLT ait déclaré qu’occuper la capitale ne soit pas à l’ordre du jour. La
situation peut cependant changer.
Le commandement de l'Armée de
libération oromo (oLA), un autre
groupe rebelle, a déclaré que ses détachements allaient aussi avancer sur
Addis-Abeba et l’encercler.

YÉMEN

BILAN COVID EN ALGÉRIE

Le bilan rendu public par le
ministère de la Santé pour
la journée du 29 novembre
2021 affiche 192 nouveaux
cas de contamination au
Covid-19, contre 172 sla
veille. Le ministère de la
Santé fait état malheureusement de 6 nouveaux
décès mais également de
135 nouvelles guérisons et
17 nouveaux cas admis en
soins intensifs
Ces derniers chiffres font
que le bilan total des contaminations en Algérie a
atteint 210.344 cas de
contamination alors que le
nombre de décès déplorés,
depuis le début de la pandémie en mars 2020, est à
6064 cas.
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on ne pourra pas l’arrêter". or, pour le
moment ce n’est pas ça qui préoccupe le
professeur Djidjik.
Selon lui, "le danger en Algérie consiste
dans l’arrivée de la quatrième vague et le
faible taux national de vaccination".
Dans ce sens, il explique que cette même
vague qui est déjà là sera celle des "nonvaccinés". À ce propos, il met en garde
contre cette "nouvelle vague risque de
faire des ravages puisque nous sommes
loin d’une couverture vaccinale qui nous
permettrait d’éviter le pire". Il rassure, en
outre,
que
"les personnes vaccinées sont protégées".
Concernant l’efficacité des vaccins contre
le variant omicron, le spécialiste assure
que "les laboratoires Pfizer et Moderna,
qui ont fabriqué des vaccins à base de la
technologie ARN messager, vont rapidement s’adapter au nouveau variant
puisque cette technologie le permet".
R. N.

La coalition révise sa stratégie
avant la bataille de Marib
Analyse Après plus de sept années de
guerre, les troupes gouvernementales
soutenues par l’Arabie saoudite se
redéploient face aux Houthis qui
continuent de gagner du terrain
autour du dernier bastion loyaliste.
Alors que le front de Marib est scruté
depuis l’offensive des Houthis de
février dernier, les regards se sont
tournés ces derniers jours vers la mer
Rouge. Le 13 novembre, les forces
gouvernementales, soutenues par une
coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite, ont annoncé
qu’elles abandonnaient leurs positions au sud du port stratégique de
Hodeïda. Sans explication et à la surprise générale.
Même la mission des Nations unies
chargée de superviser le cessez-lefeu en vigueur à Hodeïda depuis
2018 n’avait pas été prévenue de ce
retrait qualifié d’"incompréhensible"

par le journal yéménite Al-Mushahid.
Les rebelles houthistes, qui ont
conquis la quasi-totalité de l’ouest du
pays depuis sept ans, se sont aussitôt
engouffrés dans cette brèche inespérée, s’offrant un accès à ce port vital
pour approvisionner la capitale
Sanaa, sous leur coupe depuis 2014.
Pour la mission de l’onu, il s’agit
d’"un changement majeur dans les
lignes de front. Si c’est une relocalisation de troupes pour renforcer les
positions loyalistes du fait de la pression mise sur Marib par les houthistes, cela signifierait en creux que
la situation militaire y est mauvaise
pour la coalition et que la ville serait
potentiellement sur le point de tomber". Dernier bastion loyaliste dans
cette région, qui accueille plus d’un
million de déplacés, Marib voit
l’étreinte houthiste se resserrer
depuis des semaines.

En 2015, Riyad pensait qu’avec le
soutien financier et matériel de
Washington, quelques jours suffiraient pour venir à bout du mouvement houtiste.
Les Saoudiens se trouvent désormais
dans une impasse stratégique. Pour
eux, la chute plus ou moins annoncée
de Marib serait une véritable humiliation et permettrait aux Houthis de
dicter leur agenda dans d’éventuelles
négociations.
À l’inverse, les Houthis sont en position de force malgré leurs pertes sans
doute importantes et n’apparaissent
pas dans une logique de négociation,
alors que les Saoudiens souhaiteraient pouvoir sortir de cette impasse.
Le conflit au Yémen a d’ores et déjà
fait au moins 377.000 morts, directs
ou indirects, selon l’onu.
Agences

Une bombe a explosé au passage du
véhicule des combattants kurdes peshmergas, dépêchés "pour venir en renfort
à des forces prises pour cible par l'EI".
Cinq combattants kurdes ont été tués
lors de cette attaque imputée au groupe
État islamique (EI) dans le nord de
l'Irak, une région dans laquelle les terroristes sont toujours actifs. L'attaque,
tard samedi soir, s'est déroulée dans la
région de Garmiane, au sud de
Souleimaniyeh, deuxième ville du
Kurdistan irakien, selon un communiqué du ministère des Peshmergas.
Une bombe a explosé au passage du
véhicule des combattants kurdes (peshmergas), dépêchés "pour venir en renfort à des forces prises pour cible par
l'EI", selon le communiqué qui donne le
nom des cinq victimes et fait également
état de quatre blessés. Le président et le
chef du gouvernement du Kurdistan
autonome ont condammné l'attaque.
"Nous avons mis en garde à maintes
reprises contre les dangers que représentent les terroristes du groupe Etat
islamique", a indiqué le Premier ministre du Kurdistan, Masrour Barzani, soulignant "la grave menace pour la sécurité de la région et ses habitants".
L'Irak a proclamé sa victoire contre les
terroristed de l'État islamique fin 2017.
Mais ils continuent de mener des
attaques ponctuelles contre des villageois et les forces de sécurité dans le
nord du pays, notamment dans la région
de Kirkouk. Le dernier attentat d'envergure revendiqué par l'État islamique en
Irak a visé en juillet un marché du quartier chiite de Sadr City à Bagdad qui a
fait une trentaine de morts.

