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La rumeur qui a circulé ces dernières heures faisant part
d'une augmentation du prix de la baguette de pain qui pas-
serait de 10 à 15 DA a été vite démentie par Youcef Kalafat, le
président de la fédération des boulangers au niveau de
l'UGCAA. Contacté au téléphone, il nous dira : "Pour l'instant,
rien n'est officiel". Ces propos ne peuvent que rassurer les
citoyens déjà éprouvés par la hausse des prix de plusieurs
produits, entre autres les légumes et la pomme de terre.

La baguette à 15 DA ? La Fédération des
boulangers dément

NON RESPECT DES MESURES SANITAIRES DANS
LES SALLES DES FÊTES

Le ministère du Commerce menace
de fermer définitivement les salles 
Le ministère du Commerce a
fixé les conditions de base
pour que les propriétaires de
salles des fêtes reprennent
leurs activités commerciales
après une interruption de
près de deux ans en raison
de la pandémie de Covid.

LES PROPRIÉTAIRES et gérants de salles de
fêtes son avertits. "Toute entorse à la regle sera
sévrement sanctionnée" avertit le minsitère du
Commerce dans un post sur sa page Facebook
officielle qui précise que les sacntions peuvent
aller jusqu'à la fermeture de l'étblissement et
l'anulation de l'égrément.  

La Direction du Commerce a par ailleurs
appelé tous les gérants de salle des fêtes à se
présenter au siège de la direction de commer-
ce des wilayas munis des copies du registre du
commerce, l'agrément et la carte d'identité
nationale. Les concernés devront aussi appor-
ter l'engagement téléchargeable sur le site
www.dcwalger.dz  signé et scellé en deux
exemplaires. 

Voici les conditions
On rapellera que parmi les mesures à

prendre, exigées par le ministère du
Commerce en coordination avec les membres
du comité scientifique : l'utlisation de 50% seu-
lement de la capacité des salles, la prise de tem-
perature à l'entrée de la salle, obligation de net-
toyer et de stériliser les halls, les tables et les
chaises périodiquement et après chaque utili-
sation, fourniture du matériel de stérilisation et
de désinfecter des ustensiles après chaque uti-

lisation, respect total de la distanciation phy-
sique d'au moins 1,5 mètre entre les tables.

L'autre condition est l'interdiction aux
enfants de moins de 16 ans d'entrer dans la
salle des fêtes. 

Tout en appelant les gérants de salles à la
prudence et à la responsabilité, le ministère du
commerce a exigé à ce que tous les employés
des établissements, permanents ou journali-

sers présentent un certificat de vaccination
contre le Covid.

Le communiqué du ministère indique que
les équipes de surveillance des services de
sécurité et du ministère du Commerce s'assu-
reront du respect du protocole sanitaire.
Avertissant, encore une fois "que toute viola-
tion de ces procédures entraînera la fermeture
immédiate et définitive de ces salles."           Y. C. 

Le Comité d'organisation du Festival inter-
national du cinéma d'Alger (Fica) a annon-
cé, hier dans un communiqué, le report
d'une année de la 11e édition (2021), après
concertation avec le ministère de la
Culture et des Arts, pour cause de Covid-
19. "Nous vous donnons rendez-vous en
2022 pour une 11e édition encore plus
étoffée et plus conviviale (...), qui coïncide-
ra avec la célébration du soixantième
anniversaire de l'Indépendance nationa-
le", peut-on lire dans le communiqué du
comité organisateur, qui invoque comme
raison de ce report, l'évolution de la pan-
démie. Travaillant à "l'esquisse de la per-
sonnalité de la prochaine édition", l'élan
de tous les préparatifs auxquels le comité
s'est astreint depuis des mois pour être au

rendez-vous de ce grand événement
annuel du 7e art (visionnage des différents
films proposés à la sélection ainsi que tout
travail de prospection et les contacts des
cinéastes...) a dû être stoppé net devant
l'imminence de la possibilité d'une qua-
trième vague de la pandémie, explique-t-
on encore. "Trop d'incertitudes planent
encore sur l'évolution de la pandémie et la
reprise du trafic aérien", arguent les orga-
nisateurs, avant d'ajouter, 
"Nous ne pouvons donc envisager de
prendre des risques sanitaires et organi-
sationnels inconsidérés qui compromet-
trait l'édition 2021 du Festival internatio-
nal du cinéma d'Alger dédié au film enga-
gé", traditionnellement organisé le mois
de décembre de chaque année.

La Cour d'Alger a reporté hier le procès
en appel des jugements de première ins-
tance prononcés contre l'ancien directeur
de la résidence d'Etat "Sahel", Hamid Melzi
et ses co-accusés, au 12 décembre pro-
chain.

Pour rappel, le Pôle économique et
financier près le Tribunal de Sidi M'hamed
a condamné l'ex-Directeur général (DG) de
la résidence d'Etat "Sahel", Hamid Melzi à
une peine de 5 ans de prison ferme, assor-
tie d'une amende de 8 millions de DA dans
une affaire de corruption dans laquelle
sont poursuivis d'autres responsables,
dont les deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
L'ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia a été condamné à une peine de 6

ans de prison ferme assortie d'une amen-
de d'un million de DA. Abdelmalek Sellal a
écopé d'une peine de 5 ans de prison
ferme, assortie d'une amende d'un million
de DA. Les fils Melzi, Ahmed, Salim et
Mouloud ont été condamnés à une peine
de deux ans de prison ferme, assortie
d'une amende de 8 millions de DA. Son
quatrième fils Walid a écopé d'une peine
d'un an de prison ferme assortie d'une
amende d'un million de DA. Les sociétés
des fils Melzi doivent s'acquitter, in soli-
dum, d'une amende de 32 millions de DA. 

Le principal accusé Hamid Melzi est
condamné à verser au Trésor public une
amende de 20 millions de DA à titre de
dommages et intérêts avec le gel de tous
les comptes bancaires.

Chanegriha 
au Caire pour
prendre part au
Salon de Défense
EDEX-2021 

Le Général de Corps
d'Armée Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), a entamé
hier une visite officielle en
République arabe d'Egypte pour
prendre part à la 2e édition du
Salon de Défense EDEX-2021,
qui se tient à partir d'aujour-
d'hui au Caire, indique un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Cette
visite, qui s'inscrit dans le cadre
du renforcement de la coopéra-
tion entre l'Armée nationale
populaire et les Forces armées
égyptiennes, permettra égale-
ment aux deux parties d'exami-
ner les questions d'intérêt com-
mun", souligne le communiqué.

Tir reçoit 
une délégation
de l'Agence 
japonaise de
coopération
internationale
Le président du Conseil natio-
nal économique, social et envi-
ronnemental (CNESE), Reda Tir,
a reçu une délégation de
l'Agence japonaise de coopéra-
tion internationale (JICA),
conduite par Shinohara Shunei,
a indiqué un communiqué du
CNESE.
La rencontre qui s'est déroulée
au siège du CNESE a porté sur
les moyens de renforcer la
coopération bilatérale en
matière de formation, d'ap-
prentissage et de transfert
d'expériences notamment dans
le domaine de l'intelligence
artificielle, a conclu le commu-
niqué.

Le procès en appel de Melzi reporté au 12 décembre Le 11e Festival international du cinéma d'Alger
reporté à 2022 
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Le FFS cartonne 
en Kabylie

LES INDÉPENDANTS GAGNENT 
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Bien que l'article 24 ait été déclaré constitutionnel

Les avocats
maintiennent 

leur grève

Education
LE CNAPESTE
ACCENTUE LA
PRESSION

Omicron
Les médecins
sud-africains
rassurent

Affaire  Tahkout  
GHOUL ACCUSE
SON SG, YOUSFI
"NE CONNAÎT
PAS TAHKOUT"

ALGÉRIE
LA BLANCHE

Il n'y a plus de doute, l'hiver est
arrivé avant l'heure cette

année. Les premiers épisodes
neigeux ont couvert d'un

manteau blanc les massifs et
monts de Médéa, Tizi Ouzou,

Sétif, Batna, BBA, Tlemcen ainsi
que plusieurs autres régions 

du pays. 
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PAR BRAHIM AZIEZ

POUR BRAHIM TAIRI, membre du
conseil et président de l'Union des ordres
des avocats, le maintien de l'article 24 est
"une victoire pour la profession, mais aussi
pour le citoyen" dans la mesure où l'article
24 garantit l'immunité de l'avocat durant
l'exercice de ses fonctions. 

Pour rappel, la requête d'un magistrat
qui a déposé un recours auprès de la Cour
suprême pour la révision du contenu de l'ar-
ticle 24 a suscité l'indignation des avocats.
La Cour suprême avait rendu, au mois de
mars dernier, une décision où elle soulignait
qu'elle acceptait le recours en inconstitu-
tionnalité de l'article 24 du statut des avo-
cats et sa soumission au Conseil constitu-
tionnel. 

Sitôt installé, ce dernier traitera sa pre-
mière affaire en déclarant, hier matin, la
constitutionnalité de l'article 24 de la loi
13/07. 

Celui-ci stipule que "l'avocat, dans
l'exercice de sa profession, ne peut être
poursuivi pour ses faits, déclarations et
écrits dans le cadre des débats ou de la plai-

doirie à l'audience. Il bénéficie de la protec-
tion absolue et du caractère confidentiel des
relations entre lui et ses clients, de la garan-
tie du secret de ses dossiers et de ses corres-
pondances, du droit d'accepter ou de refu-
ser un client". Après cette première victoire,
les avocats entendent poursuivre leur com-
bat, sur le front de la fiscalité, cette fois-ci.

La bataille de l'article 12
Malgré leurs multiples recours à diffé-

rents niveaux, la loi de finances 2022 a été
votée avec le maintien de l'article 12 tel que
proposé dans la mouture initiale et qui pré-
voit le prélèvement à la source de l'impôt pour
les avocats. 

Ces derniers, réunis vendredi dernier
dans le cadre du conseil de l'Union nationale
des ordres des avocats ont décidé, après déli-
bération, de boycotter, dès demain, toutes les
activités judiciaires à l'échelle nationale, au
niveau des tribunaux et cours civiles et mili-
taires, excepté les rendez-vous assortis d'un
délai, où l'absence des avocats porterait pré-
judice aux clients. Cette grève se poursuivra
jusqu'au jeudi 2 décembre.  Il est utile de rap-
peler que le bâtonnier d'Alger avait appelé à

suspendre la contestation avant même l'ar-
rêt rendu par la cour suprême.  Cela dit,
l'ordre des avocats d'Alger se trouve,
aujourd'hui, divisé puisqu'une bonne partie
des avocats le constituant entendent suivre le

mot d'ordre de l'Union nationale des ordres
des avocats qui appelle au boycott jusqu'au
jeudi 2 décembre. 

B. A.

PAR WAFIA SIFOUANE

Reprise des perturbations au
niveau des écoles aujourd'hui
avec la grève annoncée par le
Cnapeste qui a décidé de revenir
à la charge encore cette semaine
avec une action de débrayage de
deux jours, à savoir les lundi 29
novembre et mercredi 1er
décembre, une action qui sera
soutenue par le boycott de l'ad-
ministration. En effet, pour cette
semaine, le syndicat a décidé de
hausser le ton en décidant de ne

pas déposer les relevés de notes
des élèves au niveau des admi-
nistrations des écoles. "Les ensei-
gnants vont corriger les copies
des examens ainsi que celles du
suivi continue mais les notes ne
seront communiquées qu'aux
élèves. 

Notre collaboration avec l'ad-
ministration sera suspendue jus-
qu'à nouvel ordre", a déclaré
Messaoud Boudiba, porte-parole
du Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur
ternaire de l'Education. Face au

silence de la tutelle qui tarde a
réagir, le syndicat dont la colère
ne cesse de monter semble bel et
bien déterminé aller au bout de
ses revendications si on en croit
notre interlocuteur. "Nous n'al-
lons pas en rester là, nous allons
prochainement tenir notre
conseil national et c'est à lui de
décider de la suite de notre action
de protestation comme cela a été
le cas les 16 et 17 novembre der-
nier. Si la tutelle continue de faire
la sourde oreille face à nos reven-
dications, il n'y a aucune raison

pour nous empêcher d'aller au
bout", a affirmé notre interlocu-
teur. 

Ayant entamé une grève
cyclique de deux jours le 2
novembre dernier, le syndicat a
dressé une liste de revendica-
tions socioprofessionnelles dont
il a estimé la satisfaction de
l'ordre de l'urgence. 

Tout en relevant la baise
inquiétante du pouvoir d'achat
des travailleurs du secteur de
l'éducation, le syndicat a appelé à
l'amélioration de ce dernier pour

garantir un minimum de dignité
aux personnels. En plus de la
revalorisation des salaires, il a
exigé la priorisation des dossiers
de demandes de logements des
enseignants. "C'est un moyen
fondamental pour assurer la sta-
bilité pour les enseignants qui
exercent un métier noble",
explique le syndicaliste. On
retrouve aussi d'autres revendi-
cations notamment liées à la
question de la retraite, aux
œuvres sociales et à la médecine
de travail.  W. S.

Rejet de la nomination d'Israël comme 
observateur à l'UA
LA TANZANIE PARTAGE LA POSITION 
DE L'ALGÉRIE

La Tanzanie partage la position
de l'Algérie par rapport à son rejet
de la nomination de l'entité sionis-
te comme observateur au sein de
l'Union africaine, a indiqué hier
l'ambassadeur de Tanzanie en
Algérie, Jacob Gideon Kingu. "La
position de la Tanzanie est très clai-
re à ce sujet : elle défend l'idée
qu'Israël ne peut pas superviser les
affaires africaines", a-t-il affirmé
lors d'une conférence de presse
animée à l'occasion de la prépara-

tion des festivités de la célébration
du 60e anniversaire de l'indépen-
dance de la Tanzanie continentale
(faisant partie de la République-
Unie de Tanzanie), le 9 décembre
prochain. M. Kingu n'a pas manqué
de souligner que les positions algé-
riennes et tanzaniennes "ont des
points communs".

"Les nations africaines sont
capables de superviser seules les
affaires africaines et l'union africai-
ne", a-t-il soutenu. 

La compagnie aérienne nationale a annoncé
hier la prolongation jusqu'au 31 decembre
de tous les billets non consommés en raison
des conditions actuelles liées à l'épidémie
de Corona et à son impact sur les déplace-
ments de ses clients.  
Le porte-parole d'Air Algérie,
Amine Andaloussi, a déclaré
aussi que "tous les anciens
billets et avoirs (EMD VOU-
CHER ) à destination et en
provenance de Montréal,
Dubaï, Londres et Rome ven-
dus pour un voyage avant le
20 octobre sont changeables
au même prix et sans frais sup-

plémentaires, il n'y aura pas d'augmenta-
tion des prix". 

Mais non remboursables
Amine Andaloussi a précisé que la société
"ne peut pas indemniser ses clients pour le

prix des billets, en raison de difficultés
financières". "Tout le budget d'Ait

Algérie est actuellement affecté à
la maintenance", indqiue le
porte-parole de la compagnie
nationale. Concernant l'ouvertu-
re vers de nouvelles destinations,

Andaloussi l'a conditionée à l'évo-
lution de la situation sanitaire dans

le pays.

Air Algérie : les billets non utilisés valables 
jusqu'au 31 décembre 

EDUCATION : APRÈS LA GRÈVE CYCLIQUE, LE SYNDICAT ANNONCE UN BOYCOTT DE L'ADMINISTRATION

Le Cnapeste accentue la pression

BIEN QUE L'ARTICLE 24 AIT ÉTÉ DÉCLARÉ CONSTITUTIONNEL

Les avocats maintiennent
leur grève
La cour constitutionnelle vient de trancher "la constitutionnalité de l'article 24" de la loi 13/07 régissant l'activité
d'avocat. Installée depuis peu, la cours constitutionnelle s'est aussitôt mise au travail avec cette première affaire
héritée de la cour suprême. 
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SPORT

Mahrez : «Cette CAN sera difficile»
AVANT LA GROSSE AFFICHE d'hier face

à West Ham United, Riyad Mahrez a accordé
une interview à Canal+. Il est revenu sur le
début de saison de Manchester City, mais
également des futures échéances qui l'at-
tendent avec la sélection nationale avec en
ligne de mire la CAN du Cameroun. 

"Je pense que la CAN sera difficile. En
tant que tenants du titre, nous sommes
conscients que toutes les équipes nous
attendent au tournant, mais nous allons
faire abstraction de tout cela. Comme d'ha-
bitude, nous allons tout donner et rendre
fier notre peuple pour être là à la fin."
N'ignorant pas l'admiration des Algériens
pour son talent, Riyad Mahrez se dit très
touché par cette affection que lui témoi-
gnent ses compatriotes : "Je sais qu'ils m'ai-
ment, moi aussi je les aime. L'Algérie est un
pays spécial pour nous les Algériens. 

On est très fiers de jouer pour ce pays.
Notre souhait désormais, c'est de tout
gagner. On a toujours faim de titres (rires)."
Riyad Mahrez espère, selon ses dires, rem-
porter à nouveau la CAN et autant de titres
avec son club Manchester City.

"Le contrôle de balle, je sais le
faire depuis que j'étais tout
jeune"

Auteur d'une énorme prestation contre
le Paris Saint Germain, le capitaine de l'EN a
été invité à la commenter : "Est-ce que j'ai
joué mon meilleur match ? Non, pas forcé-

ment ! A l'aller aussi, on peut dire que nous
avons bien joué à l'image d'autres matches
face à Liverpool, Manchester United ou
encore Chelsea. C'était une rencontre spé-
ciale (face au PSG) avec ce petit clin d'œil,
c'est toujours positif (allusion à son lieu de
naissance Sarcelles)." 

Par ailleurs, tous ceux qui ont eu le plai-
sir de le voir jouer ont tous apprécié ses
contrôles de balles phénoménaux :

"Contrôler la balle, c'est quelque chose que
j'ai toujours su depuis le plus jeune âge. J'ai
réussi à garder cela jusqu'à maintenant,
c'est un aspect que j'ai travaillé très jeune. "

Ce qu'a dit Riyad à Neymar
La chaîne RMC Sport a diffusé des

images exclusives en 2e période du match
entre Manchester City et le PSG montrant
l'international algérien et le Brésilien s'in-

vectiver et même s'insulter avec virulence.
C'est Neymar qui a provoqué Mahrez après
un violent tacle du Brésilien. Sur ces images
captées, on peut voir l'échange musclé entre
les deux stars : "Fils de p… ", lâche Mahrez à
Neymar qui se justifie : "Tu m'as touché le
pied." Lors de la demi-finale le printemps
dernier, Neymar et Mahrez s'étaient déjà
accrochés. Ce qui est certain, les deux stars
ne passeront pas leurs vacances ensemble.

Il bat Benrahma, ce dernier 
le félicite 

Sur un terrain enneigé, Manchester City
est sorti vainqueur dans le choc qui l'a oppo-
sé à West Ham United (2/1). Dominateur
pendant pratiquement toute la rencontre,
Manchester City méritait de gagner. En
forme depuis un bon moment, Riyad
Mahrez a poussé Pep Guardiola à l'aligner
comme titulaire, alors que ce dernier ne le
faisait que dans les matches de Ligue des
champions. Une confiance que Mahrez a
bien honorée en accomplissant un bon
match avec à la clé une passe décisive déli-
vrée à Guandogan sur l'ouverture du score.
Il aurait pu, lui aussi, marquer mais son tir
du droit après avoir récupéré une balle relâ-
chée par le portier de West Ham United est
repoussé par le poteau. 

A noter que Said Benrahma, qui s'est fait
mal au début de la 2e période après une
chute, a été contraint de quitter le terrain à
la 58'.

LA BLESSURE
INQUIÉTANTE 
DE NEYMAR

Hier après-midi, l'inquiétude
était de mise concernant Neymar,
la star brésilienne du PSG touché
à la cheville lors du match face à
l'ASSE. Si Neymar a rapidement
délivré un message combatif et
Pochettino renvoyé à aujourd'hui
les précisions sur la blessure, le
PSG a envoyé un message qui en
dit long sur l'inquiétude autour
de la star brésilienne. En souhai-
tant simplement "courage" à son
joueur, le PSG envoie clairement
le message que la blessure de la
star du club n'est pas anodine, et
qu'il va falloir batailler pour reve-
nir sur les terrains. Reste à savoir
dans combien de temps...

Oukidja gagne
son duel face 
à Delort

A la surprise générale,
l'OGCN a été piégée par la lanter-
ne rouge le FC Metz (0/1). L'un
des grands artisans de cette vic-
toire inespérée des Messins a été
incontestablement Alexander
Oukidja. Très critiqué depuis le
début de saison, après avoir
encaissé de nombreux buts, la
doublure de Rais M'Bolhi s'est
illustrée par plusieurs arrêts de
classe, notamment sur cette tête
cadrée d'Andy Delort en fin de
première période où, d'un arrêt
magistral, il sauvera ses bois
d'un but certain. A signaler que
dans ce match, Hicham
Boudaoui était remplaçant. Alors
qu'il a repris après plusieurs
semaines d'absence .

Mandi toujours
sur le banc 

C'était prévisible, Unai
Emrey n'a pas accordé la
moindre minute à Aissa Mandi
lors de l'affiche de samedi soir
entre Villeréal FC et le FC
Barcelone. Le sous-main jaune,
qui restait sur une cuisante
défaite mardi en Ligue des
champions face à Manchester
United (0/2), a essuyé son
deuxième revers samedi (1/3).
Encore une fois, la défense de
Villeréal FC n'a pas été à la hau-
teur, d'où la probabilité de voir
Unai Emry procéder à des
changements en défense. Ce
qui permettra à Aissa Mandi
d'espérer profiter de ces chan-
gements devenus inéluctables.

Bennacer 
titulaire, Milan
perd à domicile

De retour dans l'équipe-type
face à Sassuolo ce dimanche,
Ismail Bennacer espérait un

autre scénario que l'amère défai-
te de son équipe dans une ren-
contre où elle avait les faveurs du
pronostic. Hélas, à la fin des
débats, c'est Sassuolo qui repart
de San Siro avec les points de la
victoire (1/3). Averti tout juste
après le début de la deuxième
mi-temps (55'), Ismail Bennacer
fut remplacé quelques minutes
après (61') par Sandro Tonali, son
concurrent direct au poste de
récupérateur. Au lieu de rame-
ner un plus à son équipe, Tonali
commettra une bourde monu-
mentale. En tardant à relancer
devant sa surface, il perd le bal-
lon, donnant l'occasion à
Sassuolo de tuer le match. Ce qui
pourrait contraindre Stefano
Pioli à renouveler sa confiance
au poumon de l'EN.

Farès blessé 
Victime d'une blessure mus-

culaire le mois dernier,
Mohamed Farès n'a toujours pas
repris la compétition. Hier, il
n'était pas présent sur la pelouse
d'Udine dans l'effectif de Gênes

qui a réussi à chiper le point du
nul à son adversaire (0/0).

C'est la forme
pour Belkebla 

Après l'éclatante victoire sur
Lens (4/0) le week-end passé,
Haris Belkebla et Brest ont réussi
à gagner hier sur le terrain de
Bordeaux. Le milieu de terrain de
l'EN a pris part à l'intégralité de
la partie. Dans les rangs borde-
lais, les deux internationaux
Zerkane et Medioub n'étaient
pas sur la feuille de match. En
revanche, Yacine Adli, qui était
titulaire, a été remplacé à la 75'.

Zeffane reprend
sa place

Laissé sur le banc de touche
les matches précédents, Mehdi
Zeffane a repris sa place ce
dimanche dans le onze-type, en
évoluant au poste d'arrière laté-
ral droit. Zeffane a pris part à
toute la rencontre jouée à l'exté-
rieur contre FK Nizhny (0/0).

Pour le match aller des 1/8 des de finale bis de la coupe
de la CAF, la JSK a perdu hier à Manzana face au représen-
tant eswatinien des Royal Léopards par 1 but à 0. Un résul-
tat acceptable pour l'équipe kabyle qui conserve ses
chances entières avant le match retour prévu le 5
décembre prochain au stade du 1er novembre de Tizi-
Ouzou. Voulant faire le plein dans cette rencontre en vue
de jouer la manche retour dans un état d'esprit serein et
favorable, les Canaris du Djurdjura ont entamé en force la
rencontre. Juste après le coup d'envoi de la rencontre, les
kabyles montent au créneau et alertent le gardien Nsibi
Ayanda Phephisani. Suite à une belle combinaison entre

Medane et Bensayah, ce dernier de la limite de la surface
des 18 mètres et d'une frappe enroulée, oblige le portier à
lâcher le ballon sur les pieds de Haroun, mais malheureu-
sement le tir de ce dernier est dévié en corner. À la 23e
minute et contre le cours de jeu, les Eswatiens et par le
biais de Mokenkoane parviennent à débloquer le compteur.
Suite à un centre de Dlamini du côté droit, Mokenkoane,
d'un coup de tête trompe la vigilance du gardien Sidi-Salah
et donne l'avantage à son équipe. Touchés dans leur amour
propre, les poulains de Souyah enchainent les offensives,
mais ni Haroun, ni Bensayah ni encore Kerroum n'ont
réussi à égaliser

Après la pause citron, les Jaune et Vert ont revenu sur le
terrain avec plus de détermination de revenir au score. Ils
ont dominé leur adversaire du bout en bout, mais sans
pouvoir concrétiser les nombreuses occasions procurées.
Le gardien des visiteurs a sorti un grand match et il a sauvé
son équipe de pas moins de 4 buts. L'entraineur Ammar
Souyah insiste auprès de ses poulains sur la nécessité de
garder la possession et continuer de presser, mais le ballon
ne voulait pas entrer. Les changements opérés par le coach
Souyah en incorporant Nezla, Benchelouche, Khalfaoui,
Ait-Salem et Merazi à la place respectivement de Haroun,
El-Orfi, Medane, Ghanem et Bensayah n'ont rien apporté.

ROYAL LÉOPARDS 1 - JSK 0 : LA QUALIF' SE JOUERA À TIZI



L'ANNONCE DE BOUDEBOUZ 
SUR SON AVENIR !

A 31 ans, Ryad Boudebouz a encore quelques années
devant lui. D'ailleurs, le joueur de l'ASSE n'entend pas mettre

fin à sa carrière de sitôt. Arrivé à l'été 2019 dans le Forez, le
milieu algérien n'a plus que 6 mois de contrat avec les Verts.

En effet, à l'issue de la saison, s'il ne prolonge pas, le joueur de
Claude Puel sera libre de s'engager avec le club de son choix. Recevra-t-

il alors un nouveau contrat de la part de l'ASSE ? Rejoindra-t-il un nou-
veau club pour entamer un nouveau chapitre ? Boudebouz est en tout
cas sûr d'une chose : il n'arrêtera pas maintenant.  Ce dimanche, à l'oc-

casion d'un entretien accordé à L'Equipe, Ryad Boudebouz a fait
une grande annonce concernant son avenir et une possible

retraite. Le joueur de l'ASSE a alors lâché : " En vrai, je ne
suis pas près d'arrêter, sauf quand je n'avancerai plus

sur un terrain. Je deviendrai alors entraîneur.
Comme ça, je pourrai continuer à jouer pendant les

séances".
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SPORT

RAMOS S'ENFLAMME TOTALEMENT 
POUR MESSI !

Ce dimanche, Sergio Ramos connait sa première titularisation avec le PSG
face à l'ASSE. Et à cette occasion, nous voyons pour la première fois l'Espagnol
et Leo Messi sur le terrain, dans la même équipe, après tant d'années à se battre
en Espagne en tant que joueurs phares du Real Madrid et du FC Barcelone.
Forcément, cette situation a de quoi être étrange pour les deux nouveaux
coéquipiers, même si Sergio Ramos ne cache désormais pas son bonheur
d'évoluer aux côtés de Leo Messi au PSG. " Messi ? Ça fait longtemps qu'on se
connait, notamment en tant qu'adversaires. C'est une joie de l'avoir dans son
équipe. Pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le
meilleur. C'est bien de l'avoir dans notre effectif. Ça permet à l'équipe de récu-
pérer de la qualité ", a confié Sergio Ramos dans un entre-
tien accordé à Prime Vidéo rapporté par Téléfoot.

MAN CITY : OLMO POUR REMPLACER 
F. TORRES PARTANT AU BARÇA ?

Comme évoqué ces derniers jours, le FC Barcelone souhaite recruter
l'ailier de Manchester City, Ferran Torres (21 ans, 7 matchs et 3 buts
toutes compétitions cette saison). Si le dossier reste compliqué pour
le Barça, notamment pour des raisons financières, les Citizens ont
tout de même une idée en tête pour remplacer l'international espa-
gnol en cas de départ. Selon le journaliste Nicolo Schira, toujours
très bien informé sur les transferts, Josep Guardiola apprécie énor-
mément Dani Olmo (23 ans, 6 matchs toutes compétitions cette sai-
son). Le club anglais se tiendrait prêt à entamer des discussions avec
le natif de Terrassa et le RB Leipzig en fonction des avancées avec
Barcelone dans le dossier Torres, cet hiver ou l'été prochain. Affaire
à suivre...

Une bombe
tombe à Paris 

LE CLUB mancunien aurait
en ligne de mire Mauricio
Pochettino pour remplacer l'en-
traîneur norvégien.  Pas vrai-
ment à son aise chez les Rouge
et Bleus, l'ancien coach de
Tottenham aurait donné son
accord de principe pour claquer
la porte du PSG afin de rallier de
nord de l'Angleterre durant l'hi-
ver. De son côté, le club de la
capitale ne serait pas contre le
départ d'un Pochettino dont les
capacités à manager un vestiaire
comme celui de Paris sont
désormais mises en doute.
Seulement, l'actuel leader de
Ligue 1 réclame un chèque de 12
millions d'euros pour libérer le
technicien de son contrat qui
court jusqu'au 30 juin 2023.
Faux, rétorque Leonardo. Dans
un communiqué adressé à l'AFP,
le directeur sportif du Paris SG, a
démenti toute intention de sépa-
ration d'avec le natif de Murphy.
" On n'a pas envie que
Pochettino parte. Il n'a jamais
demandé à partir et aucun club
ne nous a contactés par rapport
à lui. On a beaucoup de respect
pour Zinedine Zidane, ce qu'il a
fait comme joueur et entraîneur,
mais je peux vous affirmer très

clairement qu'il n'y a aucun
contact et qu'aucune rencontre
avec lui n'a eu lieu ", a assuré le
dirigeant brésilien. Pour Daniel
Riolo, cette sortie de Leonardo
cache une tout autre réalité qui
n'épargnerait pas du tout l'an-
cien joueur parisien (1996-1997).
Une arrivée de Zidane en rem-
placement de Pochettino pous-
serait Leonardo lui-même vers
la sortie. " Leonardo dément tout
contact avec Zidane et conforte
Pochettino ", a commenté le
journaliste de RMC Sport sur son
compte Twitter avant d'ajouter : "
bon, ça fait déjà une info : Si
Zidane vient cet hiver, Léo sera
dans la charrette avec
Pochettino… En attendant puis-
qu'il est conforté si Pochettino
veut se mettre à bosser ça peut
être mal après un an d'adapta-
tion. " D'autant que malgré son
démenti, Leonardo aurait bel et
bien rencontré Zizou.

Le Parisien signe et
persiste pour Zidane

Le quotidien régional ne
change pas d'une seule virgule
sa position sur les tractations qui
ont cours entre le Paris Saint-
Germain et Zinedine Zidane.

Libre de tout engagement depuis
son départ du Real Madrid, l'an-
cien milieu de terrain offensif de
l'équipe de France est dans le
collimateur des hautes autorités
parisiennes. Le Parisien assure
en effet que malgré sa dernière
sortie médiatique, Leonardo a
bel et bien rencontré le
Marseillais de 49 ans en compa-
gnie de Jean-Claude Blanc direc-
teur général du PSG, durant la
semaine des vacances de
Toussaint. Une rencontre qui
s'est déroulée au Royal
Monceau, au coeur de la capitale
française. Le Paris Saint-
Germain travaille donc au rem-
placement de Mauricio
Pochettino par Zinedine Zidane.
Affaire à suivre donc…

Depuis le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer à Manchester
United, les rumeurs fusent autour du Paris Saint-Germain.

Ancelotti annonce 
la renaissance
d'Hazard

Carlo Ancelotti montre sa conviction
du retour d'Eden Hazard. Pour l'entraîneur
du Real Madrid, l'attaquant belge se rap-
proche d'une condition physique et morale
optimale. Un discours qu'on entend depuis
déjà deux ans. Le Real Madrid a appris à
vivre sans Eden Hazard. De nombreuses
stars sortent de terre depuis. Vinicius
Junior, Rodrygo et même Marco Asensio
s'imposent sur les ailes madrilènes. Malgré
tout, le staff de la Casa Blanca compte
encore sur son retour. Carlo Ancelotti se
satisfait de son retour dans des conditions
morales et physiques optimales.

«Il a vécu des périodes
difficiles»

En conférence de presse, le tacticien
italien évoque sa star belge avec tendresse.
"Je ne suis pas dans la tête d'Hazard. Ce que
je peux évaluer, c'est ce que je vois. Hazard
est un joueur qui n'a pas eu de chance et
qui a beaucoup de qualités. Il veut à nou-
veau faire de son mieux pour l'équipe
parce qu'il a toujours eu le rêve de jouer
pour le Real Madrid. Il y a des mauvais
moments dans une carrière, je l'ai vécu.
Hazard fait tout son possible pour revenir
et reviendra s'il le veut", souligne Ancelotti.

POGBA, LE REAL PASSE SON TOUR
En fin de contrat au terme de la saison, le milieu de terrain de Manchester United

Paul Pogba (28 ans, 9 matchs en Premier League cette saison) a été régulièrement
annoncé dans le viseur du Real Madrid. Alors que l'international français n'a jamais
caché son attrait pour les Merengue, le quotidien madrilène Marca assure ce samedi
que la Maison Blanche n'a finalement pas l'intention de recruter le champion du
monde 2018 ! En effet, le natif de Lagny-sur-Marne ne figure pas dans les plans pour
l'été prochain du Real, qui cherche à prolonger Luka Modric. De plus, l'actuel leader de
la Liga va se concentrer sur son secteur offensif avec les potentielles arrivées de Kylian
Mbappé, lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin prochain, mais aussi d'Erling Håland,
qui pourrait quitter le Borussia Dortmund. Pour rappel, Pogba ne devrait pas manquer
de prétendants avec des intérêts de la Juventus Turin et du Paris Saint-Germain.

Dembélé 
va quitter 

le FCB

Alors que le FC
Barcelone aimerait

prolonger le contrat
d'Ousmane Dembélé,

l'international français
aurait repoussé une

offre de la part du club
catalan. En fin de

contrat le 30 juin pro-
chain, Ousmane

Dembélé se dirige
actuellement tout

droit vers un départ du
FC Barcelone.

Néanmoins, le club
catalan aimerait évi-

demment éviter que ce
scénario se produise

en réussissant à
convaincre son joueur
de parapher un nouvel

engagement, et c'est
en ce sens qu'une offre
lui aurait été transmi-
se récemment par un
Barça optimiste quant
à ses chances de finali-

ser le dossier.
Seulement voilà, tout

ne se passerait pas
comme prévu… En

effet, SPORT annonce
ce dimanche

qu'Ousmane Dembélé
a tout simplement

repoussé l'offre de la
direction du FC

Barcelone. Cela aurait
pour origine le fait que
des clubs étrangers lui

offriraient bien plus
que le club catalan, à
savoir 20 M€ selon le

média espagnol. Reste
maintenant à savoir

comment la situation
évoluera au cours des
prochains jours et si
un retournement de

situation est possible,
mais il est clair qu'un

gros coup de froid
vient d'être jeté sur

l'hypothèse d'une pro-
longation d'Ousmane

Dembélé.
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TOUT EN SALUANT DES RÉFORMES DU GOUVERNEMENT
Guterres «très satisfait du rôle de l'Algérie comme acteur pivot dans la région»

Le nouvel ambassadeur, coordonna-
teur résident du Système des Nations
Unies en Algérie, Alejandro Enrique
Alvarez a affirmé que le Secrétaire général
de l'ONU, Antonio Guterres était "très
satisfait" du rôle de l'Algérie dans la région
comme "acteur pivot de la paix et de la
sécurité".

Dans une déclaration à la presse après
avoir remis au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ses lettres de

créance l'accréditant en sa qualité de nou-
vel ambassadeur coordonnateur résident
du Système des Nations Unies en Algérie,
Alvarez dira : "J'ai eu l'honneur, avec les
présidents des agences onusiennes tra-
vaillant avec moi, d'être reçus par le prési-
dent de la République. 

Cette rencontre a permis d'évoquer le
rôle de l'Algérie dans le monde et dans la
région. A ce titre, je peux dire que le SG de
l'ONU est très satisfait du rôle que joue

l'Algérie dans la région comme acteur
pivot de la paix et de la sécurité". M. Alvarez
a en outre précisé avoir évoqué avec le
Président Tebboune la coopération tech-
nique du programme des Nations-Unies
pour le développement (PNUD) en Algérie
et la réalisation des objectifs du développe-
ment durable (ODD) dans plusieurs
domaines, notamment économiques.Il a
également salué "les réformes initiées par
le Gouvernement algérien, ayant trait

notamment à la création de nouveaux
postes d'emploi, la diversification écono-
mique et le soutien de la sécurité sociale". 

La cérémonie de remise des lettres de
créance qui a eu lieu au siège de la prési-
dence de la République, s'est déroulée en
présence du ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra et du
Directeur de Cabinet à la présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf.

Le procès de l'homme d'af-
faires Mehieddine Tahkout s'est
poursuivi hier à la cour d'Alger.
L'ex-patron de Cima Motors est
poursuivi principalement dans des
affaires liées aux dossiers de mon-
tage de véhicules et celui du trans-
port et des investissements.

Lors du procès, l'ancien
ministre des Transports, Amar
Ghoul, a nié tous les faits qui lui
sont reprochés. "Monsieur le juge,
à mon arrivée au ministère des
Transports en 2013, toutes les pro-
cédures ont été approuvées par
mon predecesseur, je n'ai fait
qu'appliquer les décisions du gou-
vernement", s'est-il défendu.   

En ce qui concerne l'accusation
d'octroi de privilèges à l'homme
d'affaires Mohieddine Tahkout,
Amar Ghoul n'a pas hésité à accu-

ser son secrétaire général. "Le rôle
du SG est d'étudier tous les dos-
siers qui lui sont soumis. Il a le pou-
voir de refuser ou d'accepter. Ce
genre de décisions sont signées
par le secrétaire général, il doit
assumer seul sa responsabilité", a-
t-il indiqué. 

Pour ce qui est des investisse-
ments, l'ancien patron de TEJ  dira
que "tous les investissements
effectués au cours de son règne au
ministère des Transports étaient
identiques sur tous les plans à ceux
effectués au cours des années qui
ont précédé son installation."

Yousfi : «C'est en prison
que j'ai vu pour la 1re fois
Tahkout»

Accusé d'abus de fonction et
d'octroi de privilèges injustifiés à
l'homme d'affaires Mohieddine
Tahkout, celui qui est passé deux
fois à la tête du ministre de
l'Industrie et des mines, une fois
comme minsitre des Finances et
une fois Premier minsitre, on
parle de Youssef Yousfi, a lui aussi
rejeté toutes les charges retenues
contre lui "dans la forme et dans
le fond", a-il tonné devant les
juges niant tout rapport direct ou
indirect avec Mehieddine
Tahkout. "Je n'ai rien à voir avec
cet homme. Cette affaire ne me
concerne pas. D'ailleurs, je ne
connais pas Tahkout. Je l'ai vu
pour la première fois en prison. Il

est vrai qu'il m'a demandé
audience lorsque j'étais à la tête
du minsitère de l'Industrie, mais
je ne l'avais pas reçu. Même la fois
ou je devais le faire, c'était lors de
la visite de l'ambassadeur du
Japon, la réunion a été reportée…
J'ai vu que son nom figurait parmi
la délégation algérienne". 

Et dans sa réponse au juge
concernant l'octroi d'une aide
pour bénéficier d'un terrain,
Yousfi a nié avoir obtenu une
quelconque concession. "Je n'ai
conclu aucun accord avec
Tahkout. Comme vous l'avez
constaté, monsieur le juge, je n'ai
pas de biens immobiliers ou d'ar-
gent, comme en témoigne le fait
qu'aucun centime n'a été trouvé
dans mes comptes", jure Youcef
Yousfi. Y. C.

AFFAIRE TAHKOUT 
Ghoul accuse son SG, Youcef Yousfi «ne connaît 
pas Tahkout» 

PAR WAFIA SIFOUANE 

IL N'Y A PLUS de doute, l'hiver est arri-
vé avant l'heure cette année. Les premiers
épisodes neigeux, accompagnés de tempé-
ratures fleuretant avec le zéro degré
Celsius ont couvert les massifs et monts de
Médéa, Tizi Ouzou, Sétif, Batna, BBA,
Tlemcen, ainsi que plusieurs autres
régions du pays. Les habitants de ces villes
et villages se sont réveillés, à leur grand
bonheur sur un manteau neigeux de 5 à 10
cm. La neige à saupoudré les montagnes et
les villes avoisinantes de manière conti-
nue, tout au long de la journée d'hier dessi-
nant des paysages à couper le souffle,
notamment à Médéa, Tlemcen et en haute
Kabylie où le niveau a dépassé les 20 cm
dans certains villages à l'instar de Ain El-
Hammam. Cette première offensive de
l'hiver vient à point nommé, car elle per-
mettra, d'abord, de remplir significative-
ment les grands barrages d'eaux presque
vides et ensuite maquiller les visages fades
et horribles de nos plaines et montagnes à
la suite de la sécheresse qui a frappé le
nord de l'Afrique ces dernières années et

aussi les feux de forêts qui ont ravagé la
Kabylie, Khenchela et Médéa.   

De nombreuses routes
bloquées

Mais qui dit premières neiges dit aussi
premières galères sur les routes. Au-delà
des images féériques de nos villes qui se
sont drapés de blanc, les précipitations de
neige n'ont pas manqué de provoquer
quelques dégâts dont le blocage de nom-

breuses routes isolant ainsi certaines com-
munes.  C'est le cas à Theniet Baali 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. En Kabylie, plusieurs
routes ont été coupées, comme la route
nationale 33 reliant les wilayas de Bouira et
Tizi Ouzou notamment au niveau de le
région de Nekouilel de la commune
Saharidj, ont indiqué les services de la pro-
tection civile. La route numéro 15 reliant les

wilayas de Bouira et Tizi Ouzou précisément
au niveau de Fedj Tirourda de la commune
d'Iferhounen a également été coupée ainsi
que la route wilayale reliant Chelata dans la
commune d'Iferhounen à la wilaya de
Bejaia.  A l'ouest du pays, c'est l'autoroute
Est-Ouest reliant Tlemcen à Sidi Bel-Abbès
précisément au niveau de le commune de
Sidi Yakoub qui a été interdite à la circula-
tion. On notera également les chutes de
pierres au niveau de la route nationale
numéro 7 reliant Ouled Mimoune à Ain
Talout au niveau de la wilaya de Chlef. Pour
rappel, les wilayas concernées par les
chutes de neige sont : Médéa, Blida, Bouira,
Tizi-Ouzou, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Béjaia,
Batna  Khenchela, Tlemcen, Sidi Bel-Abbès,
Saïda, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Tiaret et
Tissemsilt.

Par ailleurs, ces premières chutes de
neige nous ont offert des paysages à couper
le souffle que les internautes n'ont pas hési-
té à partager. C'est le cas du mont Chréa
dans la commune de Blida, ou encore le
Djurdjura et Lalla Setti à Tlemcen qui se sont
majestueusement couverts d'un voile blanc. 

W. S.

La perturbation pluvieuse qui a abordé le nord du pays a généré les premières chutes de neige dès 700 m d'altitude
en raison de l'arrivée simultanée de l'air froid.

LE PAYS CONNAÎT SES 1res CHUTES DE NEIGE

Algérie la Blanche
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SANTÉ

LES PREMIERS CAS positifs au nouveau variant
du coronavirus Omicron se sont multipliés samedi
en Europe, où l'inquiétude pousse à des
restrictions de voyages tandis que le monde
continue d'isoler l'Afrique australe. La présidente
de l'association des médecins sud-africains,
Angélique Coetzee, a tenu à rassurer en précisant
que les personnes infectées en Afrique du Sud par
le variant ne sont pas gravement malades pour
l'instant, même si la recherche reste à ce stade
limitée.

"Les patients se plaignent surtout d'un corps
douloureux et de fatigue, une fatigue extrême", a-t-
elle déclaré sur la BBC. "On le voit chez la jeune
génération, pas chez les personnes âgées". Il
n'engendrerait pas une hospitalisation immédiate
des patients. Si les symptômes sont inhabituels
(pas de perte de goût ou d'odorat), ils sont légers, a-
t-elle encore précisé dans une interview au
Telegraph. Il semble par contre toucher plus
durement les personnes âgées souffrant de diabète
ou de maladies cardiaques supplémentaires.

À peine diabolisé, le variant
Omicron serait-il finalement une
"bonne chose" dans la lutte
contre le coronavirus ? C'est en
tout cas la question que se pose
Marc Van Ranst suite aux nom-
breuses annonces autour de ce
variant de tous les dangers.
Dans un tweet, le virulent viro-
logue lance la réflexion: "Si la
variante Omicron était moins
pathogène, sa plus grande infec-
tivité (permettant à Omicron de
remplacer Delta) serait très posi-
tive". Et d'en appeler à surveiller
de près les données cliniques des
patients infectés par le variant
Omicron en Afrique du Sud et

dans le monde. Une réflexion
d'autant plus intéressante que
les premières données en prove-
nance d'Afrique du Sud semblent
rassurantes (voir ci-contre).
De son côté, Tom Wenseleers,
professeur de biostatistiques à la
KULeuven, se montre plus pru-
dent. 
Dans sa réponse à Van Ranst, il
souligne, graphiques à l'appui,
qu'"En Afrique du Sud, 0,4% de la
population est décédée des
suites du virus, ce qui, compte
tenu de la pyramide des âges,
correspond à ce que l'on pourrait
attendre si tout le monde était
infecté. L'avantage d'Omicron ne

peut donc pas être lié à une
infectivité plus élevée (du moins
pas à la transmissibilité) mais à
l'évasion immunitaire (32 muta-

tions dans la protéine de pointe).
Un avantage du taux de crois-
sance de 0,38 par jour par rap-
port à Delta et un temps de dou-
blement d'environ 4 jours indi-
queraient qu'Omicron réinfecte
les personnes précédemment
infectées 6 fois plus fréquem-
ment que Delta. 
Bien que la gravité des infections
percées par Omicron ne soit tou-
jours pas claire, il me semble peu
probable qu'un variant d'échap-
pement immunitaire produise
des infections moins graves".
Et de conclure : "Pour les per-
sonnes non-vaccinées /infectées,
la gravité restera la même..."

Pour passer l'hiver en pleine
forme, c'est le moment de déguster
quotidiennement orange, citron,
clémentine ou pamplemousse. Ils
renforcent notre immunité,
favorisent notre digestion et
protègent notre cœur. Allez-y et
pas de quartier !

Riches en magnésium, en
potassium, en calcium et en
antioxydants, les agrumes sont,
particulièrement en hiver, les alliés
de votre santé. Et aussi de votre
silhouette.

1 LES AGRUMES 
SONT PEU CALORIQUES
Avec 34 calories aux 100 g, le

citron est le moins énergétique.
 Il est suivi par le

pamplemousse, avec 36 calories.
Vient ensuite l'orange, avec

46,5 calories.
 L'agrume le plus calorique

reste la clémentine avec 48 calories,
ce qui reste très raisonnable.

2 LES AGRUMES 
APPORTENT DES 

FIBRES
Selon les agrumes, il y en a entre 1,3
g et 2 g pour 100 g. Les fibres sont
utiles pour réguler le transit et lutter
contre la constipation. Elles
apportent aussi un sentiment de
satiété.

3 LES AGRUMES 
FOURNISSENT DE 

LA VITAMINE C
De 19 mg pour la clémentine à

53 mg pour le citron, la vitamine C est
indispensable au renforcement de
l'immunité. En hiver, elle aide à se
défendre contre les agressions
microbiennes.

Elle permet aussi de mieux
lutter contre la fatigue, et de chasser
la graisse de la cellule pour la brûler.

Elle limite aussi la cellulite.

4 LE CITRON DÉTOXIFIE 
LE FOIE

En début d'année, notamment à

cause des fêtes, votre foie est fatigué.
Boostez-le en lui donnant du citron.

"Le citron stimule les sucs
gastriques pour mieux digérer, dit
Christelle Dallerac, naturopathe. Il
aide au bon fonctionnement de la
vésicule biliaire et favorise
l'élimination des toxines. Riche en
potassium, en calcium et en
magnésium, il rééquilibre l'acide-
base de l'organisme."

5 L'ORANGE RÉDUIT 
LA DURÉE ET LES

SYMPTÔMES DU RHUME
Une demi-orange fournit 30%
environ des apports nutritionnels
recommandés en vitamine C et 15%
en vitamine B9 "indispensables au
fonctionnement du système
immunitaire", ajoute la
diététicienne.