ÎLES SALOMON

Le Premier
ministre refuse
de démissionner
Un semblant de retour au calme après
des jours d'émeutes et un couvre-feu
reconduit pour une durée indéterminée à
Honiara, dans les îles Salomon. Le soulèvement a commencé, mercredi dernier
lorsque des manifestants sont descendus
dans la rue pour exiger la démission du
Premier ministre, Manasseh Sogavare.
Les renforts promis par l'Autralie sont
enfin arrivée.
"Ce n'est pas à nous d'interférer dans
leur démocratie, dans la manière dont
ils résolvent ces problèmes. Nous
sommes juste là en tant que membre de
la famille qui essaie de calmer le jeu et
de maintenir un environnement stable et
sûr, pour garantir que les problèmes
soient résolus de manière pacifique",
explique le Premier ministre Australien.
Manasseh Sogavare a annoncé qu'il restera au pouvoir. Pour lui, tout a été
orchestré en vue de le destituer. Il
affirme que des "puissances étrangères,
opposées à la décision prise en 2019
par son gouvernement de ne plus reconnaître diplomatiquement Taïwan mais la
Chine, sont à l'origine de ces troubles".
Agences

14

SANTÉ

MIDI LIBRE
N° 4393 | Mardi 30 novembre 2021

MIDI LIBRE
N° 4393 | Mardi 30 novembre 2021

MUCOVISCIDOSE

MAROC - ISRAËL

Lueur d’espoir avec la découverte
de cellules pulmonaires
Des chercheurs de Harvard
ont découvert de nouvelles
cellules, les ionocytes
pulmonaires. Alors que cellesci ne représentent que 1 %
des cellules des poumons,
elles expriment une quantité
élevée de CFTR, la protéine
mutée chez les patients
atteints de mucoviscidose.
eux études indépendantes qui
paraissent dans Nature décrivent la
découverte d'un nouveau type cellulaire rare dans les voies aériennes
humaines. Ces cellules expriment de
manière importante le gène CFTR (Cystic
Fibrosis Transmembrane Conductance
Regulator), connu pour être muté dans la
mucoviscidose, une maladie qui touche
6.000 personnes en France. Bien que des
progrès aient été faits dans le traitement

D

de cette maladie et que l'espérance de vie
des malades se soit allongée, la mucoviscidose reste incurable.
Les deux équipes comprenaient des scientifiques de Harvard qui ont travaillé, pour
les uns, avec des chercheurs de Novartis
et, pour les autres, avec des scientifiques
du MIT (Massachusetts Institute of
Technology). Tous ces chercheurs réalisaient un atlas des cellules des voies
aériennes. Pour cela, ils ont analysé l'expression des gènes dans des dizaines de
milliers de cellules provenant des voies
respiratoires humaines ou murines. Ceci
leur a permis de construire un catalogue
de cellules pulmonaires, en fonction de
l'expression des gènes.

Une cible de choix pour
de nouveaux traitements
de la mucoviscidose
Les chercheurs ont ainsi trouvé un nouveau type cellulaire qui exprimait des
niveaux particulièrement élevés de CFTR,
plus hauts qu'aucune autre cellule. CFTR

indépendant avec Jérusalem-Est pour
capitale ».

PAR LAKHDARI BRAHIM
code pour une protéine impliquée dans le
transport des ions chlorure à travers la
membrane plasmique de cellules des
muqueuses. La mutation de CFTR
conduit à la présence d'un mucus épais
dans les voies respiratoires, ce qui favorise des infections.
Ces nouveaux travaux démontrent que
l'activité de CFTR se concentre dans de
petites cellules qui étaient encore incon-

nues dans les poumons, et que les chercheurs ont appelées - ionocytes pulmonaires -. Les ionocytes sont des cellules
trouvées sur les branchies de poissons et
qui contrôlent les transports d'ions. Les
chercheurs ont aussi fait d'autres découvertes. Par exemple, ils ont trouvé qu'un
gène associé à l'asthme était plus souvent
exprimé dans les cellules ciliées.

Une nouvelle méthode de diagnostic développée en Chine
Une nouvelle méthode de diagnostic pour la maladie coronarienne, avec un taux de précision
supérieur par rapport aux
méthodes conventionnelles, a été
développée par des scientifiques
chinois.
Appelée "Système de mesure du
taux des flux quantitatifs", la
nouvelle technologie développée
par l'université Jiaotong de
Shanghai, a été approuvée par
l'Administration nationale des
produits pharmaceutiques, selon
l'agence Chine Nouvelle.
Basée sur l'analyse computationnelle d'une image radiographique de coronarographie, la
nouvelle technologie peut obte-

nir le taux des flux quantitatifs,
"qui aide à identifier la maladie
coronarienne".

Diagnostic
en 4 minutes !
Cette méthode n'exige pas d'intervention chirurgicale supplémentaire ni de médicaments.
Une étude clinique menée par
l'hôpital Fuwai de l'Académie
chinoise des sciences médicales
montre que la nouvelle méthode
peut évaluer le fonctionnement
des artères coronaires en quatre
minutes avec un taux de précision supérieur, de 33 % par rapport à la coronarographie.