Des études montrent qu'en cas
de rhume, la vitamine C diminue
l'intensité des symptômes et leur
durée.

6 LE PAMPLEMOUSSE
ABAISSE LE TAUX 

DE CHOLESTÉROL
Il renferme de la naringine, un
flavonoïde aux vertus
antioxydantes qui a "une action
bénéfique sur les lipides sanguins
et aussi sur la glycémie".

Pour voir son taux de
cholestérol diminuer et perdre un
peu de poids, il suffit de manger un
à deux pamplemousses par jour.

7 LA CLÉMENTINE 
SE DIGÈRE

FACILEMENT
Elle fournit de tout, un peu :
vitamines B1, B9, C, potassium,
calcium, magnésium, fer… et pas
plus de 50 calories pour deux
clémentines.

"Plus douce au goût et
comportant moins de fibres que les
autres agrumes, la clémentine est
bien tolérée sur le plan digestif".

Et si ce variant était finalement une "bonne nouvelle" ? 

Citron, orange, pamplemousse : les 7 points forts des agrumes

Les médecins sud-africains rassurent
sur la gravité d'Omicron
Si on ignore encore beaucoup de ce nouveau variant, il semblerait que les symptômes, 
atypiques, soient plus légers que pour les autres formes de coronavirus.

POURQUOI CETTE
APPELLATION

D'abord apparu sous le nom
scientifique de B.1.1.529, le nou-
veau variant sud-africain a été
baptisé Omicron par
l'Organisation mondiale de la
santé. Or en faisant ce choix,
l'OMS a vraisemblablement
décidé de sauter deux lettres
de l'alphabet grec. Suivant la
logique qui prévaut, Nu et Xi
étaient effectivement les pro-
chaines lettres de l'alphabet
grec qui n'avaient pas encore
été utilisées pour nommer un
variant du coronavirus.

Plusieurs connaisseurs du
domaine, à l'instar de l'épidé-
miologiste Martin Kulldorf ont
émis l'hypothèse que l'OMS
avait ignoré Nu pour éviter
toute confusion avec le mot
"new" ("nouveau"), ainsi que Xi
en raison de sa similitude écri-
te avec le nom du président
chinois Xi Jinping.

Et de fait, c'est exactement
ce qu'ont confirmé des sources
de l'OMS, aussi bien auprès de
nos confrères du New York
Post, qu'auprès de Paul Nuki,
responsable éditorial pour le
Telegraph. (Pour) Nu, le raison-
nement était que les gens se
seraient trouvés dans la confu-
sion, ne sachant pas s'il s'agit
d'un nom ou du nouveau
variant. Et Xi parce que c'est un
nom de famille courant, et
nous avons convenu de règles
qui empêchent d'utiliser des
noms de lieux, de personnes,
d'animaux pour éviter la stig-
matisation", détaille une porte-
parole interrogée par le New
York Post. Le variant Omicron
est le cinquième variant à être
classé préoccupant par l'OMS,
qui avait également donné
cette désignation pour Alpha,
Beta, Gamma et Delta.
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SELON quelques estimations données
par Hakim Belahcel, membre de l'instance
présidentielle du FFS, le plus vieux parti de
l'opposition a remporté la majorité des
communes dans les wilayas de Tizi-Ouzou
et de Béjaia. 

Ainsi, le FFS est sorti vainqueur dans 18
APC à la majorité absolue et 6 APC à la majo-
rité relative dans la wilaya de Tizi-Ouzou qui
compte 67 communes. A Béjaia, il a aussi
gagné 22 APC à la majorité absolue et 10 à la
majorité relative sur 52 communes. 

Avec ces résultats, "on peut avoir la ges-
tion de 32 APC à Béjaia et environ 26 APC à
Tizi-Ouzou", a indiqué M. Belahcel, membre
de l'instance présidentielle du FFS et candi-
dat APW à Alger 

Dans la capitale, le FFS a également
remporté 6 sièges à Birkhadem alors qu'à
Oued Koriche, il est sorti vainqueur à la
majorité absolu. Idem à Hammamet où il a
gagné 8 sièges, mais aussi à Bologhine où il a
obtenu la majorité. 

Concernant les résultats des élections
pour les APW, le FFS a obtenu la majorité
dans les wilayas de Béjaia et de Tizi-Ouzou, a
ajouté notre interlocuteur, qui fait état tou-
tefois de l'absence des résultats définitifs,
notamment à Alger où dit-il, "on attend tou-
jours d'avoir tous les procès verbaux des
résultats pour lesquels on est en train de
courir. 

A une question au sujet des dépasse-
ments constatés lors du déroulement du

scrutin, le membre de l'instance présiden-
tielle du FFS a indiqué que "mis à part ces
dépassements, normalement il n'y en a pas
eu d'autres". "Maintenant, on n'a pas encore
appelé toutes les régions pour vérifier s'il y a
eu de la fraude, ni analysé les résultats",
conclut-il. Cela étant, il n'a pas exclu que sa
formation introduise des recours mais,
après la proclamation des résultats défini-
tifs. 

Samedi, le FFS a dénoncé dans un com-
muniqué plusieurs dépassements lors de le
tenue les élections locales au niveau de plu-
sieurs wilayas, en citant notamment des cas

de fermeture les bureaux de vote jusqu'à des
heures tardives de la journée, des ouver-
tures en retard d'autres bureaux et noté
l'absence de bulletins de vote du FFS dans
les centres de vote ou encore de bulletins ne
correspondaient pas aux critères du proces-
sus électoral et dénoncé "une mauvaise
organisation et une anarchie au sein des
centres de vote dans plusieurs bureaux" et
enfin l'empêchement des militants et sym-
pathisants du parti de voter. Pour ces rai-
sons, le FFS a demandé l'intervention de
l'ANIE pour y mettre fin. 

A. R.

Ce que prévoit la loi 
PAR AMAR R.

En attendant aussi l'an-
nonce du classement des
partis et la répartition du
nombre de sièges dans les
assemblées des communes
et des wilayas, il est utile de
rappeler ce que prévoit la loi. 

1. Proclamation des
résultats 

L'article 186 de l'ordon-
nance n° 21-01 portant loi
organique relative au régi-
me électoral dispose que le
coordinateur de l'ANIE pro-
clame les résultats provi-
soires des élections des
assemblées communales et
de wilayas dans un délai de
quarante-huit heures, à
compter de la date de
réception des procès-ver-
baux de la commission
électorale de wilaya par la
délégation de wilaya de l'au-
torité indépendante. Ce
délai peut, en cas de besoin,
être prorogé de vingt quatre
heures par décision du
coordinateur de la déléga-
tion de wilaya de l'Autorité
indépendante. 

L'ordonnance n° 21-01
stipule que le tribunal admi-
nistratif statue dans un
délai de cinq jours francs, à
compter de la date de
recours. Le jugement du tri-

bunal administratif est sus-
ceptible d'appel dans un
délai de trois jours francs,
devant le tribunal adminis-
tratif d'appel territoriale-
ment compétent. 

2. L'installation des
nouvelles APC 

Les élus sont conviés par
le wali pour l'installation de
l'Assemblée populaire com-
munale", dans les huit jours
qui suivent la proclamation
définitive des résultats des
élections. L'article 64 bis de
l'ordonnance modifiant et
complétant la loi 11-10 du 22
juin 2011 relative à la com-
mune prévoit que "dans les
cinq jours qui suivent son
installation, et sous la prési-
dence du doyen d'âge des
élus, l'assemblée procède à
l'élection du président de
l'Assemblée populaire com-
munale". 

3. Quid des alliances
électorales ?

À la proclamation des
résultats définitifs, se pose
aussi la question des com-
munes où aucune liste n'a
obtenu la majorité absolue
des sièges. 

La même ordonnance
modifiant et complétant la
loi 11-10 du 22 juin 2011 rela-

tive à la commune prévoit
dans son article 65 que "le
candidat à l'élection à la pré-
sidence de l'Assemblée
populaire communale, est
présenté parmi la liste ayant
obtenu la majorité absolue
des sièges". "Dans le cas où
aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue des sièges,
les deux listes ayant obtenu
35%, au moins des sièges
peuvent présenter un candi-
dat".

Toutefois, "dans le cas où
aucune des listes n'a obtenu
les 35% au moins des sièges,
toutes les listes peuvent pré-
senter, chacune, un candi-
dat. L'élection a lieu à bulle-
tin secret. Est déclaré prési-
dent de l'Assemblée popu-
laire communale le candidat
ayant obtenu la majorité
absolue des voix", prévoit
l'article 65 de la nouvelle
ordonnance. 

En outre, "si aucun can-
didat n'obtient la majorité
absolue des voix, un deuxiè-
me tour a lieu entre les deux
candidats ayant été classés
premier et deuxième. Est
déclaré élu le candidat ayant
obtenu la majorité des voix".
Mais, "en cas d'égalité des
suffrages, est déclaré élu le
candidat le plus âgé",
conclut la même source.

A. R.

Le FFS 
cartonne
en Kabylie

La Kabylie a enregistré son
meilleur taux de participation
depuis très longtemps. 

A Béjaïa, on a enregistré un taux de
18,36% aux APC et de 14,77% à l'APW. A
Tizi-Ouzou 20% des inscrits ont décidé
d'aller voter pour les APC et 15,17% pour
les APW. Les habitants de Bouira ont
eux aussi décidé d'offrir leurs voix aux
candidats qu'ils ont jugés méritants.
Avec 30,18 aux APC et 27,06% pour
l'APW, le wilaya 10 a fait comme sinon
mieux que beaucoup d'autres wilayas à
travers le pays, à l'image d'Alger où
18,25% (APC) et 16,29 % (APW) sont sor-
tis voter. 

Contrairement au boycott des pré-
cédents scrutins, Tizi, Béjaïa et Bouira
ont largement dépassé les 10% de taux
de participation. Bien que ces élections
se soient déroulées dans un contexte
inédit, notamment des événements
fâcheux qu'a connus la Kabylie (feux de
forets), cela n'a pas dissuadé les citoyens
de la Kabylie de se diriger vers les urnes
pour élire leurs représentants, à l'excep-
tion de 6 communes où aucune liste de
candidature n'a été enregistrée.

Les raisons de cette hausse des taux
de participation sont à rechercher ini-
tialement du côté de l'intérêt accru des
citoyens pour une élection qui les
concerne directement dans leur vie
quotidienne notamment la gestion des
préoccupations essentielles : eau, élec-
tricité, logement, routes, etc. C'est aussi,
de là que doit s'opérer le premier chan-
gement tant espéré comme rappelé par
les citoyens sur les réseaux  sociaux. "Je

trouve qu'il faut voter au niveau des
communes, car  les citoyens sont les plus
concernés et si on veut changer quelque
chose, on commencera par le bas de
l'échelle qui est la commune", a indiqué
un citoyen à travers une vidéo postée sur
Facebook. 

Le FFS, les indépendants 
et les autres  

Du point de vue politique, il est utile
de rappeler qu'à cette élection, le plus
vieux parti d'opposition (FFS) a présenté
des candidats. Beaucoup d'autres
anciens dirigeants politiques du Front
des Forces Socialistes de la région ont
constitué des listes indépendantes. Ce
qui ressort dans les taux de participation
de quelques communes à l'instar de celle
des Ouadhias, où le taux de participation
avait atteint 24,50% à 19h. La même
chose était constatée à Irdjen et Ath
Yenni, ou encore Freha. "J'étais à Freha
aujourd'hui, c'était la chaîne" commente
un habitant de la région.  Mais le FFS, à
lui seul ne justifie pas cette hausse,
puisque les indépendants ont joué, eux
aussi, un grand rôle dans la mobilisation
des citoyens. En effet, si le FFS a rempor-
té les communes de Maâtkas, Ath Yenni,
Irdjen et Souamaâ, les indépendants ont
tout raflé à Freha et Mekla et ont partagé
les sièges avec d'autres grands partis
dans plusieurs communes à l'instar de
Ain Zaouia. Cette tendance haussière
devrait se confirmer lorsque l'ANIE
annoncera les résultats définitifs de ces
élections, chose qui devrait se produire
demain ou au plus tard mercredi. 

A. R.

LE VOTE EN KABYLIE
Une hausse significative 

Le Front des Forces Socialistes (FFS) est globalement
satisfait de sa participation aux dernières élections
locales pour le renouvellement des assemblées
communales et de wilaya.
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PAR FODIL C.

LES PREMIERS résultats des élections
locales ont commencé à tomber quelques
heures après la fermeture des bureaux de
vote. Dans plusieurs communes, ceux qui
ont remporté des sièges sont connus tandis
que dans d'autres, rien n'est encore fait. Les
prochains jours seront déterminants
puisque plusieurs partis ont terminé avec le
même nombre de sièges. Les alliances
auront donc leur mot à dire dans la désigna-
tion des futurs maires.

A Hydra, El Moustakbal et 
le FLN ont fini avec le même
nombre de sièges 

Parmi les communes où plusieurs partis
ont terminé avec le même nombre de
sièges, nous pouvons citer Hydra. Le Front
El Moustakbal et le Front de libération natio-
nale ont eu 6 sièges chacun. Ils ont été suivis
par le RND, 4 sièges, alors que le FFS en a
pris 3. Pour l'instant, le nom du futur maire
n'est pas connu. Alors que des alliances
entre les partis seront faites, ce n'est donc
qu'au cours de cette semaine que le nom de
l'élu sera dévoilé. 

Kouba et Ouled Fayet : 
El Moustakbal rafle la mise

Dans d'autres communes, plusieurs
partis se sont détachés de leurs concur-
rents. C'est le cas par exemple à Ouled Fayet
et Kouba. A Ouled Fayet, le Front El
Moustakbal a pris 11 sièges tandis que
Chabab Ouled Fayet, formés par des candi-
dats indépendants, est arrivé juste derrière
terminant avec 8 sièges. A Kouba, le Front El
Moustakbal a terminé largement devant
prenant 21 sièges. L'alliance entre le
Mouvement Al Binaa, le MSP et El Wifak leur
a permis de prendre 12 sièges.

Rouïba : 3 partis terminent
avec 6 sièges 

Du côté est de la capitale, à Rouiba pour
être plus précis, trois partis ont terminé
avec le même nombre de sièges, 6. Il s'agit
du RND, le Front El Moustakbal et le FLN. Ils
ont été suivis par le MNL, 3 sièges, et le FFS
qui en a pris deux. Tout comme à Hydra,
l'identité du futur maire n'est pas encore
connue et les alliances auront leur mot à
dire. Les jeux de coulisses battront leur plein
dans les jours à venir et ce n'est qu'après que
le verdict final tombera.

Staoueli : le Front de la justice
et du développement prend le
contrôle 

A l'ouest de la capitale, plus exactement
à Staoueli, c'est le Front de la justice et du
développement qui a pris le contrôle de
cette commune en décrochant 8 sièges. Le
RND arrive juste derrière avec deux de
moins tandisqu'Al Binaa a complété le
podium avec 3 sièges. Enfin, le FLN en a
décroché 2 comme nous avons pu l'ap-
prendre.

El Mouradia : les indépendants
gagnent

A El Mouradia, c'est les indépendants
qui ont eu le dernier mot. En effet, le parti
Saâda a fini à la première place grâce aux 9
sièges pris tandis que le Front El Moustakbal
est venu, encore une fois en seconde posi-
tion avec 5 sieges, soit le même nombre que
le FLN.

Bab Ezzouar : le RND et le FLN
ex aequo 

Du côté de Bab Ezzouar, le suspense
demeure entier car deux partis ont fini à la
première place avec le même nombre de
sièges. Il s'agit du RND et du FLN. Les deux

ont pris 5 sièges. Derrière eux, on trouve le
Front El Moustakbal avec 4 sièges mais
aussi El Wifak avec le même nombre de
sièges tandis qu'Al Binaa et le FFS en ont en
décroché respectivement trois et deux.
Comme dans plusieurs communes, les
alliances seront déterminantes et ce n'est
qu'une fois qu'elles seront faites que le nom
de celui qui sortira vainqueur de cette
bataille sera révélé. 

Alger-Centre : le FFS perd 
la bataille 

A Alger-Centre, comme à El Mouradia,
c'est les indépendants qui ont fini à la pre-
mière place. Représentés par le parti la Perle
d'Alger, ils ont pris 15 sièges alors que le FFS
s'est contenté de sept. Il faut dire qu'une
polémique a eu lieu la veille des élections
après que le Front des forces socialistes eut
dénoncé des dépassements. F. C.

Les anciens footballeurs
Daoud Sofiane 
et Kial élus
Ex-footballeurs reconvertis dans la
politique, Sofiane Daoud et
Merouane Kial ont rempor-
té un siège dans leurs
wilayas, à savoir Oran pour
le premier et Bordj Bou
Arréridj pour le second. Ils
découvriront ainsi pour la pre-
mière fois ce monde qui sera
leur nouveau terrain, eux
qui ont longtemps brillé
dans le monde du football. 

F. C.

FRAUDE ÉLECTORALE : 
14 PERSONNES ARRÊTÉES 
À EL OUED

Les services de sécurité d'Oued Souf
ont arrêté 14 individus, dont 6 au chef
lieu de wilaya en flagrant délit de ten-
tative de bourrage des urnes. La poli-
ce a trouvé chez certains d'entre eux
des enveloppes et des bulletins d'une
seule et unique liste de candidats. En
plus de vouloir frauder, ces individus
se sont fait remarquer dés l'ouverture
des bureaux de vote avec leur agisse-
ments et tentatives d'intimidations
dans le but de créer le chaos. Les 14
personnes seront présentées aux
autorités judiciaires incessamment. 

Transport ferroviaire : perturbations du trafic 
sur la ligne Alger-Zeralda

La Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) a annoncé hier des perturba-
tions du trafic des trains sur la ligne Alger-
Zeralda en raison d'un incident technique. 

"Les services techniques de la SNTF ont
enregistré, durant l'après-midi de ce
dimanche 21 novembre 2021, une coupure de
courant entre les Gares de Birtouta et de
Zeralda", a indiqué la société dans un commu-
niqué. Suite à cet incident, les trains en par-

tance d'Alger vers Zeralda sont temporaire-
ment limités à Birtouta, selon la même source.
En revanche, les trains en partance de Zeralda
vers Alger, sont actuellement à l'arrêt. Les
autres trains de la banlieue Ouest (vers Blida et
El Affroun) circulent normalement, a ajouté le
communiqué. La SNTF assure qu'elle "mettra
en œuvre tous les moyens humains et tech-
niques dont elle dispose, pour rétablir la situa-
tion normale dans les plus brefs délais".

Le Salon régional Mitidja reporté au 6 décembre
La 1re édition du Salon régional Mitidja
pour la production et l'exportation, pré-
vue demain à Blida, a été reportée au 6
décembre, a-t-on appris hier de la direc-
trice régionale du commerce et de la
promotion des exportations, Samia
Ababsa. Celle-ci a expliqué le report de
cet événement économique pour la
période allant du 6 au 9 décembre pro-
chain, par le changement de l'agenda du
ministre du Commerce et de la

Promotion des exportations, Kamel
Rezig, qui devrait procéder à son inaugu-
ration. Mme. Ababsa, qui a signalé l'enta-
me de l'installation des chapiteaux qui
accueilleront cet événement au niveau
du parking du stade Mustapha Tchaker
de Blida, a indiqué que plus d'une centai-
ne d'opérateurs économiques, issus des
wilayas de Blida, Médéa, Bouira, Tizi-
Ouzou, Djelfa et Ain Defla , sont attendus
à cette manifestation.

ALGER, LES 1ers RÉSULTATS TOMBENT

La bataille des alliances
commence 
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LE SÉISME a secoué à 5h52 heure loca-
le (10h52 GMT) la jungle septentrionale
ainsi qu'une vaste zone voisine de la côte
centrale, a précisé l'Institut national de
géophysique péruvien.  
Ce dernier situe l'épicentre à 98 km à l'est
de Santa Maria de Nieva, le chef-lieu de la
province de Condorcanqui dans le dépar-
tement d'Amazonas, à 860 km au nord-est
de Lima près de la frontière avec
l'Equateur, à une profondeur de 131 km.
Santa Maria de Nieva se trouve dans une
zone peu peuplée où vivent des indigènes,
sur les rives de la Nieva, une rivière. Selon
la défense civile, le séisme a fait deux bles-
sés et 75 sans-abri, tandis que des maisons
ont été détruites dans l'Amazonas. Le séis-
me a également provoqué des dégâts sur

des infrastructures dans au  moins deux
provinces d'Equateur, a annoncé son pré-
sident, Guillermo Lasso. Au Pérou, la
secousse a été ressentie sur quasiment la
moitié du territoire, dans le nord et le
centre, notamment dans des régions
comme  Cajamarca, Piura, Tumbes,
Lambayeque, Ancash et dans la capitale. 
A Lima, située à plus de mille kilomètres au
sud de l'épicentre, la population est des-
cendue dans les rues de certains quartiers.
La capitale péruvienne, peuplée de dix mil-
lions d'habitants, avait déjà été secouée un
peu plus tôt dimanche matin par une autre
secousse de magnitude 5,2. "Nous
sommes tous sortis dans la rue, nous
avons très peur", a déclaré au téléphone à
la radio RPP Lucia, de la ville de Chota dans

la région de  Cajamarca, dont est originaire
le président péruvien Pedro Castillo. "Le
mouvement a été immense", a aussi
témoigné auprès de RPP Hector  Requejo,
le maire du district de Santa Maria de
Nieva, qui compte 2.500 habitants. 

Un séisme de magnitude
7,5 secoue le Pérou

A MIAMI, UN MIGRANT
RETROUVÉ VIVANT
DANS LE TRAIN 
D'ATTERRISSAGE 
D'UN AVION VENANT
DU GUATEMALA

Un immigrant clandestin qui s'était
caché dans le train d'atterrissage d'un
avion d'American Airlines a survécu à
un vol de près de trois heures entre
Guatemala City et Miami avant d'être
arrêté, a annoncé hier la police améri-
caine des frontières. L'homme de 26
ans, dont la nationalité n'a pas été
dévoilée, a été appréhendé par les
gardes-frontières samedi matin et
conduit à l'hôpital pour une évaluation
médicale, a précisé le service américain
des douanes et de protection des fron-
tières (CBP) dans un communiqué.  Une
vidéo circulant sur Internet et relayée
par les médias américains montre un
homme, vêtu d'une simple veste légère,
désorienté qui s'assoit sur le tarmac,
sous les regards inquiets d'employés de
l'aéroport criant : "Il a survécu".  "Les
gens prennent des risques extrêmes
lorsqu'ils tentent de se cacher dans des
espaces confinés comme celui d'un
avion. Ces faits font l'objet d'une enquê-
te", ont ajouté les autorités.  Les tempé-
ratures chutent à partir d'une certaine
altitude, et les immigrants clandestins
se cachant dans le train d'atterrissage
d'avion sont exposés au risque de mou-
rir d'hypothermie, de manque d'oxygè-
ne, ou de chuter de l'appareil, souligne
l'agence américaine de l'aviation FAA,
qui a publié une étude sur le sujet.  Au
moins 129 personnes ont été retrouvées
dissimulées dans les roues ou d'autres
espaces de vols commerciaux depuis
1947 aux Etats-Unis, selon la FAA. Sur
ces 129 personnes, 100 sont mortes de
blessures liées aux conditions extrêmes
de ce type de voyage.  

Un séisme de magnitude 7,5 a frappé hier à l'aube le
nord du Pérou, faisant deux blessés et des dégâts
matériels, selon les premières informations des
autorités péruviennes.

Plusieurs dizaines de milliers
de personnes ont manifesté
en Autriche pour dénoncer la
vaccination obligatoire pour
lutter contre la pandémie de
Covid-19, une mesure que le
chancelier, Alexander
Schallenberg, a qualifié hier
"d'interférence mineure" par
rapport aux mesures alter-
natives. La mobilisation a été
la plus forte à Graz (sud), où
la police a annoncé samedi

soir que près de 25.000 per-
sonnes s'étaient rassemblées
dans le calme contre les
mesures gouvernementales,
en particulier la vaccination
obligatoire, que l'Autriche est
le premier pays membre de
l'Union européenne à impo-
ser. Lors d'un entretien avec
le quotidien italien Corriere
della Sera, le chancelier
Alexander Schallenberg a
affirmé que le gouvernement

autrichien était contraint de
prendre cette mesure pour
augmenter un taux de vacci-
nation de sa population de
près de 67% - un des plus
faibles en Europe occidenta-
le. 
"Chaque confinement est
une lourde ingérence dans
les libertés fondamentales de
nos concitoyens. L'obligation
de vaccination en comparai-
son est une interférence

mineure. J'aurais aimé faire
autrement, c'est triste. 
Mais l'Europe, cœur des
sociétés ouvertes, riches et
industrielles, est à nouveau
le foyer de la pandémie", a-t-
il souligné. L'Autriche a mis
en place, lundi, un confine-
ment partiel, même si les
écoles restent ouvertes, et a
décidé de rendre la vaccina-
tion obligatoire à partir du 1er

février. 

Autriche : des dizaines de milliers de personnes 
manifestent contre la vaccination 
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APRÈS UNE enquête menée en mai 2019
auprès de 705 entreprises, l'ONS relève une
petite hausse de 2% du salaire net mensuel
moyen en Algérie (hors agriculture et admi-
nistration) qui s'établit à 41.800 dinars contre
41.000 dinars en 2018.

Cette enquête révèle aussi de grandes
disparités entre les secteurs public et privé.
58.400 dinars pour le premier et 34.100 pour
le second. L'ONS apporte une explication à
ces disparités. Selon l'Office, elles sont dues à
l'existence de certaines entreprises publiques
importantes en termes d'effectifs avec un
système de rémunération avantageux.

L'eldorado pétrolier
107.600 dinars. Tel est le salaire mensuel

moyen net dans les activités pétrolières. Soit
le plus haut salaire moyen par secteur, selon
les chiffres de l'ONS. Vient ensuite le secteur
des banques et assurances avec une moyen-
ne de 61.200 dinars, suivis par les secteurs de
la production et distribution de l'électricité
du gaz et eau avec 47.142 dinars et de la santé
avec 46.300 dinars. 

Selon l'organisme des statistiques, les
salaires sont plus élevés dans les industries
extractives et les activités financières "du fait
que les entreprises relevant de ces deux sec-
teurs emploient beaucoup de diplômés et
qu'ils aient plus de facilité que d'autres pour
payer leur personnel (système de rémunéra-
tion spécifique)".

Les salaires les plus bas
Pour les salaires les plus bas, on les

retrouve dans les secteurs de la construction,
de l'immobilier et services aux entreprises
enregistrent les  avec, respectivement,
32.000 dinars et 35.000 dinars. Selon l'ONS,
ces salaires sont tirés vers le bas par une pro-
portion très importante de la catégorie
agents d'exécution dans l'emploi total de ces
secteurs d'activité d'une part et à une forte
présence de l'emploi informel d'autre part.
L'ONS établit aussi un classement de ces
salaires moyens par qualification. Tous sec-
teurs confondus, il est de 81.000 dinars pour
les cadres, 48.900 dinars pour le personnel
de maîtrise et de 30.000 dinars pour les

agents d'exécution. Par secteur et qualifica-
tion, les niveaux le plus important du salaire
moyen des cadres sont enregistrés dans les
secteurs des industries extractives (131.440
dinars) et de la Santé (97.900 dinars). Mais
l'ONS précise toutefois, que son enquête
concernait uniquement les structures de
santé du secteur privé, alors que celles du
secteur public (services non marchands) ne
sont pas incluses.

Le salaire net moyen des cadres du sec-
teur du commerce et réparation est de
87.300 dinars, suivi par celui des transports
et communication avec  74.100 dinars et

des industries manufacturières avec
72.000 dinars.

L'office relève, par ailleurs, que les
salaires moyens les plus faibles des cadres
sont enregistrés dans les secteurs des hôtels
et restaurants  (67.800 dinars) et celui de la
construction (63.600 dinars). Pour les agents
de maîtrise, le salaire net moyen dans les
activités extractives est de 102.600 dinars
contre 37.300 dinars dans le secteur de la
construction. Quant aux agents d'exécution,
le salaire net moyen est de 74.500 dinars
dans les industries extractives contre 24.700
dinars dans celui de la santé.                         R. N.

Ghardaïa : arrestation de 7 individus recherchés 
Sept individus aux antécédents judi-

ciaires, faisant l'objet d'avis de recherche au
niveau national pour leur implication dans
divers affaires criminelles ont été appré-
hendés par les éléments de la police judi-
ciaire (PJ) de la sûreté de Ghardaïa, a rap-
porté hier un communiqué de la cellule de
communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya. L'arrestation de ces
individus a eu lieu dans les différents quar-
tiers et localités de la wilaya, sur la base de
dénonciation des victimes de ces individus,
précise le communiqué, ajoutant que le
pointage effectué dans la base des données
des personnes recherchées a montré que
ces mis en cause font l'objet d'avis de
recherche au niveau national pour leur
implication dans des vols par infraction de
véhicules et agression, coup et blessure
avec armes blanches, détention et vente de

drogue et psychotropes. Les recherchés et
investigations menées par les services de la
police judiciaire ont démontré que ces indi-
vidus âgés entre 21 et 43 ans faisaient l'objet
de plusieurs mandats d'arrêt au niveau
national émis par les  services de sûreté de
la wilaya de Ghardaïa et même un mandat
d'amener, selon la même source.

Deux individus ont été appréhendés à
Ghardaïa avec une quantité de drogue et
184 comprimés de psychotropes et une
somme de 3.500 DA issue de la vente de ces
produits, et un autre individu dangereux
faisant objet de recherche pour tentative de
meurtre a été également arrêté à Guerrara.
Un autre individu a été arrête aussi à
Mansourah, sud de Ghardaïa, à bord d'un
véhicule recherché tandis que deux autres
ont été appréhendés pour détention d'arme
blanche.

Beldjoud reçoit le ministre libyen de l'Intérieur
VERS L'OUVERTURE DU POSTE FRONTALIER
TERRESTRE DE DEBDEB

SALAIRES MENSUELS MOYENS

Un écart de 24.400 dinars entre 
le public et le privé

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire, Kamal
Beldjoud a reçu, hier au siège de son
département ministériel, son homologue
libyen Khaled Tijani Mazen qui effectue
une visite de travail d'un jour en Algérie.
Dans une déclaration à la presse à l'issue
de la rencontre, le ministre libyen a indi-
qué que les deux parties sont convenues
de renforcer la coopération dans le sec-
teur de l'Intérieur, annonçant l'installa-
tion de comités techniques entre les
deux ministères devant s'atteler à l'exa-
men de plusieurs points, dont l'instruc-
tion des policiers et la prise en charge des
ressortissants des deux pays. La ren-
contre a porté également sur la réouver-
ture des postes frontaliers en vue de faci-
liter la circulation des marchandises et
des transporteurs de marchandises

libyennes, mais aussi algériennes, l'objec-
tif étant de contribuer à la réduction de la
cherté des prix, notamment dans le sud
libyen, a ajouté M. Mazen  Pour sa part, M.
Beldjoud a indiqué avoir évoqué avec son
homologue libyen la coordination entre
les deux ministères dans plusieurs
domaines, faisant état "d'une convergen-
ce de vues sur nombre de dossiers".

Selon le ministre, les deux parties
sont convenues de "l'ouverture du
poste frontalier terrestre de Debdeb et
du renforcement de la coordination
concernant la formation en matière de
police et de protection civile", souli-
gnant "la poursuite de l'action commu-
ne et la coordination entre les deux
ministères à l'avenir au mieux des inté-
rêts des deux peuples et des deux pays
liés par de relations fraternelles et une
histoire commune".

Une enquête de l'ONS révèle un grand écart entre les salaires des
secteurs public et privé. 58.400 dinars pour le premier et 34.100
pour le second, soit une différence de 24.400 dinars. 
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LA DD DE SIDI ABDELLAH LANCE LA CAMPAGNE «UN HIVER CHAUD»
La Direction de distribution d'électricité

et de gaz (DD) de Sidi Abdallah (Alger) a
lancé, hier en coopération avec l'associa-
tion "Yanabie El Amel (les sources d'es-
poir)", la campagne "un hiver chaud" visant
à sensibiliser les citoyens aux dangers de la
mauvaise utilisation du gaz naturel, a indi-
qué un communiqué de cette Direction

locale relevant de la Société de distribution
d'électricité et de gaz (SADEG), filiale du
groupe Sonelgaz.

Cette campagne cible particulièrement
les foyers récemment raccordés au gaz
naturel, et ce avec l'accompagnement des
agents de la DD de Sidi Abdellah.

Selon la même source, le coup d'envoi

de cette campagne sera donné à partir de la
cité 23 de Sidi Bennour avant de se pour-
suivre dans les autres cités durant les pro-
chains jours. Cette initiative sera animée
par une équipe composée de profession-
nels de la direction et des membres de l'as-
sociation. Lors de l'opération d'installation
des compteurs à gaz, cette équipe donnera

les consignes de protection et de préven-
tion contre les dangers de la mauvaise utili-
sation du gaz naturel.

Lors de cette campagne, des flyers et
des dépliants dédiés aux enfants contenant
des directives simplifiées pour une
meilleure prévention, a conclu le commu-
niqué.

Les cimes de l'Atlas Blidéen ont été
recouvertes, dans la nuit de samedi à
dimanche, d'un manteau blanc suite à
d'importantes chutes de neige,
entraînant une sensible chute du
mercure.
Les citoyens de la wilaya ont décou-
vert dimanche matin un beau paysa-
ge de neige blanche immaculée,
recouvrant les hauteurs de Chréa, ce
qui a apporté beaucoup de joie à leurs
cœurs, après la période de sécheresse
qu'a connue la région et le pays en
général. L'épaisseur de cette neige,

tombée jusqu'à moins de 900 mètres
d'altitude  à Chréa et Timezguida, est
de 10 centimètres, selon les services
locaux de la protection civile. La
direction de wilaya de ce corps consti-
tué a mis en place, hier soir en pers-
pective de cette situation, un disposi-
tif de sécurité au niveau de la région
de Chréa, en prévision de toute
urgence, notamment au vu de la
poursuite des fortes chutes de neige
annoncée par un bulletin spécial de
l'Office national de météorologie, a-t-
on appris auprès de cette institution.

Un projet de réalisation d'une
piste et de ses équipements a été
lancé sur un linéaire de 40 km
pour le désenclavement de la zone
d'ombre de Fendi, dans la commu-
ne frontalière de Béni-Ounif (110
km au nord de Bechar), a-t-on
appris hier auprès de la cellule de
communication de la wilaya.

Les travaux de cette route, qui
permettra de relier cette zone
d'ombre au chemin de wilaya
numéro 13 (CW 13), puis à la RN 6,

et qui a nécessité un financement
sectoriel de plus de 241 millions
DA, vise en plus du désenclave-
ment totale de cette localité, le
maillage du réseau routier de la
wilaya, a-t-on précisé.

Ce projet, qui sera réceptionné
en juin 2022, permettra aussi, une
fois concrétisé, l'amélioration de la
circulation routière dans cette par-
tie de la wilaya ainsi que du trans-
port des voyageurs et des mar-
chandises vers cette localité, a-t-

on souligné. Plusieurs zones
d'ombre de la wilaya de Bechar ont
été dotées de nouveaux projets qui
ont été réalisés et mis en service au
profit de leurs habitants, à
l'exemple de celle de Faraât Sidi-
Moumen (100 km au nord de
Bechar), qui a bénéficié d'une opé-
ration de rénovation de la route la
reliant sur 27 km au reste de la
wilaya. Une autre opération a
concerné le raccordement au
réseau électrique d'une trentaine

de foyers, a ajouté la source. Idem
pour la zone d'ombre d'El-
Guetrani qui a bénéficié de la réa-
lisation et la mise en service d'un
projet de raccordement de plus
100 foyers au réseau d'électricité,
d'un réseau d'alimentation en eau
potable (AEP) et d'un réseau d'as-
sainissement avec extension de
son collecteur principal sur plu-
sieurs kilomètres afin d'éloigner le
rejet des eaux usées de cette la
zone, a-t-on fait savoir.

M'SILA : MISE
EN TERRE 
DE 4000
ARBUSTES 
EN 2021 

La direction de l'envi-
ronnement de M'sila a
procédé à la mise en
terre de 4000 arbustes
en 2021 au niveau de l'es-
pace urbain, ont annoncé
hier les services de la
wilaya. La plantation de
ces 4000 arbustes de
diverses espèces adap-
tées à l'espace steppique
de la wilaya, dont le
caroubier, intervient dans
le cadre de la mise en
œuvre d'un programme
visant à protéger l'envi-
ronnement, entretenir les
espaces verts et encoura-
ger le bénévolat dans
cette wilaya, ont précisé
les mêmes services.

La plantation a connu
la participation massive
de différents secteurs et
acteurs dans le domaine
de l'environnement en
particulier des écoliers et
des associations activant
à travers la wilaya, a-t-on
souligné, indiquant que
cette campagne se pour-
suivra en 2022.

Les espaces verts, ceux
localisés dans des jardins
publics, sont visés par des
opérations de reboise-
ment que compte enga-
ger la direction de l'envi-
ronnement en 2022, a-t-
on expliqué, ajoutant que
des partenaires du sec-
teur de l'environnement
à l'image de la conserva-
tion des forêts et les
directions de la jeunesse
et sport et l'éducation
prendront part à ces opé-
rations de reboisement.

Pour concrétiser ces
opérations en milieu
urbain, les services de la
direction de l'environne-
ment ont fait appel à des
pépinières activant dans
la wilaya, a-t-on conclu.

AINSI, des instructions ont été
données par le chef de l'exécutif
local, Djahid Mous, pour l'activation
du dispositif de déneigement, à tra-
vers le déploiement des moyens
d'intervention de la direction des
travaux publics dans des endroits
stratégiques du réseau routier
local, afin d'éviter toute perturba-
tion dans le trafic routier, en cas de
fortes chutes de neige, a-t-on indi-
qué.

L'autre mesure prise par les
autorités locales, la constitution de
stock suffisant de bonbonnes de
gaz butane, de sorte à assurer un

approvisionnement régulier et per-
manent des villages et hameaux,
éparpillés dans les zones monta-
gneuses et enclavées de la wilaya, a
ajouté la même source, précisant
que des dépôts de stockage agréés
seront mis à contribution pour
garantir la disponibilité de ce pro-
duit. Des sites d'hébergement et
d'accueil seront ouverts dans des
endroits proches des grands axes
routiers, afin de prendre en charge
des passagers ou des usagers de la
route qui pourraient être bloqués
par la neige, a fait savoir la même
source. Des opérations de nettoya-

ge et de curage des collecteurs des
eaux pluviales seront menées à l'in-
térieur des villes pour prévenir tout
risque d'inondation ou perturba-
tion du trafic automobile, a-t-on

signalé, outre la multiplication des
actions de sensibilisation sur les
menaces d'asphyxie au monoxyde
de carbone, notamment en cette
période de froid.

Les éléments de la police judiciaire de la ville
de Relizane ont appréhendé un groupe criminel
composé de quatre individus spécialisés en imi-
tation de cachets de l'Etat et falsification de
véhicules, a-t-on appris de la sûreté de wilaya.

Cette opération de qualité a été menée suite
à des informations faisant état de la présence
d'un réseau criminel qui falsifiait des docu-
ments officiels (cartes grises) au niveau de la
ville de Relizane, selon la cellule de communica-
tion et des relations publiques de ce corps de
sécurité. Après une coordination avec le par-
quet, quatre mis en cause ont été arrêtés et des
cachets contrefaits, cinq cartes grises vierges et

sept cartes de contrôle des véhicules ont été sai-
sis. Cette opération a permis aussi la saisie de 31
faux timbres postaux de type 500 DA, quatre
feuilles de papier canson (jaunes des cartes de
contrôle et cartes grises) outre une imprimante
et un scanner, a-t-on fait savoir.

Une procédure judiciaire a été engagée à
l'encontre des quatre prévenus pour les présen-
ter devant la justice pour les chefs d'inculpation
de constitution d'une association de malfai-
teurs, d'imitation de sceaux de l'Etat, de cachets
d'administration publique et de timbres et
usage et faux et usage de faux dans les docu-
ments administratifs et publics. 

Relizane : démantèlement d'un groupe spécialisé 
dans le trafic de véhicules

Les cimes de l'Atlas Blidéen recouvertes 
d'un manteau blanc

Bechar : une piste pour désenclaver la zone
d'ombre de Fendi

Perturbations climatiques :
Médéa prend les devants
Plusieurs dispositions ont été prises au niveau
de la wilaya de Médéa, appelées à garantir une
meilleure prise en charge des citoyens, et en
particulier les usagers de la route, en prévision
d'éventuelles perturbations climatiques, 
a-t-on appris auprès des services de la wilaya.
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L'OCCUPATION israélienne accentue la
pression sur les habitants d'El Qods occupée
dans le but de les chasser de la ville et d'effa-
cer le caractère arabe et musulman de cette
dernière, a indiqué, hier, l'ambassadeur de
Palestine en Algérie, assurant que "les habi-
tants d'El Qods et les Palestiniens en général
résisteront à ces tentatives et défendront
leurs Ville sainte et repères jusqu'au bout".    

Dans un entretien accordé à l'APS, à l'oc-
casion de la Journée internationale de solida-
rité avec le peuple palestinien coïncidant avec
le 29 novembre de chaque année, Fayez Abou
Attia a souligné que "la démarche de l'occu-
pant israélien s'inscrit dans le processus de
judaïsation entamé depuis 1948", soulignant
que "cette démarche sera vaine et sans
conséquences".  "Les Palestiniens défendront
leur ville jusqu'au bout et ne se laisseront
jamais faire", a, en outre, affirmé le diplomate,
faisant remarquer qu"El Qods est dans le
cœur de chaque Palestinien et Arabe jaloux
de sa Nation arabe et musulmane".   

Pour M. Abou Attia, "c'est cet attachement
des Palestiniens à leur ville qui irrite et fait le
plus peur aux Israéliens". Revenant, par
ailleurs, sur la célébration de la Journée inter-
nationale de solidarité avec le peuple palesti-
nien, l'ambassadeur a déclaré que "cette jour-
née a pour but de mettre la lumière sur les
violations et les crimes israéliens contre le
peuple palestinien notamment les massacres
contre des civils innocents, l'emprisonne-
ment d'enfants et de femmes, l'implantation
de nouvelles colonies et les attaques contre
les lieux saints".

A ce titre, le diplomate palestinien a mis
l'accent notamment sur les violations et les
sévices qu'endurent les Palestiniens dans les
geôles de l'occupant, soulignant que "ce der-
nier viole toutes les normes internationales et
humanitaires les plus élémentaires garanties
par les conventions internationales, y com-
pris la troisième Convention de Genève".

«Se conformer à l'Initiative 
de paix arabe»

Abordant, par ailleurs, la démarche de la
normalisation que suivent certains pays

arabes et musulmans avec l'entité sioniste,
l'ambassadeur palestinien a indiqué que "le
gouvernement palestinien rejette toute
démarche allant dans ce sens", appelant "les
pays arabes à se conformer à l'Initiative de
paix arabe adoptée unanimement lors du
sommet de Beyrouth en 2002". Il déclare, à ce
sujet, que "les Palestiniens attendent beau-
coup du prochain Sommet arabe prévu au
mois de mars 2022 en Algérie". 

"Aujourd'hui, nous attendons les conclu-
sions du prochain Sommet arabe en Algérie.
Nous souhaitons à ce qu'il soit un sommet qui
mettra la question palestinienne au cœur de
ses préoccupations, afin de déjouer toutes les
conspirations de l'occupant et de ses alliés

contre la Palestine et son peuple", assurant
que les Palestiniens sont "optimistes, compte
tenu notamment de la position de l'Algérie,
constamment en faveur de la cause palesti-
nienne". 

Evoquant la situation prévalant actuelle-
ment dans les territoires occupés, le diploma-
te a fait observer que "l'actuel gouvernement
israélien d'extrême droite n'est que le prolon-
gement de l'ancien gouvernement de
Netanyahu, peut-être pire, en ce sens qu'il
poursuit aveuglement dans la voie de la colo-
nisation, en violation des résolutions onu-
siennes, y compris la résolution 2334 du
Conseil de sécurité condamnant la colonisa-
tion israélienne." 

La situation est très tendue à la frontiè-
re entre le Soudan et l'Éthiopie. L'armée
soudanaise a dénoncé, samedi 28
novembre, une attaque menée par les
forces éthiopiennes, dans la région dispu-
tée d'al-Fashaga, point de friction entre les
deux pays, depuis de longues années.
L'armée soudanaise précise que cette
attaque a fait plusieurs morts parmi ses
soldats, sans en préciser le nombre.

L'armée soudanaise explique que ses
forces, qui protègent les récoltes dans cette
région d'Al-Fashaga, ont été attaquées par

l'armée et par des milices éthiopiennes.
L'attaque visait, selon elle, à intimider les
agriculteurs et à saboter la saison des
récoltes.

L'armée soudanaise affirme que l'at-
taque a pu être repoussée par ses hommes
mais elle évoque aussi d'importantes pertes
humaines et matérielles, sans donner plus
de précisions sur le bilan. Les autorités
éthiopiennes n'ont, elles, pas fait de com-
mentaires.

Ce n'est pas la première fois que des
heurts ont lieu dans la vaste région d'al-
Fashaga, aux terres fertiles. Des accro-
chages y sont signalés régulièrement. Ils se
sont intensifiés, l'année dernière, quand le
conflit entre le gouvernement fédéral

éthiopien et les autorités du Tigré a poussé
des dizaines de milliers d'Éthiopiens à se
réfugier dans l'Est du Soudan. C'est
d'ailleurs après le début de ce conflit, au
Tigré, que des troupes soudanaises s'y sont
déployées.

Le Soudan et l'Éthiopie n'ont jamais
réussi à se mettre d'accord sur le tracé de
leur frontière, malgré de nombreux cycles
de négociations. 

Les deux pays s'opposent aussi, depuis
plus de dix ans, sur la question du grand
barrage de la renaissance.

AFFRONTEMENTS MEURTRIERS ENTRE LES ARMÉES ÉTHIOPIENNE ET SOUDANAISE

Syrie : des familles
kurdes protestent
contre l'enrôlement
forcé de leurs
enfants
Des dizaines de Kurdes ont manifes-
té hier à Qamichli, dans le nord-est
de la Syrie, pour protester contre
l'enrôlement de leurs filles mineures
dans les rangs de la milice kurde,
qu'ils assimilent à un enlèvement,
selon un correspondant de l'AFP.
"Rendez-nous nos enfants", "les
mères sont effrayées par le service
militaire", affirmaient les banderoles
brandies par les familles rassem-
blées devant le bureau de l'ONU dans
cette ville sous administration
kurde. Selon un rapport publié par
l'ONU en mai, plus de 400 enfants
ont été recrutés entre juillet 2018 et
juin 2020 par les Unités de protec-
tion du peuple (YPG) et leurs affiliés
dans le nord-est de la Syrie.

Iran : retour 
au calme à Ispahan

La police anti-émeute a mené des
patrouilles hier sur les deux ponts
historiques de la ville iranienne
d'Ispahan, où le calme est revenu
après les protestations émaillées de
violences contre l'assèchement
d'une rivière emblématique. Depuis
plus de deux semaines, des dizaines
de milliers de personnes, selon la
police, se sont rassemblées dans la
troisième ville du pays pour se
plaindre de la terrible sécheresse et
reprocher aux autorités de détourner
l'eau de cette région pour approvi-
sionner la province voisine de Yazd
qui manque aussi cruellement d'eau.
Vendredi, pour la première fois, la
manifestation a été émaillée de
heurts entre forces de l'ordre et pro-
testataires. Le lendemain, les autori-
tés ont annoncé 67 arrestations
parmi les "principaux auteurs et fau-
teurs de troubles", faisant état
d'"environ 2.000 à 3.000 émeutiers".
La police a tiré des grenades lacry-
mogènes sur les protestataires qui
ont riposté avec des jets de pierres,
selon l'agence de presse Fars. 

Trois morts et 18 blessés ont été
enregistrés, samedi, dans des
heurts entre un convoi militaire
français de passage vers la ville de
Gao au Mali et des manifestants
dans la ville de Téra au Niger,
indique le maire de la ville, cité par

des médias locaux. "Les heurts
avaient fait 3 morts et 18 blessés
parmi les manifestants", a indiqué
le maire de Téra, Hama Mamoudou.
Selon un communiqué du ministè-
re nigérien de l'Intérieur, " le convoi
de la Force française Barkhane

composé de près de 100 véhicules
en route pour le Mali a été bloqué
samedi matin par des manifestants
à Téra, région de Tillabéri, où elle a
passé la nuit". Il ajoute, que la Force
française "a fait usage de la force.
Malheureusement on déplore la

mort de deux personnes et 18 bles-
sés, dont onze graves. Une enquête
est ouverte pour déterminer les cir-
constances exactes de cette tragé-
die et situer les responsabilités", a-
t-il ajouté.