Reconnue au niveau international, la coronarographie qui permet de visualiser les artères
coronaires du coeur, est la
méthode de diagnostic la plus
conventionnelle de la maladie
coronarienne en Chine.
La maladie coronarienne compte
parmi les maladies cardio-vasculaires les plus fréquentes dans le
monde. C'est un rétrécissement
ou une obstruction des artères
coronaires lorsque des parties du
coeur ne reçoivent plus de sang
ou pas assez. Ce qui sera à l'origine d'une angine de poitrine,
d'un infarctus du myocarde ou
encore un arrêt cardio-circulatoire.

POUMONS ARTIFICIELS

Une transplantation réussie chez le cochon

e chef de la diplomatie algérienne,
Ramtane Lamamra, lors d’un entretien accordé au journal panarabe Al
Qods Al Arabi, dont les propriétaires sont
des Palestiniens, a évoqué les relations de
l’Algérie avec le Maroc, et celles de ce
dernier avec Israël. Le ministre n’a pas
hésité à user d’un langage fort et limite
guerrier, rappelant le rôle joué par
l’Algérie lors des guerres des Six Jours
en 1967 et de Kippour en 1973, menées
par une coalition de plusieurs « pays
arabes » contre Israël. L’Algérie a
envoyé plusieurs soldats d’infanterie, des
avions, mais aussi des blindés. Si les relations entre l’Algérie et Israël n’ont
jamais été amicales, elles s’inscrivent
cette fois-ci dans le cadre de la normalisation du Maroc, ce qui a donné naissance à une série de tensions entre les
deux pays voisins. Une escalade dont les
conséquences virent crescendo au drame.

L

Algérie, un pays
en confrontation avec Israël
Le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale établie à
l’étranger, Ramtane Lamamra, a affirmé
lors de cet entretien que « l’Algérie s’est
éloignée pendant plusieurs années de la
scène arabe et internationale, notamment
lors de la décennie noire ». Lamamra
ajoute toutefois que « le récent mouve-

Pas de rejet de greffe avec
le poumon synthétique

de greffe.
Cependant les chercheurs n'ont pas testé
l'efficacité fonctionnelle des poumons,
concernant l'oxygénation. D'autres travaux seront toutefoisnécessaires pour
savoir si ce poumon permet des échanges

gazeux efficaces. D'après les auteurs, il
faudra attendre cinq à dix ans pour arriver
à fabriquer des poumons artificiels susceptibles d'être greffés à des patients, à
titre compassionnel, c'est-à-dire en danger
de mort.

ment populaire et l’accession au pouvoir
d’hommes qui sont fruit d’élections
transparentes, ont remis le pays sur la
voie de l’efficacité et l’influence régionale et internationale ». Lamamra a
notamment confié que « les complots
n’ont pas cessé », et que « l’Algérie se
sent maintenant comme un État en
confrontation avec l’entité sioniste,
contre laquelle nous avions envoyé nos
forces combattre avec les frères arabes ».
Le ministre n’a pas manqué de souligner
qu’Israël est aujourd’hui « à nos frontières et signe des accords militaires, de
sécurité et de renseignement avec un voisin, frère et ami ». Le diplomate algérien
a toutefois assuré que l’Algérie tend à «
réunir les Arabes lors du prochain sommet afin de parvenir à une position commune sur le soutien aux droits du peuple
palestinien et le réadhésion à l’Initiative
de paix arabe de 2002 ». Il a ajouté que
cette démarche doit se faire « sans s’ingérer dans les affaires internes des pays
qui ont préféré passer à la normalisation
avant l’émergence d’un État palestinien

Maroc – Israël : un nouveau
monde arabe
Toujours selon le ministre des Affaires
étrangères, « la relation du Maroc avec
Israël dessine les contours d’un nouveau
monde arabe ». Ces changements ne passent pas sans susciter l’inquiétude de
Lamamra. Il indique que « si l’Algérie est
assiégée et que sa sécurité interne est
déstabilisée, les normalisateurs et ceux
qui attendent le train de la normalisation
se feront un plaisir d’avoir pu se débarrasser de l’obstacle Algérien, qui refuse
la normalisation par principe ».
L’Algérie, précise Lamamra, a toujours «
représenté une position équilibrée pour
la paix avec Israël ». Le ministre estime
qu’une « paix raisonnable », devrait au
moins se reposer sur « le principe de la
terre contre la paix et la création d’un
État palestinien avec Jérusalem-Est
comme capitale ». Lamamra, a également indiqué que l’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing et Ancien
Secrétaire d’État des États-Unis Henry
Kissinger, ont tenté de punir Boumediene
en 1975 pour avoir décidé de nationaliser
les hydrocarbures et d’avoir soutenu les
causes justes en Afrique et en Asie.
Toujours selon le même intervenant, la
situation est différente aujourd’hui.
« Contrairement à ce qui s’est passé en
1975, qui visait le régime, ils visent
maintenant l’Algérie en tant que nation,
en tant qu’unité nationale, souveraineté,
indépendance nationale et intégrité territoriale. Maintenant les choses sont plus
dangereuses », alerte le chef de la diplomatie algérienne. Lamamra ajoute que «
nous sentons qu’une guerre totale est
menée contre nous. Toutes les mesures
que nous avons prises sont des mesures
défensives pour maintenir la sécurité de
notre patrie ».
L. B.

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN

Tebboune lance un appel à la communauté
internationale
PAR RAHIMA RAHMOUNI

a été créé à partir de matériaux provenant
de poumons, mais après avoir retiré les
cellules pour ne contenir que des protéines. Ces supports ont été placés dans un
récipient avec du liquide nutritif et les
chercheurs ont ajouté des cellules pulmonaires provenant de chaque animal à greffer. Les poumons se sont ainsi formés
dans le bioréacteur pendant 30 jours avant
la greffe.

Les quatre cochons ont reçu chacun un
poumon. Ils semblaient en bonne santé et
ont survécu deux mois après l'opération.
Deux semaines après la greffe, le poumon
artificiel possédait un réseau de vaisseaux
sanguins. Les poumons se sont même
développés sans que les chercheurs aient
besoin de donner des facteurs de croissance aux cochons. Il n'y a pas eu de rejet

Ramtane Lamamra remet
les pendules à l'heure
Troisième réaction officielle de
l’Algérie à la visite du ministre de la
Défense israélien Benny Gantz au
Maroc. Après le président du
Conseil de la Nation et le président
de la République, c’est au tour du
ministre des Affaires étrangères
Ramtane Lamamra de s’exprimer
sur ce pas franchi par les autorités
marocaines.

MALADIE CORONARIENNE

Des chercheurs américains ont fabriqué
des poumons synthétiques à partir de cellules de cochon et les ont greffés à quatre
animaux adultes. Cette expérience
apporte un nouvel espoir de voir un jour
se réaliser ce type d'opération chez
l'homme, chez des patients en attente de
greffe.
Actuellement pour un greffon, il y aurait
1,6 personne en attente. C'est pourquoi
l'utilisation de poumons artificiels apparaît comme une piste de recherche intéressante pour pallier cette pénurie.
En 2014, une équipe de l'University of
Texas Medical Branch à Galveston aux
États-Unis avait déjà réussi à fabriquer du
poumon en laboratoire. Dans un nouvel
article paru dans Science Translational
Medicine, ces mêmes chercheurs décrivent une expérience réussie de transplantation chez le cochon. Quatre poumons
artificiels ont été fabriqués grâce à une
sorte d'échafaudage protéique. Ce support

EVENEMENT

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune
s’est exprimé ce lundi 29 novembre à l’occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée
le 29 novembre de chaque année.
Lors de son allocution en cette occasion,
Tebboune a réitéré « le soutien de l’Algérie
au combat du peuple palestinien pour la
restitution de ses droits complètement violés », tout en appelant la communauté
internationale à assumer ses responsabilités quant à cette question.
« Nous appelons la communauté internationale à assumer ses responsabilités historiques face à la persistance de l’occupation en défiant la légitimité internationale,
ses manœuvres pour imposer un fait
accompli et fuir ses engagements… afin de
saper le projet légitime Création d’un État
palestinien souverain sur ses terres », a
déclaré le président de la République.
Selon lui, « la situation dont se retrouve

actuellement la cause palestinienne, au vu
des crimes perpétrés par les forces de l’occupant, oblige la communauté internationale à fournir plus d’efforts pour inciter
l’ONU notamment le Conseil de sécurité, à
tenir ses engagements dans la défense du
droit et de l’ordre internationaux ». Ces
efforts, ajoute encore le Président, devront
donc permettre de « rendre des comptes
sur les dépassements et les abus perpétrés
par l’occupant contre le peuple palestinien
en lui assurant une protection internationale ».
« La communauté internationale
est appelée à cesser la politique
des deux poids »
Revenant aux positions de l’Algérie quant
à cette question, le Président affirme ajoute
: « Mon pays réitère qu’il n’y aura aucune
solution sans la participation des
Palestiniens eux-mêmes et exprime son
adhésion à l’initiative de paix arabe adoptée lors du sommet arabe de Beyrouth ».

Cette initiative, rappelle encore Tebboune,
« repose sur le principe du retrait complet
des terres arabes occupées en échange de
paix, et ce, dans le cadre de la légitimité
internationale et des résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU, notamment
les deux résolutions 242 et 338 ». En outre,
il souligne que « la communauté internationale est appelée à rectifier cette situation et à y remédier en cessant la politique
des deux poids deux mesures et en assumant ses responsabilités historiques et
juridiques, en faisant pression sur l’occupant israélien et en le poussant à se
conformer pleinement à la légitimité internationale ». Par ailleurs, le président de la
République affirme que « l’Algérie reste
fidèle à ses principes » qui appellent « à
redoubler les efforts pour protéger le peuple palestinien des violations » et réitère «
son soutien aux initiatives sincères et aux
efforts sérieux visant à instaurer la paix au
Moyen-Orient ».
R. R.