Le blocage à Téra, dans l'ouest

du Niger, d'un convoi militaire fran-
çais se rendant à Gao, au Mali, déjà
bloqué plusieurs jours par des
manifestations au Burkina Faso,
atteste, de la contestation qu'en-
gendre désormais la présence mili-
taire française dans le Sahel.

FAYEZ ABOU ATTIA, AMBASSADEUR DE PALESTINE EN ALGÉRIE

«On attend beaucoup
du sommet arabe d'Alger»

AOUN APPELLE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 
À METTRE FIN AUX SOUFFRANCES DES PALESTINIENS

Le président libanais, Michel Aoun, a appelé, hier, la communauté internationale
à œuvrer pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien et à rétablir les
droits des réfugiés et la paix juste et globale sur la base des résolutions internatio-
nales et de l'initiative arabe de la paix. Dans une lettre adressée au chef de la com-
mission de l'ONU chargé des droits du peuple palestinien, à l'occasion de la
Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée le 29
novembre de chaque année, le Président Aoun a insisté sur le droit au retour des
réfugiés palestiniens, appelant à œuvrer pour les aider en attendant leur retour et à
protéger les lieux saints en plaçant la ville d'El-Qods sous le contrôle des Nations-
Unies. M. Aoun a rappelé que les conditions de vie des réfugiés palestiniens se sont
dégradées dans plusieurs pays, dont le Liban qui affronte de grandes crises.

Niger : 3 morts dans des heurts entre un convoi militaire français et des manifestants
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L'acteur américain a raconté
qu'alors qu'il pensait vivre "ses

derniers instants", des gens
prenaient des photos et vidéos.

George Clooney a bien cru
perdre la vie à l'été 2018, sur une
route en Sardaigne. Alors qu'il se
trouvait au guidon d'un scooter,

il était entré en collision avec
une voiture. Souffrant d'un
traumatisme du bassin et
d'ecchymoses, il avait été
transporté en urgence à

l'hôpital. Plus de trois ans après
cet accident lors duquel il a cru

mourir, l'acteur américain se
confie à ce sujet dans les

colonnes du Sunday Times.
"J'attendais de m'éteindre. Mais
je vais bien maintenant", assure-
t-il. L'acteur se rappelle aussi du

moment où il s'est rendu
compte que des gens s'étaient

approchés du lieu de la collision,
et avaient commencé à prendre
des photos et vidéos, alors qu'il

était visiblement blessé.
"Lorsqu'on est une personnalité
publique, ce que l'on réalise au
moment où l'on est allongé sur

le sol, en pensant que l'on vit nos
derniers instants, c'est que, pour
certaines personnes, notre mort

ce ne sera que du
divertissement pour leur page
Facebook", raconte la star. Une
moto vendue aux enchères. "Je
suis un gars plutôt positif, mais

cela m'a clairement fait
comprendre que l'on est là

uniquement pour le
divertissement de certaines

personnes. Ça donne envie de
prendre chacun d'entre eux et
de les secouer", ajoute l'acteur.

"Ce n'est pas de la parano":
George Clooney implore les

tabloïds de ne plus publier des
photos de ses jumeaux. A la

suite de cet accident, l'épouse
du comédien, Amal, l'avait
sommé de ne plus jamais

remonter sur un deux-roues.
George Clooney, qui venait de
s'acheter une Harley flambant

neuve, l'avait revendue quelques
mois après aux enchères, et

reversé les gains à une
association.

TOM CRUISE SUSPENDU À L'AILE D'UN AVION MILITAIRE SUR 
LE TOURNAGE DE "MISSION IMPOSSIBLE"
L'acteur hollywoodien, en plein tourna-
ge du huitième volet de "Mission
Impossible", a été aperçu dans les airs,
au cours d'une cascade impressionnan-
te. Existe-t-il une cascade que Tom
Cruise ne peut réaliser lui-même?
L'acteur américain, qui tourne actuelle-
ment Mission:Impossible 8, a été photo-
graphié par des tabloïds britanniques
au cours d'une scène périlleuse. Le
comédien, âgé de 59 ans, apparaît sus-
pendu à l'aile d'un avion militaire

datant de la Seconde Guerre mondiale:
un Boeing Stearman Model 75 de 1943.
Dans des clichés publiés par le
DailyMail, Tom Cruise, vêtu d'un casque
et d'une combinaison, s'accroche à l'en-
gin tandis que celui-ci enchaîne les
acrobaties. Impressionnant, comme
toujours. Et si ces photos montrent la
star dans une position délicate (bien
que contrôlée), il y a de fortes chances
qu'on l'aperçoive, durant le film, aux
manettes de l'appareil.

En plein concert,
Patrick Bruel s'agace
contre les personnes
non-vaccinées

Sur scène à Bruxelles, le chanteur a remercié
son public pour le respect des gestes
barrière, et taclé les personnes non-
vaccinées. "Dites à vos potes non-vaccinés
qu'ils commencent à nous saouler." 

Le youtubeur Mrbeast reproduit
le jeu "Squid Game" dans la
vraie vie, sa vidéo devient virale

Au programme de cette
vidéo, pas de morts ni d'affron-
tement sanglant, mais une
cagnotte de 456.000 dollars à
remporter, beaucoup d'hu-
mour et des chaises musicales.
456 candidats, 456.000 dollars
à remporter et entre les deux,
une série de jeux pour enfants.
Inspiré par la série sud-
coréenne Squid Game, le
Youtubeur américain MrBeast
a réalisé un vidéo dans laquelle
il a recréé, "dans la vraie vie", le
feuilleton à succès signé
Netflix. Publiée mercredi, la
vidéo "$456,000 Squid Game
In Real Life!" enregistre déjà
plus de 71 millions de vues à
cette heure. Au programme, le
jeu "Un, Deux, Trois, Soleil",
mais aussi le tir à la corde, le
biscuit à extraire sans casser sa
forme, les billes, le pont de
vitres et l'affrontement final
(qui diffère de la série, ayant
été adapté en chaises musi-
cales). Et si le grand gagnant a
bel et bien remporté 456.000
dollars (environ 403.000
euros), inutile de préciser que

contrairement à la série, les
perdants ne sont heureuse-
ment pas morts. Comme le
montre la vidéo, au lieu de se
recevoir une balle mortelle de
la part d'un garde, les joueurs
sont notifiés de leur élimina-
tion à l'aide d'un mécanisme
qui éclate et laisse une trace
sur leur t-shirt. Pour le tir à la
corde et le pont de vitres, leur
chute est amortie par des
boules en mousse. MrBeast (de
son vrai nom Jimmy
Donaldson), âgé de 23 ans, a
confié que cette vidéo avait
coûté 3,5 millions de dollars: 2
millions pour la production, et
1,5 million pour la fabrication
des décors et le prix. Drame
dystopique mêlant allégorie
sociale et violence extrême,
Squid Game met en scène des
personnages issus des franges
les plus marginalisées de Corée
du Sud, dont les problèmes
d'argent les contraignent à
participer à des jeux d'enfants
traditionnels mais mortels, afin
de remporter 45,6 milliards de
won (33 millions d'euros).

La succession au trône possible source
de tensions entre Charles et William

PATRICK BRUEL n'a pas
mâché ses mots, jeudi soir, lors de
son concert à Bruxelles. Le chan-
teur, qui se produisait sur la scène
du Cirque Royal, en a profité pour
remercier son public - et tacler les
personnes réfractaires au vaccin
contre le Covid-19. "Merci de jouer
le jeu des gestes barrière, merci
de faire attention. Merci, parce
que c'est grâce à ça qu'on est là", a
lancé l'artiste, reconnaissant de
pouvoir reprendre les spectacles
après l'arrêt de sa tournée, en rai-
son des risques de la pandémie.
"Parce qu'on n'a plus envie que ça
s'arrête, on a envie que ça conti-
nue. On a envie que cet effort
extraordinaire, qui a été demandé
à tous, serve à quelque chose et
que cela continue", a-t-il ajouté
avant de lâcher: "Donc à l'occa-

sion, allez dire à vos copains qui
ont pas envie de se vacciner qu'ils
commencent à nous saouler."

Malade au printemps
2020

Son message a été accueilli
par des rires et des applaudisse-
ments chaleureux, à découvrir ci-
dessous dans la vidéo d'une inter-
naute. Patrick Bruel, qui avait
contracté le coronavirus au prin-
temps 2020, avait à l'époque
raconté avoir été en proie à "une
toux violente, une fièvre qui ne
s'arrête pas vraiment" et "une
sensation de respirer difficile-
ment". 

Il a été accompagné par des
médecins, à distance. "J'ai eu un
peu peur à un moment donné",
avait-il admis.

Quand la reine Elizabeth II décède-
ra, son fils Charles, 73 ans, devien-
dra Roi, le fils aîné de ce dernier,
William, 39 ans, étant celui appelé
à lui succéder ensuite. Ce qui
n'irait pas sans créer certaines
tensions, selon la spécialiste de la
monarchie Penny Junor. Selon une
récente enquête de YouGov,
Charles n'est pas particulièrement
populaire: 70% des Britanniques
continuent de soutenir la Reine,
tandis que Charles ne peut comp-
ter que sur 50% d'approbation en
Angleterre et au Pays de Galles et
sur 41% en Écosse, 90% des
Britanniques préférant William à
Charles. "Ça restera toujours un
peu difficile", d'après Penny Junor,
citée cette semaine par
Newsweek. "Ce sont deux per-
sonnes qui font un travail très
similaire. Selon moi, chez tous les
pères et fils, il y a une notion de

compétition, l'homme le plus âgé
ne voulant pas faire un pas de côté
et laisser le plus jeune prendre sa
couronne." Cela ne veut pas dire
pour autant que les deux soient en
mauvais termes, et cela pourrait
rester un problème mineur. "Je
pense qu'ils sont plus proches
maintenant et qu'ils veulent tous
deux aller dans la même direc-
tion", estime Junor.
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Le quatrième Festival National de
la Littérature et du Cinéma féminin de
Saïda, prévu du 11 au 15 décembre,
sera animé par une sélection littéraire
dans les trois langues l'arabe, le tama-
zight et le français, ainsi que par la
projection de plusieurs films algériens
aux thématiques en lien avec la pro-
motion de la femme, indiquent les
organisateurs dans un communiqué.
Sous le slogan "L'autre regard", la qua-
trième édition de ce festival, qui
revient "après le succès des précé-
dentes éditions", accueillera dans le
strict respect des mesures de préven-

tion sanitaire contre la propagation du
Coronavirus, des hommes et femmes
de Lettres de renoms, à l'instar de
Waciny Laredj, Maissa Bey, Sabiha
Benmansour, Aldjia Bouhar, Chabha
Bengana, Hadjer Kouidri, Zineb Sekkal
et Chaimaa Bendjoudi. D'un autre côté,
plusieurs longs métrages aux conte-
nus mettant en valeur la femme et son
droit "irréversible" à disposer de sa vie,
seront projetés, "Saliha" (2021) de
Mohamed Sahraoui, "Juventus
Timgad" (2016) de Fabrice
Benbaouche, "143 rue du désert"
(documentaire-2019) de Hassen

Ferhani, "Elle nous regarde" (2020) de
Lyna Zerrouki, "L'Etoile d'Alger" (2016)
de Rachid Belhadj et "Papicha" (2019)
de Mounia Meddour, entre autres, pré-
cisent encore les organisateurs.  Dans
les différentes salles d'exposition,
poursuit le communiqué, des ciné-
concerts inédits et des ateliers d'effet
spéciaux seront également en libre
accès, dans une édition qui offrira l'op-
portunité au grand public de se rap-
procher des artistes et comédiens
d'autres courts métrage présélection-
nés pour le concours du Grand prix,
présentés par leurs réalisateurs.  A cet

effet, un jury sera constitué de Tahar
Boukella, président, Yasmine Chouikh
et Rania Serouti, membres, pour la
nomination du Grand Prix et de la
meilleure interprétation féminine.
Lors de l'ouverture de cet événement,
organisé sous l'égide du ministère de
la Culture et des Arts, en collaboration
avec la wilaya de Saida, un hommage
sera rendu à Yamina Chouikh et à
"Mama Nedjwa", de son vrai nom
Ghania Benstiti, célèbre animatrice 
de télévision de l'émission 
des années 1980, Nadi El Atfal (Club
des enfants), conclut le communiqué.

LE 4e FESTIVAL DE LA LITTÉRATURE ET DU CINÉMA FÉMININ DU 11 AU 15 DÉCEMBRE
Du beau monde attendu à Saïda

Il y a 5 ans s'éteignait

AMAR
EZZAHI

DISPARU le 30 novembre
2016, "Cheikh Leblad" comme
l'ont surnommé ses innom-
brables fans, aura légué une
œuvre musicale impression-
nante de richesse et compo-
sée essentiellement d'enre-
gistrements de fêtes fami-
liales qu'il avait choisi d'ani-
mer exclusivement depuis sa
dernière apparition sur scène,
en 1987.  De la chansonnette
avec laquelle il débute sa car-
rière dans les années 1960 en
interprétant les textes du
compositeur Mahboub Bati,
jusqu'aux pièces du Melhoun
(poésie populaire) dont il
exhume les trésors, en pas-
sant par l'andalou, Ezzahi
aura imposé un style fait
d'improvisations, de virtuosi-
té musicale et d'interpréta-
tion qui lui vaudra le surnom
de "Soltane Lehwa" (Roi des
airs musicaux).

Soltane Lehwa 
Cette aisance avec les

changements de rythme et de
mode, mais aussi dans l'inter-
prétation, lui a été inspirée
par ceux qu'il considérait lui-
même comme des mentors,
avec qui il a beaucoup colla-
boré et appris, Boudjemâa El
Ankis, Mahboub Bati et
Mohamed El Badji. "Soltane
Lehwa" aura surtout contri-

bué à ouvrir le chaâbi sur
d'autres genres, musique
classique, bande originale de
film et même variété françai-
se font leur apparition dans
ses morceaux avec une sono-
rité locale. Dans un des rares
entretiens accordé au regret-
té Hamid Kechad de la Radio
algérienne à la fin des années
1980, Amar Ezzahi avait fait
part de son goût prononcé
pour la musique andalouse et
la musique classique univer-
selle, des genres qu'il a réussi
à intégrer harmonieusement
à sa propre vision du chaâbi
appuyé par des textes, parfois
rares, de grands poètes du
Maghreb. De grands noms de
la musique chaâbi, à l'image
de Mehdi Tamache,
Abderrahmane El Kobi,
Abdelkader Chaou, ou encore
Kamel Fardjallah considèrent
Amar Ezzahi comme un artis-
te qui a sublimé les bases de
ce genre tout en restant
modeste et populaire.
Chanteur et ancien élève d'El
Hadj Mhamed El Anka, Kamel
Fardjallah, également ensei-
gnant de musique, a évoqué
un artiste qui a "sacrifié sa vie
pour son art, tel une bougie,
qui s'est consumé pour éclai-
rer son public". Il lui reconnaît
également le mérite d'avoir
"développé et sublimé les

bases du chaâbi" et d'avoir
réhabilité un grand nombre
de vieux qcid oubliés. H'ssicen
Saâdi, qui avait longtemps
travaillé avec Amar Ezzahi en
duo, estime que l'artiste avait
apporté "plus de vitalité" à la
chanson chaâbi, tout en res-
tant disponible et modeste,
"incarnant jusqu'à son der-
nier souffle, l'image de l'artis-
te digne".   

Ses débuts
Considéré comme un des

maîtres de la chanson popu-
laire algéroise, Amar Ezzahi,
Amar Aït Zaï de son vrai nom,
a débuté sa carrière à la fin
des années 1960 en s'inspi-
rant du style d'un autre grand
interprète, Boudjemâa El
Ankis (1927-2015). Réputé
pour sa discrétion, l'artiste, a
animé pendant près de cin-
quante ans des fêtes fami-
liales. Sa dernière apparition
sur scène remonte à 1987 à
Alger lors d'un concert à la
salle Ibn-Khaldoun.  Si sa dis-
cographie officielle se limite à
une cassette et quelques
vinyles, ses 50 ans de carrière
sont disponibles en quelques
clics : l'œuvre de la légende du
chaâbi est compilée par une
nouvelle génération de fans
qui s'en sont emparés pour la
diffuser sur Internet.

Malgré une discographie officielle très
réduite et un retrait volontaire de la
scène en 1987, Amar Ezzahi, a révélé
de nombreux jeunes talents aiguillés
sur la voie de la musique par leur
admiration pour ce monument de la
chanson chaâbi disparu en 2016.
L'interprète de la chanson chaâbi,
Kamel Aziz, confie avoir "imité aveu-
glement" son mentor pendant de
longues années grâce aux différents
enregistrements disponibles. Son
admiration pour Amar Ezzahi l'a
d'abord conduit sur la voie du chaâbi
et du qcid, qu'il collectait également
chez lui, jusqu'à avoir le "déclic" qui l'a
mené à voir ce qui se fait ailleurs et
dans d'autres styles pour l'introduire
harmonieusement dans l'univers du
chaâbi tout en gardant l'empreinte du
maître.   Présenté comme l`héritier de
Amar Ezzahi, même s'il considère ce
titre comme une "trop lourde respon-
sabilité", Kamel Aziz, a confié qu'il a
appris auprès de ce monument à être
un maître de la chanson sur scène et
dans les fêtes tout en restant l'éternel
élève quand il travaille sa musique.
Celui qui avait rendu le premier hom-
mage au "Cheikh", à l'Institut du

monde arabe à Paris, juste après son
décès, dit "continuer à lui rendre
hommage à chaque scène ou fête
familiale qu'il anime". Jeune interprè-
te de la chanson chaâbi, Lamine Sadi,
qui a également côtoyé Amar Ezzahi
évoque un monument de la chanson
algérienne et une "école de musique,
de sagesse et de modestie". Il dit avoir
beaucoup appris auprès de lui et grâce
à ses enregistrements en matière de
techniques vocales, de composition et
de rythmes. Il considère son mentor
comme celui qui incarne le "renou-
veau du chaâbi" qui a développé ce
genre par sa recherche et son apport
en composition, mais aussi comme l'
"artiste populaire par excellence",
"accompagné à sa dernière demeure
par des milliers d'admirateurs".
Zakaria Mihoubi, musicien et chan-
teur qui a mené plusieurs projets dans
la musique raï, gnawa et chaâbi voit
en Amar Ezzahi "tout le contraire de
l'image du petit chanteur populaire
qu'il défendait de lui-même ", mais
plutôt un grand interprète très vite
repéré par Mahboub Bati avec qui il
s'est imposé dans le paysage musical
de l'époque.  

Il y a cinq ans s'éteignait la voix de Amar Ezzahi, un monument de la
musique algérienne qui aura hissé le chaâbi à des sommets musicaux et
spirituels en incarnant pendant cinquante ans, l`esprit et la lettre d'un art
populaire auquel il voua, loin des projecteurs, toute son existence.

L'HOMMAGE DES JEUNES TALENTS
«Une école de musique, de sagesse
et de modestie»

CULTURE
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L'acteur américain a raconté
qu'alors qu'il pensait vivre "ses

derniers instants", des gens
prenaient des photos et vidéos.

George Clooney a bien cru
perdre la vie à l'été 2018, sur une
route en Sardaigne. Alors qu'il se
trouvait au guidon d'un scooter,

il était entré en collision avec
une voiture. Souffrant d'un
traumatisme du bassin et
d'ecchymoses, il avait été
transporté en urgence à

l'hôpital. Plus de trois ans après
cet accident lors duquel il a cru

mourir, l'acteur américain se
confie à ce sujet dans les

colonnes du Sunday Times.
"J'attendais de m'éteindre. Mais
je vais bien maintenant", assure-
t-il. L'acteur se rappelle aussi du

moment où il s'est rendu
compte que des gens s'étaient

approchés du lieu de la collision,
et avaient commencé à prendre
des photos et vidéos, alors qu'il

était visiblement blessé.
"Lorsqu'on est une personnalité
publique, ce que l'on réalise au
moment où l'on est allongé sur

le sol, en pensant que l'on vit nos
derniers instants, c'est que, pour
certaines personnes, notre mort

ce ne sera que du
divertissement pour leur page
Facebook", raconte la star. Une
moto vendue aux enchères. "Je
suis un gars plutôt positif, mais

cela m'a clairement fait
comprendre que l'on est là

uniquement pour le
divertissement de certaines

personnes. Ça donne envie de
prendre chacun d'entre eux et
de les secouer", ajoute l'acteur.

"Ce n'est pas de la parano":
George Clooney implore les

tabloïds de ne plus publier des
photos de ses jumeaux. A la

suite de cet accident, l'épouse
du comédien, Amal, l'avait
sommé de ne plus jamais

remonter sur un deux-roues.
George Clooney, qui venait de
s'acheter une Harley flambant

neuve, l'avait revendue quelques
mois après aux enchères, et

reversé les gains à une
association.

TOM CRUISE SUSPENDU À L'AILE D'UN AVION MILITAIRE SUR 
LE TOURNAGE DE "MISSION IMPOSSIBLE"
L'acteur hollywoodien, en plein tourna-
ge du huitième volet de "Mission
Impossible", a été aperçu dans les airs,
au cours d'une cascade impressionnan-
te. Existe-t-il une cascade que Tom
Cruise ne peut réaliser lui-même?
L'acteur américain, qui tourne actuelle-
ment Mission:Impossible 8, a été photo-
graphié par des tabloïds britanniques
au cours d'une scène périlleuse. Le
comédien, âgé de 59 ans, apparaît sus-
pendu à l'aile d'un avion militaire

datant de la Seconde Guerre mondiale:
un Boeing Stearman Model 75 de 1943.
Dans des clichés publiés par le
DailyMail, Tom Cruise, vêtu d'un casque
et d'une combinaison, s'accroche à l'en-
gin tandis que celui-ci enchaîne les
acrobaties. Impressionnant, comme
toujours. Et si ces photos montrent la
star dans une position délicate (bien
que contrôlée), il y a de fortes chances
qu'on l'aperçoive, durant le film, aux
manettes de l'appareil.

En plein concert,
Patrick Bruel s'agace
contre les personnes
non-vaccinées

Sur scène à Bruxelles, le chanteur a remercié
son public pour le respect des gestes
barrière, et taclé les personnes non-
vaccinées. "Dites à vos potes non-vaccinés
qu'ils commencent à nous saouler." 

Le youtubeur Mrbeast reproduit
le jeu "Squid Game" dans la
vraie vie, sa vidéo devient virale

Au programme de cette
vidéo, pas de morts ni d'affron-
tement sanglant, mais une
cagnotte de 456.000 dollars à
remporter, beaucoup d'hu-
mour et des chaises musicales.
456 candidats, 456.000 dollars
à remporter et entre les deux,
une série de jeux pour enfants.
Inspiré par la série sud-
coréenne Squid Game, le
Youtubeur américain MrBeast
a réalisé un vidéo dans laquelle
il a recréé, "dans la vraie vie", le
feuilleton à succès signé
Netflix. Publiée mercredi, la
vidéo "$456,000 Squid Game
In Real Life!" enregistre déjà
plus de 71 millions de vues à
cette heure. Au programme, le
jeu "Un, Deux, Trois, Soleil",
mais aussi le tir à la corde, le
biscuit à extraire sans casser sa
forme, les billes, le pont de
vitres et l'affrontement final
(qui diffère de la série, ayant
été adapté en chaises musi-
cales). Et si le grand gagnant a
bel et bien remporté 456.000
dollars (environ 403.000
euros), inutile de préciser que

contrairement à la série, les
perdants ne sont heureuse-
ment pas morts. Comme le
montre la vidéo, au lieu de se
recevoir une balle mortelle de
la part d'un garde, les joueurs
sont notifiés de leur élimina-
tion à l'aide d'un mécanisme
qui éclate et laisse une trace
sur leur t-shirt. Pour le tir à la
corde et le pont de vitres, leur
chute est amortie par des
boules en mousse. MrBeast (de
son vrai nom Jimmy
Donaldson), âgé de 23 ans, a
confié que cette vidéo avait
coûté 3,5 millions de dollars: 2
millions pour la production, et
1,5 million pour la fabrication
des décors et le prix. Drame
dystopique mêlant allégorie
sociale et violence extrême,
Squid Game met en scène des
personnages issus des franges
les plus marginalisées de Corée
du Sud, dont les problèmes
d'argent les contraignent à
participer à des jeux d'enfants
traditionnels mais mortels, afin
de remporter 45,6 milliards de
won (33 millions d'euros).