3
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
LOCALES

La carte politique
se précise
Apparemment, et au vu des premiers
résultats des élections locales anticipées
du 27 novembre, il semble que la scène
politique n’a pas connu de changements
notables. En effet, et dans l’attente bien
sûr de l’annonce des résultats par
l’Autorité nationale indépendante des
élections tant au plan local que national,
tout indique que les résultats obtenus par
les partis sont un tant soit peu identiques
à ceux réalisés déjà lors des élections
législatives anticipées du 12 juin dernier.
En ce sens que des partis comme le
FLN, le RND, le MSP, le front El
Moustakbal et le mouvement El Bina
arrivent largement en tête dans pratiquement l’ensemble du pays. Il faut aussi
mettre en avant le fait que les indépendants ont, eux aussi, préservé la même
dynamique qui leur a permis d’arriver en
seconde position lors des dernières
législatives, juste derrière le parti du
FLN. Cette fois-ci encore les listes indépendantes ont confirmé les bons résultats obtenus précédemment puisque dans
certaines assemblées elles sont même
arrivées en tête dépassant des partis politiques pourtant plus aguerris et expérimentés dans ce genre de joutes électorales. Lors des législatives, pour rappel,
le parti du FLN est arrivé en tête avec 98
sièges suivi des indépendants avec 84
sièges, du MSP avec 65 sièges, du RND
avec 56 sièges, du front El Moustakbal
avec 48 sièges et du mouvement El Bina
avec 39 sièges. Ce sont donc pratiquement ces mêmes forces politiques qui
ont diminué les élections locales qui se
sont déroulées samedi dernier. Ainsi il
semble même que des partis, comme le
FLN et le RND, il n’y a pas longtemps
encore, qui sont arrivés en tête et confirment donc qu’ils disposent d’une certaine base populaire qui leur est fidèle
quelles que soient les circonstances. Le
MSP confirme lui aussi qu’il a un
ancrage certain dans la société puisqu’il
arrive, vaille que vaille, à préserver son
électorat traditionnel. Il confirme aussi
qu’il reste la première force dans la
mouvance islamiste. Mais, comme ce fut
le cas lors des législatives du 12 juin, le
mouvement El Bina ; qui est rappelonsle né d’une dissidence au sein du MSP le
talonne de près en lui disputant le même
électorat. Le front El Moustakbal s’est
lui aussi bien installé dans le paysage
politique national puisque d’élection en
élection il confirme sa persévérance à se
tailler une part de l’échiquier politique
du pays. Mais il est évident que ce sont
les indépendants qui constituent la plus
grande surprise. Déjà arrivés en seconde
position lors des législatives, les listes
indépendantes ont obtenu des scores
appréciables cette fois-ci encore. Dans
l’attente des résultats définitifs on ignore
encore la place qu’ils viennent de décrocher, mais tout porte à croire qu’ils ont
réalisé une percée remarquable.
Regroupés en partie sous la bannière de
la « Coalition des indépendants » leur
score est jugé appréciable et c’est
presque le même cas pour toutes les
autres listes indépendantes. Notons aussi
que le plus vieux parti d’opposition, le
FFS en l’occurrence, qui a participé à
cette élection contrairement aux législatives du 12 juin, ne semble pas avoir réalisé les scores qu’il espérait. Il aurait
même enregistré un recul notamment
dans son fief traditionnel : la Kabylie.
Un résultat qui serait dû au rejet d’une
partie de sa base militante de l’option de
participation à ce scrutin local.
K. H.

LE MI-DIT
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protocoles d'accords signés entre
des groupes publics
et la BASTP.
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UN SI GRAND SOLEIL

PLUS BELLE LA VIE

sites retenus pour tonnes à l’heure est
le projet de produc- la capacité du chartion de 1.000 MW
geur de navire au
solaires.
port de Djendjen.

Maria Badache sacrée championne d’Afrique
des U-14
L'Algérienne Maria Badache a remporté le titre africain des
U-14, après son succès en deux sets (2-0) devant la Tunisienne
Chahd Tourkhani, en finale du Championnat d'Afrique de tennis des U-14, clôturé dimanche à Sousse. Badache, tête de
série N3, a remporté le premier set 7-6 devant la Tunisienne,
tête de série N4, avant de dominer facilement le second 6-2.
Lors de la demi-finale, disputée samedi, Badache s'est qualifiée aux dépends de la Marocaine Sofia Haddab, tête de série
N2 en deux sets (7-5, 7-5).
Jointe par l'APS, la jeune Badache a exprimé sa joie après le
sacre continental en terre tunisienne. ''Dieu merci, j'ai décroché aujourd'hui le titre africain de ma catégorie. J'avoue que
la finale était difficile mais je n'ai pas baissé les bras et je me
suis donné à fond jusqu'au bout. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu dans mon parcours et j'offre ce titre
au peuple algérien''. En revanche, les autres algériennes
Imene Ghettas et Wissal Boudjamaoui ont été éliminées au
premier tour après leur défaite respectivement face à la
Marocaine Sofia Hadab (6-0, 6-0) et l’égyptienne Hassan
Essaad Hassan (6-2, 6-3).

Tissemsilt accueille les journées locales
de la photographie
Les Journées locales de la photographie ont été accueillies à
la maison de la culture Mouloud-Kacim-Naït-Belkacem de
Tissemsilt. Ces journées, qui se sont déroulées sur 3 jours, ont
vu la participation de 20 photographes amateurs et professionnels lesquels ont exposé des photos sur des thèmes liés aux
sites touristiques, traditions et coutumes de la wilaya de
Tissemsilt. Les visiteurs ont pu admirer les photos mettant en
valeur les zones touristiques de Tissemsilt : paysages naturels
du Parc national de cèdre de Theniet el-Had et de la forêt AïnAntar de Boukaid. Les stands de Mohamed Berriane et Ouardi
Rabah ont fait l'admiration du public fasciné par des photos
reproduisant des coutumes et traditions du monde rural dans
la wilaya, de même que des portraits d'hommes et de femmes
de la région de l’Ouarsenis activant dans les domaines artisanal et agricole. Le photographe amateur Mohamed Berriane a
exposé 30 photographies en noir et blanc de sites antiques,
dont la vieille mosquée et le camp de torture Aïn-Sfa.

Version en braille du kit de l’Unicef de l’expression
et de l’innovation
L’association El Moustakbel pour le développement de Batna
a lancé la première version en braille du kit de l’Unicef de
l’expression et de l’innovation en présence de la représentante
de cette organisation en Algérie et coordinatrice des programmes, Dr Thoria Hassan Hussein. Une copie a été remise
à la représentante de l’Unicef à l’école des sourds-muets de la
ville de Batna en marge des deux ateliers organisés par cette
association sur ce kit au profit des enfants scolarisés de cette
école et d’enfants autistes à l’occasion de la célébration de la
Journée internationale des droits de l’enfant. Dr Thoria
Hassan Hussein a considéré que la version en braille du kit de
l’expression et de l’innovation est "un don précieux de
l’Algérie à tous les enfants aux besoins spécifiques du monde
notamment les malvoyants", exprimant sa joie de se trouver à
Batna et dans cette école spécialisée, où des enfants aux
besoins spécifiques ont utilisé pour la première fois en braille
le kit de l’expression et de l’innovation développé par
l’Unicef.
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Mohamed Laichoubi, expert
en géostratégie
"La non-implication des populations dans la
politique et la marginalisation fait que le système de
gouvernance devient fragile et tout le pays devient
menacé."

Ils rachètent leur
île pour la
préserver
des... magnats
Cinq habitants de l’île
Ulva, en Ecosse, ont
racheté leur île craignant
de la voir tomber entre
les mains de magnats du
Moyen-Orient. L’île écossaise idyllique a tout
pour faire rêver avec sa
vue sur la montagne et
l’époustouflante cascade
Eas Fors.
Quand Jamie Howard, le
6e habitant de l’île - un
membre d’une famille
aristocratique à laquelle
elle appartenait depuis
des décennies - l’a mise
en vente, les cinq autres
insulaires se sont organisés pour la garder. Ils
redoutaient d’en être
expulsés. Regroupés au
sein d’une organisation
locale, ils ont pu racheter
l'île en profitant d’une loi
octroyant aux communautés locales un droit
de préemption.

21h00

21h00

21h00

21h00

Référence indiscutable de la chanson française, où son
talent de compositeur est reconnu de tous ses pairs, JeanJacques Goldman est aussi une des personnalités préférées des Français depuis des années. Il se fait connaître en
1981 avec le tube "Il suffira d'un signe", premier d'une
longue liste de chansons qui ont marqué les années 1980.
Son dernier album remonte à 2001 et il se fait plus discret
sur la scène médiatique. Ses collaborations avec les plus
grands artistes, son engagement pour les Restos du coeur,
ses grands succès vont de pair avec une personnalité discrète et une volonté de préserver sa vie privée, qui font de
lui un artiste à part.

Sur la piste d'Abilene, entre le Texas et le
Kansas, un homme d'âge mûr et son fils adoptif, qui convoient un troupeau de bétail, s'opposent violemment.

La vie affective de Ludo est de plus en
plus mouvementée, qui redoute des conséquences irréversibles pour son couple.
Alors que Gary préfère mentir à la police
plutôt que de révéler un secret qui l'affecte, Lucille s'interroge sur sa probité.
Elisabeth découvre une faille dans la vie
privée de Bertier. Osera-t-elle l'utiliser
contre lui ?

Bien qu'enceinte de près de 9 mois, Léa accompagne
Betty, Noé et Bilal, condamnés à faire des travaux d'intérêt général loin de Marseille. Pendant que Boher passe
son uniforme de sortie pour se rendre à la cérémonie qui
le rendra capitaine de police, les ados convainquent Léa
de les laisser faire un tour de téléphérique. Les voilà
embarqués dans la cabine surplombant le vide. Soudain,
tout s'arrête. Marseille et sa région sont victimes d'un
black-out.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA GRANDE FAMINE
EN IRLANDE

JOSÉPHINE BAKER
EN COULEUR

SAUVER LISA

UNE FAMILLE EN OR

Ce drone sait
quand il faut
vous servir
du... café !
Les drones conçus par
IBM seraient capables de
détecter le moment idéal
pour servir du café, soit
lorsque leur utilisateur
sera fatigué. L’un des
concepts a même pour
but d’apporter des modifications à la composition
du café, afin de respecter
la courbe de sommeil de
l’individu.
Plus précisément, le
drone aura des capacités
d’observation et d’analyse hors normes. Le
degré de caféine sera
ajusté en rapport avec
ces observations.

21h00

21h00

21h00

21h00

En 1845, le mildiou, provoqué par un parasite
importé d'Amérique du sud dans les soutes des
navires de commerce, dévaste les récoltes de
pommes de terre dans le nord de l'Europe. Sur le
continent, la France, la Prusse, la Belgique et les
Pays-Bas dénombrent plus de cent mille morts.
Mais en Irlande, l'hécatombe se révèle d'une tout
autre ampleur. D'une pauvreté abyssale, un tiers de
la population rurale dépend pour subsister de la
pomme de terre, tubercule très nourrissant qui
pousse partout. Le climat humide favorisant la propagation du parasite, les récoltes sont entièrement
détruites. La famine va durer sept ans et décimer un
million de personnes, jetant sur les routes de
l'exode deux millions de malheureux.