La succession au trône possible source
de tensions entre Charles et William

PATRICK BRUEL n'a pas
mâché ses mots, jeudi soir, lors de
son concert à Bruxelles. Le chan-
teur, qui se produisait sur la scène
du Cirque Royal, en a profité pour
remercier son public - et tacler les
personnes réfractaires au vaccin
contre le Covid-19. "Merci de jouer
le jeu des gestes barrière, merci
de faire attention. Merci, parce
que c'est grâce à ça qu'on est là", a
lancé l'artiste, reconnaissant de
pouvoir reprendre les spectacles
après l'arrêt de sa tournée, en rai-
son des risques de la pandémie.
"Parce qu'on n'a plus envie que ça
s'arrête, on a envie que ça conti-
nue. On a envie que cet effort
extraordinaire, qui a été demandé
à tous, serve à quelque chose et
que cela continue", a-t-il ajouté
avant de lâcher: "Donc à l'occa-

sion, allez dire à vos copains qui
ont pas envie de se vacciner qu'ils
commencent à nous saouler."

Malade au printemps
2020

Son message a été accueilli
par des rires et des applaudisse-
ments chaleureux, à découvrir ci-
dessous dans la vidéo d'une inter-
naute. Patrick Bruel, qui avait
contracté le coronavirus au prin-
temps 2020, avait à l'époque
raconté avoir été en proie à "une
toux violente, une fièvre qui ne
s'arrête pas vraiment" et "une
sensation de respirer difficile-
ment". 

Il a été accompagné par des
médecins, à distance. "J'ai eu un
peu peur à un moment donné",
avait-il admis.

Quand la reine Elizabeth II décède-
ra, son fils Charles, 73 ans, devien-
dra Roi, le fils aîné de ce dernier,
William, 39 ans, étant celui appelé
à lui succéder ensuite. Ce qui
n'irait pas sans créer certaines
tensions, selon la spécialiste de la
monarchie Penny Junor. Selon une
récente enquête de YouGov,
Charles n'est pas particulièrement
populaire: 70% des Britanniques
continuent de soutenir la Reine,
tandis que Charles ne peut comp-
ter que sur 50% d'approbation en
Angleterre et au Pays de Galles et
sur 41% en Écosse, 90% des
Britanniques préférant William à
Charles. "Ça restera toujours un
peu difficile", d'après Penny Junor,
citée cette semaine par
Newsweek. "Ce sont deux per-
sonnes qui font un travail très
similaire. Selon moi, chez tous les
pères et fils, il y a une notion de

compétition, l'homme le plus âgé
ne voulant pas faire un pas de côté
et laisser le plus jeune prendre sa
couronne." Cela ne veut pas dire
pour autant que les deux soient en
mauvais termes, et cela pourrait
rester un problème mineur. "Je
pense qu'ils sont plus proches
maintenant et qu'ils veulent tous
deux aller dans la même direc-
tion", estime Junor.
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Le quatrième Festival National de
la Littérature et du Cinéma féminin de
Saïda, prévu du 11 au 15 décembre,
sera animé par une sélection littéraire
dans les trois langues l'arabe, le tama-
zight et le français, ainsi que par la
projection de plusieurs films algériens
aux thématiques en lien avec la pro-
motion de la femme, indiquent les
organisateurs dans un communiqué.
Sous le slogan "L'autre regard", la qua-
trième édition de ce festival, qui
revient "après le succès des précé-
dentes éditions", accueillera dans le
strict respect des mesures de préven-

tion sanitaire contre la propagation du
Coronavirus, des hommes et femmes
de Lettres de renoms, à l'instar de
Waciny Laredj, Maissa Bey, Sabiha
Benmansour, Aldjia Bouhar, Chabha
Bengana, Hadjer Kouidri, Zineb Sekkal
et Chaimaa Bendjoudi. D'un autre côté,
plusieurs longs métrages aux conte-
nus mettant en valeur la femme et son
droit "irréversible" à disposer de sa vie,
seront projetés, "Saliha" (2021) de
Mohamed Sahraoui, "Juventus
Timgad" (2016) de Fabrice
Benbaouche, "143 rue du désert"
(documentaire-2019) de Hassen

Ferhani, "Elle nous regarde" (2020) de
Lyna Zerrouki, "L'Etoile d'Alger" (2016)
de Rachid Belhadj et "Papicha" (2019)
de Mounia Meddour, entre autres, pré-
cisent encore les organisateurs.  Dans
les différentes salles d'exposition,
poursuit le communiqué, des ciné-
concerts inédits et des ateliers d'effet
spéciaux seront également en libre
accès, dans une édition qui offrira l'op-
portunité au grand public de se rap-
procher des artistes et comédiens
d'autres courts métrage présélection-
nés pour le concours du Grand prix,
présentés par leurs réalisateurs.  A cet

effet, un jury sera constitué de Tahar
Boukella, président, Yasmine Chouikh
et Rania Serouti, membres, pour la
nomination du Grand Prix et de la
meilleure interprétation féminine.
Lors de l'ouverture de cet événement,
organisé sous l'égide du ministère de
la Culture et des Arts, en collaboration
avec la wilaya de Saida, un hommage
sera rendu à Yamina Chouikh et à
"Mama Nedjwa", de son vrai nom
Ghania Benstiti, célèbre animatrice 
de télévision de l'émission 
des années 1980, Nadi El Atfal (Club
des enfants), conclut le communiqué.

LE 4e FESTIVAL DE LA LITTÉRATURE ET DU CINÉMA FÉMININ DU 11 AU 15 DÉCEMBRE
Du beau monde attendu à Saïda

Il y a 5 ans s'éteignait

AMAR
EZZAHI

DISPARU le 30 novembre
2016, "Cheikh Leblad" comme
l'ont surnommé ses innom-
brables fans, aura légué une
œuvre musicale impression-
nante de richesse et compo-
sée essentiellement d'enre-
gistrements de fêtes fami-
liales qu'il avait choisi d'ani-
mer exclusivement depuis sa
dernière apparition sur scène,
en 1987.  De la chansonnette
avec laquelle il débute sa car-
rière dans les années 1960 en
interprétant les textes du
compositeur Mahboub Bati,
jusqu'aux pièces du Melhoun
(poésie populaire) dont il
exhume les trésors, en pas-
sant par l'andalou, Ezzahi
aura imposé un style fait
d'improvisations, de virtuosi-
té musicale et d'interpréta-
tion qui lui vaudra le surnom
de "Soltane Lehwa" (Roi des
airs musicaux).

Soltane Lehwa 
Cette aisance avec les

changements de rythme et de
mode, mais aussi dans l'inter-
prétation, lui a été inspirée
par ceux qu'il considérait lui-
même comme des mentors,
avec qui il a beaucoup colla-
boré et appris, Boudjemâa El
Ankis, Mahboub Bati et
Mohamed El Badji. "Soltane
Lehwa" aura surtout contri-

bué à ouvrir le chaâbi sur
d'autres genres, musique
classique, bande originale de
film et même variété françai-
se font leur apparition dans
ses morceaux avec une sono-
rité locale. Dans un des rares
entretiens accordé au regret-
té Hamid Kechad de la Radio
algérienne à la fin des années
1980, Amar Ezzahi avait fait
part de son goût prononcé
pour la musique andalouse et
la musique classique univer-
selle, des genres qu'il a réussi
à intégrer harmonieusement
à sa propre vision du chaâbi
appuyé par des textes, parfois
rares, de grands poètes du
Maghreb. De grands noms de
la musique chaâbi, à l'image
de Mehdi Tamache,
Abderrahmane El Kobi,
Abdelkader Chaou, ou encore
Kamel Fardjallah considèrent
Amar Ezzahi comme un artis-
te qui a sublimé les bases de
ce genre tout en restant
modeste et populaire.
Chanteur et ancien élève d'El
Hadj Mhamed El Anka, Kamel
Fardjallah, également ensei-
gnant de musique, a évoqué
un artiste qui a "sacrifié sa vie
pour son art, tel une bougie,
qui s'est consumé pour éclai-
rer son public". Il lui reconnaît
également le mérite d'avoir
"développé et sublimé les

bases du chaâbi" et d'avoir
réhabilité un grand nombre
de vieux qcid oubliés. H'ssicen
Saâdi, qui avait longtemps
travaillé avec Amar Ezzahi en
duo, estime que l'artiste avait
apporté "plus de vitalité" à la
chanson chaâbi, tout en res-
tant disponible et modeste,
"incarnant jusqu'à son der-
nier souffle, l'image de l'artis-
te digne".   

Ses débuts
Considéré comme un des

maîtres de la chanson popu-
laire algéroise, Amar Ezzahi,
Amar Aït Zaï de son vrai nom,
a débuté sa carrière à la fin
des années 1960 en s'inspi-
rant du style d'un autre grand
interprète, Boudjemâa El
Ankis (1927-2015). Réputé
pour sa discrétion, l'artiste, a
animé pendant près de cin-
quante ans des fêtes fami-
liales. Sa dernière apparition
sur scène remonte à 1987 à
Alger lors d'un concert à la
salle Ibn-Khaldoun.  Si sa dis-
cographie officielle se limite à
une cassette et quelques
vinyles, ses 50 ans de carrière
sont disponibles en quelques
clics : l'œuvre de la légende du
chaâbi est compilée par une
nouvelle génération de fans
qui s'en sont emparés pour la
diffuser sur Internet.

Malgré une discographie officielle très
réduite et un retrait volontaire de la
scène en 1987, Amar Ezzahi, a révélé
de nombreux jeunes talents aiguillés
sur la voie de la musique par leur
admiration pour ce monument de la
chanson chaâbi disparu en 2016.
L'interprète de la chanson chaâbi,
Kamel Aziz, confie avoir "imité aveu-
glement" son mentor pendant de
longues années grâce aux différents
enregistrements disponibles. Son
admiration pour Amar Ezzahi l'a
d'abord conduit sur la voie du chaâbi
et du qcid, qu'il collectait également
chez lui, jusqu'à avoir le "déclic" qui l'a
mené à voir ce qui se fait ailleurs et
dans d'autres styles pour l'introduire
harmonieusement dans l'univers du
chaâbi tout en gardant l'empreinte du
maître.   Présenté comme l`héritier de
Amar Ezzahi, même s'il considère ce
titre comme une "trop lourde respon-
sabilité", Kamel Aziz, a confié qu'il a
appris auprès de ce monument à être
un maître de la chanson sur scène et
dans les fêtes tout en restant l'éternel
élève quand il travaille sa musique.
Celui qui avait rendu le premier hom-
mage au "Cheikh", à l'Institut du

monde arabe à Paris, juste après son
décès, dit "continuer à lui rendre
hommage à chaque scène ou fête
familiale qu'il anime". Jeune interprè-
te de la chanson chaâbi, Lamine Sadi,
qui a également côtoyé Amar Ezzahi
évoque un monument de la chanson
algérienne et une "école de musique,
de sagesse et de modestie". Il dit avoir
beaucoup appris auprès de lui et grâce
à ses enregistrements en matière de
techniques vocales, de composition et
de rythmes. Il considère son mentor
comme celui qui incarne le "renou-
veau du chaâbi" qui a développé ce
genre par sa recherche et son apport
en composition, mais aussi comme l'
"artiste populaire par excellence",
"accompagné à sa dernière demeure
par des milliers d'admirateurs".
Zakaria Mihoubi, musicien et chan-
teur qui a mené plusieurs projets dans
la musique raï, gnawa et chaâbi voit
en Amar Ezzahi "tout le contraire de
l'image du petit chanteur populaire
qu'il défendait de lui-même ", mais
plutôt un grand interprète très vite
repéré par Mahboub Bati avec qui il
s'est imposé dans le paysage musical
de l'époque.  

Il y a cinq ans s'éteignait la voix de Amar Ezzahi, un monument de la
musique algérienne qui aura hissé le chaâbi à des sommets musicaux et
spirituels en incarnant pendant cinquante ans, l`esprit et la lettre d'un art
populaire auquel il voua, loin des projecteurs, toute son existence.

L'HOMMAGE DES JEUNES TALENTS
«Une école de musique, de sagesse
et de modestie»

CULTURE
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LA DD DE SIDI ABDELLAH LANCE LA CAMPAGNE «UN HIVER CHAUD»
La Direction de distribution d'électricité

et de gaz (DD) de Sidi Abdallah (Alger) a
lancé, hier en coopération avec l'associa-
tion "Yanabie El Amel (les sources d'es-
poir)", la campagne "un hiver chaud" visant
à sensibiliser les citoyens aux dangers de la
mauvaise utilisation du gaz naturel, a indi-
qué un communiqué de cette Direction

locale relevant de la Société de distribution
d'électricité et de gaz (SADEG), filiale du
groupe Sonelgaz.

Cette campagne cible particulièrement
les foyers récemment raccordés au gaz
naturel, et ce avec l'accompagnement des
agents de la DD de Sidi Abdellah.

Selon la même source, le coup d'envoi

de cette campagne sera donné à partir de la
cité 23 de Sidi Bennour avant de se pour-
suivre dans les autres cités durant les pro-
chains jours. Cette initiative sera animée
par une équipe composée de profession-
nels de la direction et des membres de l'as-
sociation. Lors de l'opération d'installation
des compteurs à gaz, cette équipe donnera

les consignes de protection et de préven-
tion contre les dangers de la mauvaise utili-
sation du gaz naturel.

Lors de cette campagne, des flyers et
des dépliants dédiés aux enfants contenant
des directives simplifiées pour une
meilleure prévention, a conclu le commu-
niqué.

Les cimes de l'Atlas Blidéen ont été
recouvertes, dans la nuit de samedi à
dimanche, d'un manteau blanc suite à
d'importantes chutes de neige,
entraînant une sensible chute du
mercure.
Les citoyens de la wilaya ont décou-
vert dimanche matin un beau paysa-
ge de neige blanche immaculée,
recouvrant les hauteurs de Chréa, ce
qui a apporté beaucoup de joie à leurs
cœurs, après la période de sécheresse
qu'a connue la région et le pays en
général. L'épaisseur de cette neige,

tombée jusqu'à moins de 900 mètres
d'altitude  à Chréa et Timezguida, est
de 10 centimètres, selon les services
locaux de la protection civile. La
direction de wilaya de ce corps consti-
tué a mis en place, hier soir en pers-
pective de cette situation, un disposi-
tif de sécurité au niveau de la région
de Chréa, en prévision de toute
urgence, notamment au vu de la
poursuite des fortes chutes de neige
annoncée par un bulletin spécial de
l'Office national de météorologie, a-t-
on appris auprès de cette institution.

Un projet de réalisation d'une
piste et de ses équipements a été
lancé sur un linéaire de 40 km
pour le désenclavement de la zone
d'ombre de Fendi, dans la commu-
ne frontalière de Béni-Ounif (110
km au nord de Bechar), a-t-on
appris hier auprès de la cellule de
communication de la wilaya.

Les travaux de cette route, qui
permettra de relier cette zone
d'ombre au chemin de wilaya
numéro 13 (CW 13), puis à la RN 6,

et qui a nécessité un financement
sectoriel de plus de 241 millions
DA, vise en plus du désenclave-
ment totale de cette localité, le
maillage du réseau routier de la
wilaya, a-t-on précisé.

Ce projet, qui sera réceptionné
en juin 2022, permettra aussi, une
fois concrétisé, l'amélioration de la
circulation routière dans cette par-
tie de la wilaya ainsi que du trans-
port des voyageurs et des mar-
chandises vers cette localité, a-t-

on souligné. Plusieurs zones
d'ombre de la wilaya de Bechar ont
été dotées de nouveaux projets qui
ont été réalisés et mis en service au
profit de leurs habitants, à
l'exemple de celle de Faraât Sidi-
Moumen (100 km au nord de
Bechar), qui a bénéficié d'une opé-
ration de rénovation de la route la
reliant sur 27 km au reste de la
wilaya. Une autre opération a
concerné le raccordement au
réseau électrique d'une trentaine

de foyers, a ajouté la source. Idem
pour la zone d'ombre d'El-
Guetrani qui a bénéficié de la réa-
lisation et la mise en service d'un
projet de raccordement de plus
100 foyers au réseau d'électricité,
d'un réseau d'alimentation en eau
potable (AEP) et d'un réseau d'as-
sainissement avec extension de
son collecteur principal sur plu-
sieurs kilomètres afin d'éloigner le
rejet des eaux usées de cette la
zone, a-t-on fait savoir.

M'SILA : MISE
EN TERRE 
DE 4000
ARBUSTES 
EN 2021 

La direction de l'envi-
ronnement de M'sila a
procédé à la mise en
terre de 4000 arbustes
en 2021 au niveau de l'es-
pace urbain, ont annoncé
hier les services de la
wilaya. La plantation de
ces 4000 arbustes de
diverses espèces adap-
tées à l'espace steppique
de la wilaya, dont le
caroubier, intervient dans
le cadre de la mise en
œuvre d'un programme
visant à protéger l'envi-
ronnement, entretenir les
espaces verts et encoura-
ger le bénévolat dans
cette wilaya, ont précisé
les mêmes services.

La plantation a connu
la participation massive
de différents secteurs et
acteurs dans le domaine
de l'environnement en
particulier des écoliers et
des associations activant
à travers la wilaya, a-t-on
souligné, indiquant que
cette campagne se pour-
suivra en 2022.

Les espaces verts, ceux
localisés dans des jardins
publics, sont visés par des
opérations de reboise-
ment que compte enga-
ger la direction de l'envi-
ronnement en 2022, a-t-
on expliqué, ajoutant que
des partenaires du sec-
teur de l'environnement
à l'image de la conserva-
tion des forêts et les
directions de la jeunesse
et sport et l'éducation
prendront part à ces opé-
rations de reboisement.

Pour concrétiser ces
opérations en milieu
urbain, les services de la
direction de l'environne-
ment ont fait appel à des
pépinières activant dans
la wilaya, a-t-on conclu.

AINSI, des instructions ont été
données par le chef de l'exécutif
local, Djahid Mous, pour l'activation
du dispositif de déneigement, à tra-
vers le déploiement des moyens
d'intervention de la direction des
travaux publics dans des endroits
stratégiques du réseau routier
local, afin d'éviter toute perturba-
tion dans le trafic routier, en cas de
fortes chutes de neige, a-t-on indi-
qué.

L'autre mesure prise par les
autorités locales, la constitution de
stock suffisant de bonbonnes de
gaz butane, de sorte à assurer un

approvisionnement régulier et per-
manent des villages et hameaux,
éparpillés dans les zones monta-
gneuses et enclavées de la wilaya, a
ajouté la même source, précisant
que des dépôts de stockage agréés
seront mis à contribution pour
garantir la disponibilité de ce pro-
duit. Des sites d'hébergement et
d'accueil seront ouverts dans des
endroits proches des grands axes
routiers, afin de prendre en charge
des passagers ou des usagers de la
route qui pourraient être bloqués
par la neige, a fait savoir la même
source. Des opérations de nettoya-

ge et de curage des collecteurs des
eaux pluviales seront menées à l'in-
térieur des villes pour prévenir tout
risque d'inondation ou perturba-
tion du trafic automobile, a-t-on

signalé, outre la multiplication des
actions de sensibilisation sur les
menaces d'asphyxie au monoxyde
de carbone, notamment en cette
période de froid.

Les éléments de la police judiciaire de la ville
de Relizane ont appréhendé un groupe criminel
composé de quatre individus spécialisés en imi-
tation de cachets de l'Etat et falsification de
véhicules, a-t-on appris de la sûreté de wilaya.

Cette opération de qualité a été menée suite
à des informations faisant état de la présence
d'un réseau criminel qui falsifiait des docu-
ments officiels (cartes grises) au niveau de la
ville de Relizane, selon la cellule de communica-
tion et des relations publiques de ce corps de
sécurité. Après une coordination avec le par-
quet, quatre mis en cause ont été arrêtés et des
cachets contrefaits, cinq cartes grises vierges et

sept cartes de contrôle des véhicules ont été sai-
sis. Cette opération a permis aussi la saisie de 31
faux timbres postaux de type 500 DA, quatre
feuilles de papier canson (jaunes des cartes de
contrôle et cartes grises) outre une imprimante
et un scanner, a-t-on fait savoir.

Une procédure judiciaire a été engagée à
l'encontre des quatre prévenus pour les présen-
ter devant la justice pour les chefs d'inculpation
de constitution d'une association de malfai-
teurs, d'imitation de sceaux de l'Etat, de cachets
d'administration publique et de timbres et
usage et faux et usage de faux dans les docu-
ments administratifs et publics. 

Relizane : démantèlement d'un groupe spécialisé 
dans le trafic de véhicules

Les cimes de l'Atlas Blidéen recouvertes 
d'un manteau blanc

Bechar : une piste pour désenclaver la zone
d'ombre de Fendi

Perturbations climatiques :
Médéa prend les devants
Plusieurs dispositions ont été prises au niveau
de la wilaya de Médéa, appelées à garantir une
meilleure prise en charge des citoyens, et en
particulier les usagers de la route, en prévision
d'éventuelles perturbations climatiques, 
a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

10
LE MONDE
L'Algérie Aujourd'hui n°38 - Lundi 29 novembre 2021

L'OCCUPATION israélienne accentue la
pression sur les habitants d'El Qods occupée
dans le but de les chasser de la ville et d'effa-
cer le caractère arabe et musulman de cette
dernière, a indiqué, hier, l'ambassadeur de
Palestine en Algérie, assurant que "les habi-
tants d'El Qods et les Palestiniens en général
résisteront à ces tentatives et défendront
leurs Ville sainte et repères jusqu'au bout".    

Dans un entretien accordé à l'APS, à l'oc-
casion de la Journée internationale de solida-
rité avec le peuple palestinien coïncidant avec
le 29 novembre de chaque année, Fayez Abou
Attia a souligné que "la démarche de l'occu-
pant israélien s'inscrit dans le processus de
judaïsation entamé depuis 1948", soulignant
que "cette démarche sera vaine et sans
conséquences".  "Les Palestiniens défendront
leur ville jusqu'au bout et ne se laisseront
jamais faire", a, en outre, affirmé le diplomate,
faisant remarquer qu"El Qods est dans le
cœur de chaque Palestinien et Arabe jaloux
de sa Nation arabe et musulmane".   

Pour M. Abou Attia, "c'est cet attachement
des Palestiniens à leur ville qui irrite et fait le
plus peur aux Israéliens". Revenant, par
ailleurs, sur la célébration de la Journée inter-
nationale de solidarité avec le peuple palesti-
nien, l'ambassadeur a déclaré que "cette jour-
née a pour but de mettre la lumière sur les
violations et les crimes israéliens contre le
peuple palestinien notamment les massacres
contre des civils innocents, l'emprisonne-
ment d'enfants et de femmes, l'implantation
de nouvelles colonies et les attaques contre
les lieux saints".

A ce titre, le diplomate palestinien a mis
l'accent notamment sur les violations et les
sévices qu'endurent les Palestiniens dans les
geôles de l'occupant, soulignant que "ce der-
nier viole toutes les normes internationales et
humanitaires les plus élémentaires garanties
par les conventions internationales, y com-
pris la troisième Convention de Genève".

«Se conformer à l'Initiative 
de paix arabe»

Abordant, par ailleurs, la démarche de la
normalisation que suivent certains pays

arabes et musulmans avec l'entité sioniste,
l'ambassadeur palestinien a indiqué que "le
gouvernement palestinien rejette toute
démarche allant dans ce sens", appelant "les
pays arabes à se conformer à l'Initiative de
paix arabe adoptée unanimement lors du
sommet de Beyrouth en 2002". Il déclare, à ce
sujet, que "les Palestiniens attendent beau-
coup du prochain Sommet arabe prévu au
mois de mars 2022 en Algérie". 

"Aujourd'hui, nous attendons les conclu-
sions du prochain Sommet arabe en Algérie.
Nous souhaitons à ce qu'il soit un sommet qui
mettra la question palestinienne au cœur de
ses préoccupations, afin de déjouer toutes les
conspirations de l'occupant et de ses alliés

contre la Palestine et son peuple", assurant
que les Palestiniens sont "optimistes, compte
tenu notamment de la position de l'Algérie,
constamment en faveur de la cause palesti-
nienne". 

Evoquant la situation prévalant actuelle-
ment dans les territoires occupés, le diploma-
te a fait observer que "l'actuel gouvernement
israélien d'extrême droite n'est que le prolon-
gement de l'ancien gouvernement de
Netanyahu, peut-être pire, en ce sens qu'il
poursuit aveuglement dans la voie de la colo-
nisation, en violation des résolutions onu-
siennes, y compris la résolution 2334 du
Conseil de sécurité condamnant la colonisa-
tion israélienne." 

La situation est très tendue à la frontiè-
re entre le Soudan et l'Éthiopie. L'armée
soudanaise a dénoncé, samedi 28
novembre, une attaque menée par les
forces éthiopiennes, dans la région dispu-
tée d'al-Fashaga, point de friction entre les
deux pays, depuis de longues années.
L'armée soudanaise précise que cette
attaque a fait plusieurs morts parmi ses
soldats, sans en préciser le nombre.