2 octobre 1925. Il est 21h00. Les spectateurs, nombreux,
se pressent à la première de la revue nègre au Théâtre des
Champs-Élysées. Une « bombe de sensualité » au corps
d'ébène, les pieds et le torse nus, vêtue d'une ceinture de
plumes, surgit sur scène et... en une nuit, conquiert le ToutParis des années folles. A 19 ans, la pauvre petite fille
noire de Saint-Louis, Missouri, née au plus fort de la
ségrégation, devient un « phénomène » international.
Portrait de la première grande star noire de l'Histoire.

Greg est parvenu à s'emparer de Lisa et à
s'enfuir avec elle. Rose et Mehdi partent
immédiatement à leur recherche. De son
côté, Julie explique à la police que c'est
bien Rose qui a enlevé sa fille. Les enquêteurs prennent aussitôt la direction de
Bordeaux. Rose, qui vient tout juste d'apprendre qu'Isabel était sa mère biologique, doit déjà lui faire ses adieux.

Humour, magnétos sketchs, questions parfois insolites, TF1 a choisi Camille et ses
équipes pour repenser intégralement
l'émission en collaboration avec
Fremantle. L'animateur recevra deux
familles qui vont tout tenter pour repartir
avec la Cagnotte ! A la clé peut-être, 100
000 euros à gagner en tentant de deviner
ce que les Français ont répondu aux questions Combalesques de Camille. «Une
Famille en Or» débarque bientôt sur TF1
! Et sur 100 Français interrogés, 104 nous
ont répondu qu'ils étaient impatients !
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POSTE FRONTALIER TERRESTRE DE DEBDEB

ALGER ET TRIPOLI
DÉCIDENT
LA RÉOUVERTURE
Algérie et la Libye ont décidé de
rouvrir le poste frontalier de
Debdeb-ghadamès, fermé depuis
2011 en raison de la situation d’instabilité
dans l’ex-Jamahiriya, après la chute du
régime de Maâmar Kadhafi.
Khaled Tijani Mazen, ministre libyen de
l’Intérieur, était en visite de travail à Alger,
dimanche 28 novembre, où il a été reçu par
son homologue Kamal Beldjoud et par le
Premier
ministre
Aïmene
Benabderrahmane.
Les services du
Premier ministère ont indiqué dans un
communiqué
que
la
rencontre
Benabderrahmane-Mazen a été une occasion pour "affirmer la volonté commune de
renforcer les relations bilatérales dans le
domaine sécuritaire et policier pour faire
face aux défis sécuritaires dans la région
et évoquer les derniers développements en
Libye, tout en affirmant la position de
l’Algérie en faveur des démarches de sortie de crise dans ce pays frère". Des élections générales sont prévues le 24 décembre 2021 en Libye devant mettre fin à plus
de dix ans de crise politique et sécuritaire
dans ce pays.

Formation de policiers
Khaled Tijani Mazen a, dans une brève
déclaration à la presse, évoqué un pro-

PANDÉMIE SANITAIRE

Le Festival
international du
cinéma d’Alger
reporté
La 11e édition du Festival international du film d’Alger a été reportée à
2022, a annoncé dans un communiqué
le comité d’organisation du Festival
(FICA). Invoquant comme raison
l’évolution de la pandémie du Covid19, la même source explique que
"trop d’incertitudes planent encore
sur l’évolution de la pandémie et la
reprise du trafic aérien. Nous ne pouvons donc envisager de prendre des
risques sanitaires et organisationnels
inconsidérés qui compromettraient
l’édition 2021 du Festival international du cinéma d’Alger dédié au film
engagé", a précisé la même source.
Habituellement organisé au mois de
décembre de chaque année, cet événement interviendra finalement au cours
de l’année 2022, "dans un moment
particulier pour célébrer le soixantième anniversaire de l’Indépendance
nationale", indique la même source.
La décision du report de la 11e édition
du Festival international du film
d’Alger a été prise "après concertation avec le ministère de la Culture et
des Arts", souligne le communiqué.

gramme de formation de policiers et la
prise en charge des ressortissants des deux
pays (en situation irrégulière). "Nous avons
également évoqué la réouverture des
postes frontaliers entre les deux pays pour
faciliter le mouvement de marchandises et
la circulation des personnes", a précisé le
ministre de l’Intérieur libyen qui a annoncé
l’installation de comités techniques pour
étudier tous les aspects de la coopération.
"Nous avons beaucoup parlé de l’ouverture du poste frontalier de Debdeb. Le
moment est venu pour que le mouvement
de sortie et d’entrée des marchandises
reprenne", a déclaré, pour sa part, Kamal
Beldjoud. Fin mai 2021, Sabri
Boukadoum, ex-ministre des Affaires
étrangères, avait annoncé l’achèvement
"des préparatifs logistiques et techniques"
pour la réouverture du poste frontalier terrestre de Debdeb-ghadamès, "en coordination avec la partie libyenne". Il intervenait lors du Forum d’affaires algéro-libyen,
tenu pendant deux jours à Alger.