L'armée soudanaise explique que ses
forces, qui protègent les récoltes dans cette
région d'Al-Fashaga, ont été attaquées par

l'armée et par des milices éthiopiennes.
L'attaque visait, selon elle, à intimider les
agriculteurs et à saboter la saison des
récoltes.

L'armée soudanaise affirme que l'at-
taque a pu être repoussée par ses hommes
mais elle évoque aussi d'importantes pertes
humaines et matérielles, sans donner plus
de précisions sur le bilan. Les autorités
éthiopiennes n'ont, elles, pas fait de com-
mentaires.

Ce n'est pas la première fois que des
heurts ont lieu dans la vaste région d'al-
Fashaga, aux terres fertiles. Des accro-
chages y sont signalés régulièrement. Ils se
sont intensifiés, l'année dernière, quand le
conflit entre le gouvernement fédéral

éthiopien et les autorités du Tigré a poussé
des dizaines de milliers d'Éthiopiens à se
réfugier dans l'Est du Soudan. C'est
d'ailleurs après le début de ce conflit, au
Tigré, que des troupes soudanaises s'y sont
déployées.

Le Soudan et l'Éthiopie n'ont jamais
réussi à se mettre d'accord sur le tracé de
leur frontière, malgré de nombreux cycles
de négociations. 

Les deux pays s'opposent aussi, depuis
plus de dix ans, sur la question du grand
barrage de la renaissance.

AFFRONTEMENTS MEURTRIERS ENTRE LES ARMÉES ÉTHIOPIENNE ET SOUDANAISE

Syrie : des familles
kurdes protestent
contre l'enrôlement
forcé de leurs
enfants
Des dizaines de Kurdes ont manifes-
té hier à Qamichli, dans le nord-est
de la Syrie, pour protester contre
l'enrôlement de leurs filles mineures
dans les rangs de la milice kurde,
qu'ils assimilent à un enlèvement,
selon un correspondant de l'AFP.
"Rendez-nous nos enfants", "les
mères sont effrayées par le service
militaire", affirmaient les banderoles
brandies par les familles rassem-
blées devant le bureau de l'ONU dans
cette ville sous administration
kurde. Selon un rapport publié par
l'ONU en mai, plus de 400 enfants
ont été recrutés entre juillet 2018 et
juin 2020 par les Unités de protec-
tion du peuple (YPG) et leurs affiliés
dans le nord-est de la Syrie.

Iran : retour 
au calme à Ispahan

La police anti-émeute a mené des
patrouilles hier sur les deux ponts
historiques de la ville iranienne
d'Ispahan, où le calme est revenu
après les protestations émaillées de
violences contre l'assèchement
d'une rivière emblématique. Depuis
plus de deux semaines, des dizaines
de milliers de personnes, selon la
police, se sont rassemblées dans la
troisième ville du pays pour se
plaindre de la terrible sécheresse et
reprocher aux autorités de détourner
l'eau de cette région pour approvi-
sionner la province voisine de Yazd
qui manque aussi cruellement d'eau.
Vendredi, pour la première fois, la
manifestation a été émaillée de
heurts entre forces de l'ordre et pro-
testataires. Le lendemain, les autori-
tés ont annoncé 67 arrestations
parmi les "principaux auteurs et fau-
teurs de troubles", faisant état
d'"environ 2.000 à 3.000 émeutiers".
La police a tiré des grenades lacry-
mogènes sur les protestataires qui
ont riposté avec des jets de pierres,
selon l'agence de presse Fars. 

Trois morts et 18 blessés ont été
enregistrés, samedi, dans des
heurts entre un convoi militaire
français de passage vers la ville de
Gao au Mali et des manifestants
dans la ville de Téra au Niger,
indique le maire de la ville, cité par

des médias locaux. "Les heurts
avaient fait 3 morts et 18 blessés
parmi les manifestants", a indiqué
le maire de Téra, Hama Mamoudou.
Selon un communiqué du ministè-
re nigérien de l'Intérieur, " le convoi
de la Force française Barkhane

composé de près de 100 véhicules
en route pour le Mali a été bloqué
samedi matin par des manifestants
à Téra, région de Tillabéri, où elle a
passé la nuit". Il ajoute, que la Force
française "a fait usage de la force.
Malheureusement on déplore la

mort de deux personnes et 18 bles-
sés, dont onze graves. Une enquête
est ouverte pour déterminer les cir-
constances exactes de cette tragé-
die et situer les responsabilités", a-
t-il ajouté.

Le blocage à Téra, dans l'ouest

du Niger, d'un convoi militaire fran-
çais se rendant à Gao, au Mali, déjà
bloqué plusieurs jours par des
manifestations au Burkina Faso,
atteste, de la contestation qu'en-
gendre désormais la présence mili-
taire française dans le Sahel.

FAYEZ ABOU ATTIA, AMBASSADEUR DE PALESTINE EN ALGÉRIE

«On attend beaucoup
du sommet arabe d'Alger»

AOUN APPELLE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 
À METTRE FIN AUX SOUFFRANCES DES PALESTINIENS

Le président libanais, Michel Aoun, a appelé, hier, la communauté internationale
à œuvrer pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien et à rétablir les
droits des réfugiés et la paix juste et globale sur la base des résolutions internatio-
nales et de l'initiative arabe de la paix. Dans une lettre adressée au chef de la com-
mission de l'ONU chargé des droits du peuple palestinien, à l'occasion de la
Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée le 29
novembre de chaque année, le Président Aoun a insisté sur le droit au retour des
réfugiés palestiniens, appelant à œuvrer pour les aider en attendant leur retour et à
protéger les lieux saints en plaçant la ville d'El-Qods sous le contrôle des Nations-
Unies. M. Aoun a rappelé que les conditions de vie des réfugiés palestiniens se sont
dégradées dans plusieurs pays, dont le Liban qui affronte de grandes crises.

Niger : 3 morts dans des heurts entre un convoi militaire français et des manifestants
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LE SÉISME a secoué à 5h52 heure loca-
le (10h52 GMT) la jungle septentrionale
ainsi qu'une vaste zone voisine de la côte
centrale, a précisé l'Institut national de
géophysique péruvien.  
Ce dernier situe l'épicentre à 98 km à l'est
de Santa Maria de Nieva, le chef-lieu de la
province de Condorcanqui dans le dépar-
tement d'Amazonas, à 860 km au nord-est
de Lima près de la frontière avec
l'Equateur, à une profondeur de 131 km.
Santa Maria de Nieva se trouve dans une
zone peu peuplée où vivent des indigènes,
sur les rives de la Nieva, une rivière. Selon
la défense civile, le séisme a fait deux bles-
sés et 75 sans-abri, tandis que des maisons
ont été détruites dans l'Amazonas. Le séis-
me a également provoqué des dégâts sur

des infrastructures dans au  moins deux
provinces d'Equateur, a annoncé son pré-
sident, Guillermo Lasso. Au Pérou, la
secousse a été ressentie sur quasiment la
moitié du territoire, dans le nord et le
centre, notamment dans des régions
comme  Cajamarca, Piura, Tumbes,
Lambayeque, Ancash et dans la capitale. 
A Lima, située à plus de mille kilomètres au
sud de l'épicentre, la population est des-
cendue dans les rues de certains quartiers.
La capitale péruvienne, peuplée de dix mil-
lions d'habitants, avait déjà été secouée un
peu plus tôt dimanche matin par une autre
secousse de magnitude 5,2. "Nous
sommes tous sortis dans la rue, nous
avons très peur", a déclaré au téléphone à
la radio RPP Lucia, de la ville de Chota dans

la région de  Cajamarca, dont est originaire
le président péruvien Pedro Castillo. "Le
mouvement a été immense", a aussi
témoigné auprès de RPP Hector  Requejo,
le maire du district de Santa Maria de
Nieva, qui compte 2.500 habitants. 

Un séisme de magnitude
7,5 secoue le Pérou

A MIAMI, UN MIGRANT
RETROUVÉ VIVANT
DANS LE TRAIN 
D'ATTERRISSAGE 
D'UN AVION VENANT
DU GUATEMALA

Un immigrant clandestin qui s'était
caché dans le train d'atterrissage d'un
avion d'American Airlines a survécu à
un vol de près de trois heures entre
Guatemala City et Miami avant d'être
arrêté, a annoncé hier la police améri-
caine des frontières. L'homme de 26
ans, dont la nationalité n'a pas été
dévoilée, a été appréhendé par les
gardes-frontières samedi matin et
conduit à l'hôpital pour une évaluation
médicale, a précisé le service américain
des douanes et de protection des fron-
tières (CBP) dans un communiqué.  Une
vidéo circulant sur Internet et relayée
par les médias américains montre un
homme, vêtu d'une simple veste légère,
désorienté qui s'assoit sur le tarmac,
sous les regards inquiets d'employés de
l'aéroport criant : "Il a survécu".  "Les
gens prennent des risques extrêmes
lorsqu'ils tentent de se cacher dans des
espaces confinés comme celui d'un
avion. Ces faits font l'objet d'une enquê-
te", ont ajouté les autorités.  Les tempé-
ratures chutent à partir d'une certaine
altitude, et les immigrants clandestins
se cachant dans le train d'atterrissage
d'avion sont exposés au risque de mou-
rir d'hypothermie, de manque d'oxygè-
ne, ou de chuter de l'appareil, souligne
l'agence américaine de l'aviation FAA,
qui a publié une étude sur le sujet.  Au
moins 129 personnes ont été retrouvées
dissimulées dans les roues ou d'autres
espaces de vols commerciaux depuis
1947 aux Etats-Unis, selon la FAA. Sur
ces 129 personnes, 100 sont mortes de
blessures liées aux conditions extrêmes
de ce type de voyage.  

Un séisme de magnitude 7,5 a frappé hier à l'aube le
nord du Pérou, faisant deux blessés et des dégâts
matériels, selon les premières informations des
autorités péruviennes.

Plusieurs dizaines de milliers
de personnes ont manifesté
en Autriche pour dénoncer la
vaccination obligatoire pour
lutter contre la pandémie de
Covid-19, une mesure que le
chancelier, Alexander
Schallenberg, a qualifié hier
"d'interférence mineure" par
rapport aux mesures alter-
natives. La mobilisation a été
la plus forte à Graz (sud), où
la police a annoncé samedi

soir que près de 25.000 per-
sonnes s'étaient rassemblées
dans le calme contre les
mesures gouvernementales,
en particulier la vaccination
obligatoire, que l'Autriche est
le premier pays membre de
l'Union européenne à impo-
ser. Lors d'un entretien avec
le quotidien italien Corriere
della Sera, le chancelier
Alexander Schallenberg a
affirmé que le gouvernement

autrichien était contraint de
prendre cette mesure pour
augmenter un taux de vacci-
nation de sa population de
près de 67% - un des plus
faibles en Europe occidenta-
le. 
"Chaque confinement est
une lourde ingérence dans
les libertés fondamentales de
nos concitoyens. L'obligation
de vaccination en comparai-
son est une interférence

mineure. J'aurais aimé faire
autrement, c'est triste. 
Mais l'Europe, cœur des
sociétés ouvertes, riches et
industrielles, est à nouveau
le foyer de la pandémie", a-t-
il souligné. L'Autriche a mis
en place, lundi, un confine-
ment partiel, même si les
écoles restent ouvertes, et a
décidé de rendre la vaccina-
tion obligatoire à partir du 1er

février. 

Autriche : des dizaines de milliers de personnes 
manifestent contre la vaccination 
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APRÈS UNE enquête menée en mai 2019
auprès de 705 entreprises, l'ONS relève une
petite hausse de 2% du salaire net mensuel
moyen en Algérie (hors agriculture et admi-
nistration) qui s'établit à 41.800 dinars contre
41.000 dinars en 2018.

Cette enquête révèle aussi de grandes
disparités entre les secteurs public et privé.
58.400 dinars pour le premier et 34.100 pour
le second. L'ONS apporte une explication à
ces disparités. Selon l'Office, elles sont dues à
l'existence de certaines entreprises publiques
importantes en termes d'effectifs avec un
système de rémunération avantageux.

L'eldorado pétrolier
107.600 dinars. Tel est le salaire mensuel

moyen net dans les activités pétrolières. Soit
le plus haut salaire moyen par secteur, selon
les chiffres de l'ONS. Vient ensuite le secteur
des banques et assurances avec une moyen-
ne de 61.200 dinars, suivis par les secteurs de
la production et distribution de l'électricité
du gaz et eau avec 47.142 dinars et de la santé
avec 46.300 dinars. 

Selon l'organisme des statistiques, les
salaires sont plus élevés dans les industries
extractives et les activités financières "du fait
que les entreprises relevant de ces deux sec-
teurs emploient beaucoup de diplômés et
qu'ils aient plus de facilité que d'autres pour
payer leur personnel (système de rémunéra-
tion spécifique)".

Les salaires les plus bas
Pour les salaires les plus bas, on les

retrouve dans les secteurs de la construction,
de l'immobilier et services aux entreprises
enregistrent les  avec, respectivement,
32.000 dinars et 35.000 dinars. Selon l'ONS,
ces salaires sont tirés vers le bas par une pro-
portion très importante de la catégorie
agents d'exécution dans l'emploi total de ces
secteurs d'activité d'une part et à une forte
présence de l'emploi informel d'autre part.
L'ONS établit aussi un classement de ces
salaires moyens par qualification. Tous sec-
teurs confondus, il est de 81.000 dinars pour
les cadres, 48.900 dinars pour le personnel
de maîtrise et de 30.000 dinars pour les

agents d'exécution. Par secteur et qualifica-
tion, les niveaux le plus important du salaire
moyen des cadres sont enregistrés dans les
secteurs des industries extractives (131.440
dinars) et de la Santé (97.900 dinars). Mais
l'ONS précise toutefois, que son enquête
concernait uniquement les structures de
santé du secteur privé, alors que celles du
secteur public (services non marchands) ne
sont pas incluses.

Le salaire net moyen des cadres du sec-
teur du commerce et réparation est de
87.300 dinars, suivi par celui des transports
et communication avec  74.100 dinars et

des industries manufacturières avec
72.000 dinars.

L'office relève, par ailleurs, que les
salaires moyens les plus faibles des cadres
sont enregistrés dans les secteurs des hôtels
et restaurants  (67.800 dinars) et celui de la
construction (63.600 dinars). Pour les agents
de maîtrise, le salaire net moyen dans les
activités extractives est de 102.600 dinars
contre 37.300 dinars dans le secteur de la
construction. Quant aux agents d'exécution,
le salaire net moyen est de 74.500 dinars
dans les industries extractives contre 24.700
dinars dans celui de la santé.                         R. N.

Ghardaïa : arrestation de 7 individus recherchés 
Sept individus aux antécédents judi-

ciaires, faisant l'objet d'avis de recherche au
niveau national pour leur implication dans
divers affaires criminelles ont été appré-
hendés par les éléments de la police judi-
ciaire (PJ) de la sûreté de Ghardaïa, a rap-
porté hier un communiqué de la cellule de
communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya. L'arrestation de ces
individus a eu lieu dans les différents quar-
tiers et localités de la wilaya, sur la base de
dénonciation des victimes de ces individus,
précise le communiqué, ajoutant que le
pointage effectué dans la base des données
des personnes recherchées a montré que
ces mis en cause font l'objet d'avis de
recherche au niveau national pour leur
implication dans des vols par infraction de
véhicules et agression, coup et blessure
avec armes blanches, détention et vente de

drogue et psychotropes. Les recherchés et
investigations menées par les services de la
police judiciaire ont démontré que ces indi-
vidus âgés entre 21 et 43 ans faisaient l'objet
de plusieurs mandats d'arrêt au niveau
national émis par les  services de sûreté de
la wilaya de Ghardaïa et même un mandat
d'amener, selon la même source.

Deux individus ont été appréhendés à
Ghardaïa avec une quantité de drogue et
184 comprimés de psychotropes et une
somme de 3.500 DA issue de la vente de ces
produits, et un autre individu dangereux
faisant objet de recherche pour tentative de
meurtre a été également arrêté à Guerrara.
Un autre individu a été arrête aussi à
Mansourah, sud de Ghardaïa, à bord d'un
véhicule recherché tandis que deux autres
ont été appréhendés pour détention d'arme
blanche.

Beldjoud reçoit le ministre libyen de l'Intérieur
VERS L'OUVERTURE DU POSTE FRONTALIER
TERRESTRE DE DEBDEB

SALAIRES MENSUELS MOYENS

Un écart de 24.400 dinars entre 
le public et le privé

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire, Kamal
Beldjoud a reçu, hier au siège de son
département ministériel, son homologue
libyen Khaled Tijani Mazen qui effectue
une visite de travail d'un jour en Algérie.
Dans une déclaration à la presse à l'issue
de la rencontre, le ministre libyen a indi-
qué que les deux parties sont convenues
de renforcer la coopération dans le sec-
teur de l'Intérieur, annonçant l'installa-
tion de comités techniques entre les
deux ministères devant s'atteler à l'exa-
men de plusieurs points, dont l'instruc-
tion des policiers et la prise en charge des
ressortissants des deux pays. La ren-
contre a porté également sur la réouver-
ture des postes frontaliers en vue de faci-
liter la circulation des marchandises et
des transporteurs de marchandises

libyennes, mais aussi algériennes, l'objec-
tif étant de contribuer à la réduction de la
cherté des prix, notamment dans le sud
libyen, a ajouté M. Mazen  Pour sa part, M.
Beldjoud a indiqué avoir évoqué avec son
homologue libyen la coordination entre
les deux ministères dans plusieurs
domaines, faisant état "d'une convergen-
ce de vues sur nombre de dossiers".

Selon le ministre, les deux parties
sont convenues de "l'ouverture du
poste frontalier terrestre de Debdeb et
du renforcement de la coordination
concernant la formation en matière de
police et de protection civile", souli-
gnant "la poursuite de l'action commu-
ne et la coordination entre les deux
ministères à l'avenir au mieux des inté-
rêts des deux peuples et des deux pays
liés par de relations fraternelles et une
histoire commune".

Une enquête de l'ONS révèle un grand écart entre les salaires des
secteurs public et privé. 58.400 dinars pour le premier et 34.100
pour le second, soit une différence de 24.400 dinars. 
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PAR FODIL C.

LES PREMIERS résultats des élections
locales ont commencé à tomber quelques
heures après la fermeture des bureaux de
vote. Dans plusieurs communes, ceux qui
ont remporté des sièges sont connus tandis
que dans d'autres, rien n'est encore fait. Les
prochains jours seront déterminants
puisque plusieurs partis ont terminé avec le
même nombre de sièges. Les alliances
auront donc leur mot à dire dans la désigna-
tion des futurs maires.

A Hydra, El Moustakbal et 
le FLN ont fini avec le même
nombre de sièges 

Parmi les communes où plusieurs partis
ont terminé avec le même nombre de
sièges, nous pouvons citer Hydra. Le Front
El Moustakbal et le Front de libération natio-
nale ont eu 6 sièges chacun. Ils ont été suivis
par le RND, 4 sièges, alors que le FFS en a
pris 3. Pour l'instant, le nom du futur maire
n'est pas connu. Alors que des alliances
entre les partis seront faites, ce n'est donc
qu'au cours de cette semaine que le nom de
l'élu sera dévoilé. 

Kouba et Ouled Fayet : 
El Moustakbal rafle la mise

Dans d'autres communes, plusieurs
partis se sont détachés de leurs concur-
rents. C'est le cas par exemple à Ouled Fayet
et Kouba. A Ouled Fayet, le Front El
Moustakbal a pris 11 sièges tandis que
Chabab Ouled Fayet, formés par des candi-
dats indépendants, est arrivé juste derrière
terminant avec 8 sièges. A Kouba, le Front El
Moustakbal a terminé largement devant
prenant 21 sièges. L'alliance entre le
Mouvement Al Binaa, le MSP et El Wifak leur
a permis de prendre 12 sièges.

Rouïba : 3 partis terminent
avec 6 sièges 

Du côté est de la capitale, à Rouiba pour
être plus précis, trois partis ont terminé
avec le même nombre de sièges, 6. Il s'agit
du RND, le Front El Moustakbal et le FLN. Ils
ont été suivis par le MNL, 3 sièges, et le FFS
qui en a pris deux. Tout comme à Hydra,
l'identité du futur maire n'est pas encore
connue et les alliances auront leur mot à
dire. Les jeux de coulisses battront leur plein
dans les jours à venir et ce n'est qu'après que
le verdict final tombera.

Staoueli : le Front de la justice
et du développement prend le
contrôle 

A l'ouest de la capitale, plus exactement
à Staoueli, c'est le Front de la justice et du
développement qui a pris le contrôle de
cette commune en décrochant 8 sièges. Le
RND arrive juste derrière avec deux de
moins tandisqu'Al Binaa a complété le
podium avec 3 sièges. Enfin, le FLN en a
décroché 2 comme nous avons pu l'ap-
prendre.

El Mouradia : les indépendants
gagnent

A El Mouradia, c'est les indépendants
qui ont eu le dernier mot. En effet, le parti
Saâda a fini à la première place grâce aux 9
sièges pris tandis que le Front El Moustakbal
est venu, encore une fois en seconde posi-
tion avec 5 sieges, soit le même nombre que
le FLN.

Bab Ezzouar : le RND et le FLN
ex aequo 

Du côté de Bab Ezzouar, le suspense
demeure entier car deux partis ont fini à la
première place avec le même nombre de
sièges. Il s'agit du RND et du FLN. Les deux

ont pris 5 sièges. Derrière eux, on trouve le
Front El Moustakbal avec 4 sièges mais
aussi El Wifak avec le même nombre de
sièges tandis qu'Al Binaa et le FFS en ont en
décroché respectivement trois et deux.
Comme dans plusieurs communes, les
alliances seront déterminantes et ce n'est
qu'une fois qu'elles seront faites que le nom
de celui qui sortira vainqueur de cette
bataille sera révélé. 

Alger-Centre : le FFS perd 
la bataille 

A Alger-Centre, comme à El Mouradia,
c'est les indépendants qui ont fini à la pre-
mière place. Représentés par le parti la Perle
d'Alger, ils ont pris 15 sièges alors que le FFS
s'est contenté de sept. Il faut dire qu'une
polémique a eu lieu la veille des élections
après que le Front des forces socialistes eut
dénoncé des dépassements. F. C.

Les anciens footballeurs
Daoud Sofiane 
et Kial élus
Ex-footballeurs reconvertis dans la
politique, Sofiane Daoud et
Merouane Kial ont rempor-
té un siège dans leurs
wilayas, à savoir Oran pour
le premier et Bordj Bou
Arréridj pour le second. Ils
découvriront ainsi pour la pre-
mière fois ce monde qui sera
leur nouveau terrain, eux
qui ont longtemps brillé
dans le monde du football. 

F. C.

FRAUDE ÉLECTORALE : 
14 PERSONNES ARRÊTÉES 
À EL OUED

Les services de sécurité d'Oued Souf
ont arrêté 14 individus, dont 6 au chef
lieu de wilaya en flagrant délit de ten-
tative de bourrage des urnes. La poli-
ce a trouvé chez certains d'entre eux
des enveloppes et des bulletins d'une
seule et unique liste de candidats. En
plus de vouloir frauder, ces individus
se sont fait remarquer dés l'ouverture
des bureaux de vote avec leur agisse-
ments et tentatives d'intimidations
dans le but de créer le chaos. Les 14
personnes seront présentées aux
autorités judiciaires incessamment. 

Transport ferroviaire : perturbations du trafic 
sur la ligne Alger-Zeralda

La Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) a annoncé hier des perturba-
tions du trafic des trains sur la ligne Alger-
Zeralda en raison d'un incident technique. 

"Les services techniques de la SNTF ont
enregistré, durant l'après-midi de ce
dimanche 21 novembre 2021, une coupure de
courant entre les Gares de Birtouta et de
Zeralda", a indiqué la société dans un commu-
niqué. Suite à cet incident, les trains en par-

tance d'Alger vers Zeralda sont temporaire-
ment limités à Birtouta, selon la même source.
En revanche, les trains en partance de Zeralda
vers Alger, sont actuellement à l'arrêt. Les
autres trains de la banlieue Ouest (vers Blida et
El Affroun) circulent normalement, a ajouté le
communiqué. La SNTF assure qu'elle "mettra
en œuvre tous les moyens humains et tech-
niques dont elle dispose, pour rétablir la situa-
tion normale dans les plus brefs délais".