Booster les échanges
commerciaux
Les participants à ce Forum ont appelé,
dans un communiqué final, à l’accélération
des mesures logistiques et techniques
"liées à l’opérationnalité du poste frontalier Debdeb/Ghadamès et l’annonce de
son ouverture officielle dans les plus brefs

délais". Ce poste est considéré comme
l’une des portes vers l’Afrique. Alger et
Tripoli veulent booster les échanges commerciaux qui, actuellement, sont à un
niveau faible, à peine 65 millions de dollars. Kamal Beldjoud a également évoqué
la coopération dans le domaine de la formation de policiers et d’agents de la protection civile libyens et de l’administration. Khaled Tijani Mazen a, "selon un
communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), visité le laboratoire central de la police scientifique et
technique de Châteauneuf, à Alger. "La
visite a permis à Tijani Mazen de prendre
connaissance des structures du laboratoire, comme les départements du système
intégré d’identification balistique - IBIS-,
du système automatisé d`identification des
empreintes
digitales
(Automated
Fingerprint Identification System), et de
l’ADN. Des explications ont été données
sur les efforts des différentes unités dans la
lutte contre la criminalité et le maintien de
l’ordre public", a indiqué la DgSN.
Zineddine Farid Bencheikh, Directeur
général de la Sûreté nationale, a, selon la
même source, parlé de la disponibilité des
Services de la Sûreté nationale algérienne à
prêter main forte à la police libyenne dans
différentes spécialités, "notamment en
matière de police scientifique et techniques
d’enquêtes criminelles".
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

ROUTES BLOQUÉES
PAR LA NEIGE

6 DÉCÈS ET
192 NOUVEAUX

Le point
sur la situation

CAS
EN 24 HEURES

Les "dernières précipitations enregistrées dans l’ensemble des wilayas
du nord et de l’intérieur du pays ont
engendré la fermeture de plusieurs
routes et axes routiers durant la soirée d’avant-hier",a indiqué la gendarmerie nationale.
Les chutes de neige ont, en effet, bloqué les axes routiers reliant la wilaya
de Bouira à Tizi-Ouzou, dont la route
nationale (RN) 33 au niveau du Col
Tizi-Tirkabine dans la commune
d’Adekkar.
La circulation entre ces deux wilayas
a été également coupée suite aux
chutes de neige au niveau de la route
nationale (RN) 15 au col de Tirourda
sis dans la commune d’Iferhounène.
Même situation au niveau du col
Chellata reliant la wilaya de TiziOuzou à Bejaïa.
Pour sa part, la Protection civile a
indiqué dans le bilan de ces interventions suite aux dernières intempéries
que ses agents se sont intervenus, au
niveau de l’axe reliant Tizi-Ouzou à
Bouira via Boughni, afin d’évacuer 6
véhicules et 15 personnes bloqués par
la neige.
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SOLIDARITÉ AVEC LES PALESTINIENS

TEBBOUNE LANCE UN
APPEL À LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE
Page 3

Plusieurs axes routiers
bloqués entre Béjaïa,
Bouira et Tizi-Ouzou
Dans la commune de Bouzguene, la
route communale 9 est rouverte à la
circulation au niveau du pont
Azaghar situé dans le village de
Boubhir, précise encore la même
source.
Le chemin de wilaya 251 reliant la
commune d’Aït-Ziki à Akbou dans la
wilaya de Béjaïa connais une circulation difficile en raison de l’accumulation de la neige. La route reliant la
commune d’Illoula Oumalou et la
commune d’Akbou est fermée à la
circulation au niveau du col Chellata.
Dans la commune de Aïn elHammam, la route nationale RN 15
menant vers la wilaya de Bouira est
également fermée à la circulation au
niveau du col Tirourda à cause de
l’accumulation de la neige.

CONTRE LA PROCHAINE PANDÉMIE

L’OMS APPELLE À L’UNION SACRÉE
Après des millions de morts du Covid-19
et des pertes économiques incommensurables, la communauté internationale
entame un long et difficile processus
pour tenter de donner à l’OMS les
moyens de mieux combattre la prochaine
pandémie. "Tout cela se reproduira à
moins que vous, les nations du monde, ne
vous unissiez pour dire d’une seule voix:
plus jamais ça !", a déclaré le directeur
général de l’OMS, Tedros Adhanom
ghebreyesus, à l’ouverture ce 29 novembre d’une réunion exceptionnelle de
l’Assemblée mondiale de la santé –
organe décisionnel suprême de
l’Organisation mondiale de la santé qui
rassemble ses 194 membres. "Le moment
est venu de nous élever au-dessus de

cette pandémie et de laisser un héritage
aux générations qui nous suivront", a-t-il
dit. Cette réunion de trois jours n’est que
la seconde session spéciale de
l’Assemblée mondiale de la santé. La
première réunion extraordinaire avait été
convoquée en 2006 suite au décès soudain de celui qui était alors le directeur
général de l’OMS, le Sud-Coréen Lee
Jong-wook. Les membres de l’OMS sont
convenus dimanche de lancer des négociations en vue de créer un instrument
international pour mieux prévenir et
combattre les pandémies. Au terme de la
réunion, qui doit durer trois jours, les
membres de l’OMS doivent officiellement valider le mandat de négociation.
Cette proposition d’instrument interna-

tional contraignant – soutenu par le chef
de l’OMS – avait été présentée fin mars
dans une tribune signée par les dirigeants
de pays répartis sur les cinq continents,
dont le président français Emmanuel
Macron, la chancelière allemande
Angela Merkel, le Premier ministre britannique Boris Johnson, ou encore les
Présidents
sud-africain
Cyril
Ramaphosa, indonésien Joko Widodo et
chilien Sebastián Pinera. "Aujourd’hui,
j’espère que nous allons entrer dans
l’histoire. La situation dans le monde
l’exige", a déclaré lundi lors des débats
le président du Conseil européen,
Charles Michel, un des principaux fers
de lance de ce projet.

APRÈS LA "CINQUIÈME"
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