Le Salon régional Mitidja reporté au 6 décembre
La 1re édition du Salon régional Mitidja
pour la production et l'exportation, pré-
vue demain à Blida, a été reportée au 6
décembre, a-t-on appris hier de la direc-
trice régionale du commerce et de la
promotion des exportations, Samia
Ababsa. Celle-ci a expliqué le report de
cet événement économique pour la
période allant du 6 au 9 décembre pro-
chain, par le changement de l'agenda du
ministre du Commerce et de la

Promotion des exportations, Kamel
Rezig, qui devrait procéder à son inaugu-
ration. Mme. Ababsa, qui a signalé l'enta-
me de l'installation des chapiteaux qui
accueilleront cet événement au niveau
du parking du stade Mustapha Tchaker
de Blida, a indiqué que plus d'une centai-
ne d'opérateurs économiques, issus des
wilayas de Blida, Médéa, Bouira, Tizi-
Ouzou, Djelfa et Ain Defla , sont attendus
à cette manifestation.

ALGER, LES 1ers RÉSULTATS TOMBENT

La bataille des alliances
commence 
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SANTÉ

LES PREMIERS CAS positifs au nouveau variant
du coronavirus Omicron se sont multipliés samedi
en Europe, où l'inquiétude pousse à des
restrictions de voyages tandis que le monde
continue d'isoler l'Afrique australe. La présidente
de l'association des médecins sud-africains,
Angélique Coetzee, a tenu à rassurer en précisant
que les personnes infectées en Afrique du Sud par
le variant ne sont pas gravement malades pour
l'instant, même si la recherche reste à ce stade
limitée.

"Les patients se plaignent surtout d'un corps
douloureux et de fatigue, une fatigue extrême", a-t-
elle déclaré sur la BBC. "On le voit chez la jeune
génération, pas chez les personnes âgées". Il
n'engendrerait pas une hospitalisation immédiate
des patients. Si les symptômes sont inhabituels
(pas de perte de goût ou d'odorat), ils sont légers, a-
t-elle encore précisé dans une interview au
Telegraph. Il semble par contre toucher plus
durement les personnes âgées souffrant de diabète
ou de maladies cardiaques supplémentaires.

À peine diabolisé, le variant
Omicron serait-il finalement une
"bonne chose" dans la lutte
contre le coronavirus ? C'est en
tout cas la question que se pose
Marc Van Ranst suite aux nom-
breuses annonces autour de ce
variant de tous les dangers.
Dans un tweet, le virulent viro-
logue lance la réflexion: "Si la
variante Omicron était moins
pathogène, sa plus grande infec-
tivité (permettant à Omicron de
remplacer Delta) serait très posi-
tive". Et d'en appeler à surveiller
de près les données cliniques des
patients infectés par le variant
Omicron en Afrique du Sud et

dans le monde. Une réflexion
d'autant plus intéressante que
les premières données en prove-
nance d'Afrique du Sud semblent
rassurantes (voir ci-contre).
De son côté, Tom Wenseleers,
professeur de biostatistiques à la
KULeuven, se montre plus pru-
dent. 
Dans sa réponse à Van Ranst, il
souligne, graphiques à l'appui,
qu'"En Afrique du Sud, 0,4% de la
population est décédée des
suites du virus, ce qui, compte
tenu de la pyramide des âges,
correspond à ce que l'on pourrait
attendre si tout le monde était
infecté. L'avantage d'Omicron ne

peut donc pas être lié à une
infectivité plus élevée (du moins
pas à la transmissibilité) mais à
l'évasion immunitaire (32 muta-

tions dans la protéine de pointe).
Un avantage du taux de crois-
sance de 0,38 par jour par rap-
port à Delta et un temps de dou-
blement d'environ 4 jours indi-
queraient qu'Omicron réinfecte
les personnes précédemment
infectées 6 fois plus fréquem-
ment que Delta. 
Bien que la gravité des infections
percées par Omicron ne soit tou-
jours pas claire, il me semble peu
probable qu'un variant d'échap-
pement immunitaire produise
des infections moins graves".
Et de conclure : "Pour les per-
sonnes non-vaccinées /infectées,
la gravité restera la même..."

Pour passer l'hiver en pleine
forme, c'est le moment de déguster
quotidiennement orange, citron,
clémentine ou pamplemousse. Ils
renforcent notre immunité,
favorisent notre digestion et
protègent notre cœur. Allez-y et
pas de quartier !

Riches en magnésium, en
potassium, en calcium et en
antioxydants, les agrumes sont,
particulièrement en hiver, les alliés
de votre santé. Et aussi de votre
silhouette.

1 LES AGRUMES 
SONT PEU CALORIQUES
Avec 34 calories aux 100 g, le

citron est le moins énergétique.
 Il est suivi par le

pamplemousse, avec 36 calories.
Vient ensuite l'orange, avec

46,5 calories.
 L'agrume le plus calorique

reste la clémentine avec 48 calories,
ce qui reste très raisonnable.

2 LES AGRUMES 
APPORTENT DES 

FIBRES
Selon les agrumes, il y en a entre 1,3
g et 2 g pour 100 g. Les fibres sont
utiles pour réguler le transit et lutter
contre la constipation. Elles
apportent aussi un sentiment de
satiété.

3 LES AGRUMES 
FOURNISSENT DE 

LA VITAMINE C
De 19 mg pour la clémentine à

53 mg pour le citron, la vitamine C est
indispensable au renforcement de
l'immunité. En hiver, elle aide à se
défendre contre les agressions
microbiennes.

Elle permet aussi de mieux
lutter contre la fatigue, et de chasser
la graisse de la cellule pour la brûler.

Elle limite aussi la cellulite.

4 LE CITRON DÉTOXIFIE 
LE FOIE

En début d'année, notamment à

cause des fêtes, votre foie est fatigué.
Boostez-le en lui donnant du citron.

"Le citron stimule les sucs
gastriques pour mieux digérer, dit
Christelle Dallerac, naturopathe. Il
aide au bon fonctionnement de la
vésicule biliaire et favorise
l'élimination des toxines. Riche en
potassium, en calcium et en
magnésium, il rééquilibre l'acide-
base de l'organisme."

5 L'ORANGE RÉDUIT 
LA DURÉE ET LES

SYMPTÔMES DU RHUME
Une demi-orange fournit 30%
environ des apports nutritionnels
recommandés en vitamine C et 15%
en vitamine B9 "indispensables au
fonctionnement du système
immunitaire", ajoute la
diététicienne.

Des études montrent qu'en cas
de rhume, la vitamine C diminue
l'intensité des symptômes et leur
durée.

6 LE PAMPLEMOUSSE
ABAISSE LE TAUX 

DE CHOLESTÉROL
Il renferme de la naringine, un
flavonoïde aux vertus
antioxydantes qui a "une action
bénéfique sur les lipides sanguins
et aussi sur la glycémie".

Pour voir son taux de
cholestérol diminuer et perdre un
peu de poids, il suffit de manger un
à deux pamplemousses par jour.

7 LA CLÉMENTINE 
SE DIGÈRE

FACILEMENT
Elle fournit de tout, un peu :
vitamines B1, B9, C, potassium,
calcium, magnésium, fer… et pas
plus de 50 calories pour deux
clémentines.

"Plus douce au goût et
comportant moins de fibres que les
autres agrumes, la clémentine est
bien tolérée sur le plan digestif".

Et si ce variant était finalement une "bonne nouvelle" ? 

Citron, orange, pamplemousse : les 7 points forts des agrumes

Les médecins sud-africains rassurent
sur la gravité d'Omicron
Si on ignore encore beaucoup de ce nouveau variant, il semblerait que les symptômes, 
atypiques, soient plus légers que pour les autres formes de coronavirus.

POURQUOI CETTE
APPELLATION

D'abord apparu sous le nom
scientifique de B.1.1.529, le nou-
veau variant sud-africain a été
baptisé Omicron par
l'Organisation mondiale de la
santé. Or en faisant ce choix,
l'OMS a vraisemblablement
décidé de sauter deux lettres
de l'alphabet grec. Suivant la
logique qui prévaut, Nu et Xi
étaient effectivement les pro-
chaines lettres de l'alphabet
grec qui n'avaient pas encore
été utilisées pour nommer un
variant du coronavirus.

Plusieurs connaisseurs du
domaine, à l'instar de l'épidé-
miologiste Martin Kulldorf ont
émis l'hypothèse que l'OMS
avait ignoré Nu pour éviter
toute confusion avec le mot
"new" ("nouveau"), ainsi que Xi
en raison de sa similitude écri-
te avec le nom du président
chinois Xi Jinping.

Et de fait, c'est exactement
ce qu'ont confirmé des sources
de l'OMS, aussi bien auprès de
nos confrères du New York
Post, qu'auprès de Paul Nuki,
responsable éditorial pour le
Telegraph. (Pour) Nu, le raison-
nement était que les gens se
seraient trouvés dans la confu-
sion, ne sachant pas s'il s'agit
d'un nom ou du nouveau
variant. Et Xi parce que c'est un
nom de famille courant, et
nous avons convenu de règles
qui empêchent d'utiliser des
noms de lieux, de personnes,
d'animaux pour éviter la stig-
matisation", détaille une porte-
parole interrogée par le New
York Post. Le variant Omicron
est le cinquième variant à être
classé préoccupant par l'OMS,
qui avait également donné
cette désignation pour Alpha,
Beta, Gamma et Delta.
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SELON quelques estimations données
par Hakim Belahcel, membre de l'instance
présidentielle du FFS, le plus vieux parti de
l'opposition a remporté la majorité des
communes dans les wilayas de Tizi-Ouzou
et de Béjaia. 

Ainsi, le FFS est sorti vainqueur dans 18
APC à la majorité absolue et 6 APC à la majo-
rité relative dans la wilaya de Tizi-Ouzou qui
compte 67 communes. A Béjaia, il a aussi
gagné 22 APC à la majorité absolue et 10 à la
majorité relative sur 52 communes. 

Avec ces résultats, "on peut avoir la ges-
tion de 32 APC à Béjaia et environ 26 APC à
Tizi-Ouzou", a indiqué M. Belahcel, membre
de l'instance présidentielle du FFS et candi-
dat APW à Alger 

Dans la capitale, le FFS a également
remporté 6 sièges à Birkhadem alors qu'à
Oued Koriche, il est sorti vainqueur à la
majorité absolu. Idem à Hammamet où il a
gagné 8 sièges, mais aussi à Bologhine où il a
obtenu la majorité. 

Concernant les résultats des élections
pour les APW, le FFS a obtenu la majorité
dans les wilayas de Béjaia et de Tizi-Ouzou, a
ajouté notre interlocuteur, qui fait état tou-
tefois de l'absence des résultats définitifs,
notamment à Alger où dit-il, "on attend tou-
jours d'avoir tous les procès verbaux des
résultats pour lesquels on est en train de
courir. 

A une question au sujet des dépasse-
ments constatés lors du déroulement du

scrutin, le membre de l'instance présiden-
tielle du FFS a indiqué que "mis à part ces
dépassements, normalement il n'y en a pas
eu d'autres". "Maintenant, on n'a pas encore
appelé toutes les régions pour vérifier s'il y a
eu de la fraude, ni analysé les résultats",
conclut-il. Cela étant, il n'a pas exclu que sa
formation introduise des recours mais,
après la proclamation des résultats défini-
tifs. 

Samedi, le FFS a dénoncé dans un com-
muniqué plusieurs dépassements lors de le
tenue les élections locales au niveau de plu-
sieurs wilayas, en citant notamment des cas

de fermeture les bureaux de vote jusqu'à des
heures tardives de la journée, des ouver-
tures en retard d'autres bureaux et noté
l'absence de bulletins de vote du FFS dans
les centres de vote ou encore de bulletins ne
correspondaient pas aux critères du proces-
sus électoral et dénoncé "une mauvaise
organisation et une anarchie au sein des
centres de vote dans plusieurs bureaux" et
enfin l'empêchement des militants et sym-
pathisants du parti de voter. Pour ces rai-
sons, le FFS a demandé l'intervention de
l'ANIE pour y mettre fin. 

A. R.

Ce que prévoit la loi 
PAR AMAR R.

En attendant aussi l'an-
nonce du classement des
partis et la répartition du
nombre de sièges dans les
assemblées des communes
et des wilayas, il est utile de
rappeler ce que prévoit la loi. 

1. Proclamation des
résultats 

L'article 186 de l'ordon-
nance n° 21-01 portant loi
organique relative au régi-
me électoral dispose que le
coordinateur de l'ANIE pro-
clame les résultats provi-
soires des élections des
assemblées communales et
de wilayas dans un délai de
quarante-huit heures, à
compter de la date de
réception des procès-ver-
baux de la commission
électorale de wilaya par la
délégation de wilaya de l'au-
torité indépendante. Ce
délai peut, en cas de besoin,
être prorogé de vingt quatre
heures par décision du
coordinateur de la déléga-
tion de wilaya de l'Autorité
indépendante. 

L'ordonnance n° 21-01
stipule que le tribunal admi-
nistratif statue dans un
délai de cinq jours francs, à
compter de la date de
recours. Le jugement du tri-

bunal administratif est sus-
ceptible d'appel dans un
délai de trois jours francs,
devant le tribunal adminis-
tratif d'appel territoriale-
ment compétent. 

2. L'installation des
nouvelles APC 

Les élus sont conviés par
le wali pour l'installation de
l'Assemblée populaire com-
munale", dans les huit jours
qui suivent la proclamation
définitive des résultats des
élections. L'article 64 bis de
l'ordonnance modifiant et
complétant la loi 11-10 du 22
juin 2011 relative à la com-
mune prévoit que "dans les
cinq jours qui suivent son
installation, et sous la prési-
dence du doyen d'âge des
élus, l'assemblée procède à
l'élection du président de
l'Assemblée populaire com-
munale". 

3. Quid des alliances
électorales ?

À la proclamation des
résultats définitifs, se pose
aussi la question des com-
munes où aucune liste n'a
obtenu la majorité absolue
des sièges. 

La même ordonnance
modifiant et complétant la
loi 11-10 du 22 juin 2011 rela-

tive à la commune prévoit
dans son article 65 que "le
candidat à l'élection à la pré-
sidence de l'Assemblée
populaire communale, est
présenté parmi la liste ayant
obtenu la majorité absolue
des sièges". "Dans le cas où
aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue des sièges,
les deux listes ayant obtenu
35%, au moins des sièges
peuvent présenter un candi-
dat".

Toutefois, "dans le cas où
aucune des listes n'a obtenu
les 35% au moins des sièges,
toutes les listes peuvent pré-
senter, chacune, un candi-
dat. L'élection a lieu à bulle-
tin secret. Est déclaré prési-
dent de l'Assemblée popu-
laire communale le candidat
ayant obtenu la majorité
absolue des voix", prévoit
l'article 65 de la nouvelle
ordonnance. 

En outre, "si aucun can-
didat n'obtient la majorité
absolue des voix, un deuxiè-
me tour a lieu entre les deux
candidats ayant été classés
premier et deuxième. Est
déclaré élu le candidat ayant
obtenu la majorité des voix".
Mais, "en cas d'égalité des
suffrages, est déclaré élu le
candidat le plus âgé",
conclut la même source.

A. R.

Le FFS 
cartonne
en Kabylie

La Kabylie a enregistré son
meilleur taux de participation
depuis très longtemps. 

A Béjaïa, on a enregistré un taux de
18,36% aux APC et de 14,77% à l'APW. A
Tizi-Ouzou 20% des inscrits ont décidé
d'aller voter pour les APC et 15,17% pour
les APW. Les habitants de Bouira ont
eux aussi décidé d'offrir leurs voix aux
candidats qu'ils ont jugés méritants.
Avec 30,18 aux APC et 27,06% pour
l'APW, le wilaya 10 a fait comme sinon
mieux que beaucoup d'autres wilayas à
travers le pays, à l'image d'Alger où
18,25% (APC) et 16,29 % (APW) sont sor-
tis voter. 

Contrairement au boycott des pré-
cédents scrutins, Tizi, Béjaïa et Bouira
ont largement dépassé les 10% de taux
de participation. Bien que ces élections
se soient déroulées dans un contexte
inédit, notamment des événements
fâcheux qu'a connus la Kabylie (feux de
forets), cela n'a pas dissuadé les citoyens
de la Kabylie de se diriger vers les urnes
pour élire leurs représentants, à l'excep-
tion de 6 communes où aucune liste de
candidature n'a été enregistrée.

Les raisons de cette hausse des taux
de participation sont à rechercher ini-
tialement du côté de l'intérêt accru des
citoyens pour une élection qui les
concerne directement dans leur vie
quotidienne notamment la gestion des
préoccupations essentielles : eau, élec-
tricité, logement, routes, etc. C'est aussi,
de là que doit s'opérer le premier chan-
gement tant espéré comme rappelé par
les citoyens sur les réseaux  sociaux. "Je

trouve qu'il faut voter au niveau des
communes, car  les citoyens sont les plus
concernés et si on veut changer quelque
chose, on commencera par le bas de
l'échelle qui est la commune", a indiqué
un citoyen à travers une vidéo postée sur
Facebook. 

Le FFS, les indépendants 
et les autres  

Du point de vue politique, il est utile
de rappeler qu'à cette élection, le plus
vieux parti d'opposition (FFS) a présenté
des candidats. Beaucoup d'autres
anciens dirigeants politiques du Front
des Forces Socialistes de la région ont
constitué des listes indépendantes. Ce
qui ressort dans les taux de participation
de quelques communes à l'instar de celle
des Ouadhias, où le taux de participation
avait atteint 24,50% à 19h. La même
chose était constatée à Irdjen et Ath
Yenni, ou encore Freha. "J'étais à Freha
aujourd'hui, c'était la chaîne" commente
un habitant de la région.  Mais le FFS, à
lui seul ne justifie pas cette hausse,
puisque les indépendants ont joué, eux
aussi, un grand rôle dans la mobilisation
des citoyens. En effet, si le FFS a rempor-
té les communes de Maâtkas, Ath Yenni,
Irdjen et Souamaâ, les indépendants ont
tout raflé à Freha et Mekla et ont partagé
les sièges avec d'autres grands partis
dans plusieurs communes à l'instar de
Ain Zaouia. Cette tendance haussière
devrait se confirmer lorsque l'ANIE
annoncera les résultats définitifs de ces
élections, chose qui devrait se produire
demain ou au plus tard mercredi. 

A. R.

LE VOTE EN KABYLIE
Une hausse significative 

Le Front des Forces Socialistes (FFS) est globalement
satisfait de sa participation aux dernières élections
locales pour le renouvellement des assemblées
communales et de wilaya.



L'ANNONCE DE BOUDEBOUZ 
SUR SON AVENIR !

A 31 ans, Ryad Boudebouz a encore quelques années
devant lui. D'ailleurs, le joueur de l'ASSE n'entend pas mettre

fin à sa carrière de sitôt. Arrivé à l'été 2019 dans le Forez, le
milieu algérien n'a plus que 6 mois de contrat avec les Verts.

En effet, à l'issue de la saison, s'il ne prolonge pas, le joueur de
Claude Puel sera libre de s'engager avec le club de son choix. Recevra-t-

il alors un nouveau contrat de la part de l'ASSE ? Rejoindra-t-il un nou-
veau club pour entamer un nouveau chapitre ? Boudebouz est en tout
cas sûr d'une chose : il n'arrêtera pas maintenant.  Ce dimanche, à l'oc-

casion d'un entretien accordé à L'Equipe, Ryad Boudebouz a fait
une grande annonce concernant son avenir et une possible

retraite. Le joueur de l'ASSE a alors lâché : " En vrai, je ne
suis pas près d'arrêter, sauf quand je n'avancerai plus

sur un terrain. Je deviendrai alors entraîneur.
Comme ça, je pourrai continuer à jouer pendant les

séances".

14 L'Algérie Aujourd'hui n°38 - Lundi 29 novembre 2021

QUOTIDIEN  NATIONAL
D'INFORMATION 
ÉDITÉ PAR LA SARL
DESTINATION ALGÉRIE

Directeur général : RAFIK ABIB
Directeur de la publication : OMAR BOUDJEDOU

Rédacteur en chef : KHALIL METAHRI

Adresse : 18, 24, rue Mustapha El-Ouali Assayed
Adresse email : lalgerie.aujourdhui@gmail.com  

Tel : 023 69 70 50
Compte bancaire : 

AGB agence Hassiba Ben Bouali 

Impression : SIA
Publicité :

Anep : 1, rue Pasteur 
Tel : 021 71 16 64 - 021 73 71 28

Fax : 021 73 95 59 - 021 73 99 19
agence.regie@anep.com.dz

SPORT

RAMOS S'ENFLAMME TOTALEMENT 
POUR MESSI !

Ce dimanche, Sergio Ramos connait sa première titularisation avec le PSG
face à l'ASSE. Et à cette occasion, nous voyons pour la première fois l'Espagnol
et Leo Messi sur le terrain, dans la même équipe, après tant d'années à se battre
en Espagne en tant que joueurs phares du Real Madrid et du FC Barcelone.
Forcément, cette situation a de quoi être étrange pour les deux nouveaux
coéquipiers, même si Sergio Ramos ne cache désormais pas son bonheur
d'évoluer aux côtés de Leo Messi au PSG. " Messi ? Ça fait longtemps qu'on se
connait, notamment en tant qu'adversaires. C'est une joie de l'avoir dans son
équipe. Pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le
meilleur. C'est bien de l'avoir dans notre effectif. Ça permet à l'équipe de récu-
pérer de la qualité ", a confié Sergio Ramos dans un entre-
tien accordé à Prime Vidéo rapporté par Téléfoot.

MAN CITY : OLMO POUR REMPLACER 
F. TORRES PARTANT AU BARÇA ?

Comme évoqué ces derniers jours, le FC Barcelone souhaite recruter
l'ailier de Manchester City, Ferran Torres (21 ans, 7 matchs et 3 buts
toutes compétitions cette saison). Si le dossier reste compliqué pour
le Barça, notamment pour des raisons financières, les Citizens ont
tout de même une idée en tête pour remplacer l'international espa-
gnol en cas de départ. Selon le journaliste Nicolo Schira, toujours
très bien informé sur les transferts, Josep Guardiola apprécie énor-
mément Dani Olmo (23 ans, 6 matchs toutes compétitions cette sai-
son). Le club anglais se tiendrait prêt à entamer des discussions avec
le natif de Terrassa et le RB Leipzig en fonction des avancées avec
Barcelone dans le dossier Torres, cet hiver ou l'été prochain. Affaire
à suivre...

Une bombe
tombe à Paris 

LE CLUB mancunien aurait
en ligne de mire Mauricio
Pochettino pour remplacer l'en-
traîneur norvégien.  Pas vrai-
ment à son aise chez les Rouge
et Bleus, l'ancien coach de
Tottenham aurait donné son
accord de principe pour claquer
la porte du PSG afin de rallier de
nord de l'Angleterre durant l'hi-
ver. De son côté, le club de la
capitale ne serait pas contre le
départ d'un Pochettino dont les
capacités à manager un vestiaire
comme celui de Paris sont
désormais mises en doute.
Seulement, l'actuel leader de
Ligue 1 réclame un chèque de 12
millions d'euros pour libérer le
technicien de son contrat qui
court jusqu'au 30 juin 2023.
Faux, rétorque Leonardo. Dans
un communiqué adressé à l'AFP,
le directeur sportif du Paris SG, a
démenti toute intention de sépa-
ration d'avec le natif de Murphy.
" On n'a pas envie que
Pochettino parte. Il n'a jamais
demandé à partir et aucun club
ne nous a contactés par rapport
à lui. On a beaucoup de respect
pour Zinedine Zidane, ce qu'il a
fait comme joueur et entraîneur,
mais je peux vous affirmer très

clairement qu'il n'y a aucun
contact et qu'aucune rencontre
avec lui n'a eu lieu ", a assuré le
dirigeant brésilien. Pour Daniel
Riolo, cette sortie de Leonardo
cache une tout autre réalité qui
n'épargnerait pas du tout l'an-
cien joueur parisien (1996-1997).
Une arrivée de Zidane en rem-
placement de Pochettino pous-
serait Leonardo lui-même vers
la sortie. " Leonardo dément tout
contact avec Zidane et conforte
Pochettino ", a commenté le
journaliste de RMC Sport sur son
compte Twitter avant d'ajouter : "
bon, ça fait déjà une info : Si
Zidane vient cet hiver, Léo sera
dans la charrette avec
Pochettino… En attendant puis-
qu'il est conforté si Pochettino
veut se mettre à bosser ça peut
être mal après un an d'adapta-
tion. " D'autant que malgré son
démenti, Leonardo aurait bel et
bien rencontré Zizou.

Le Parisien signe et
persiste pour Zidane

Le quotidien régional ne
change pas d'une seule virgule
sa position sur les tractations qui
ont cours entre le Paris Saint-
Germain et Zinedine Zidane.

Libre de tout engagement depuis
son départ du Real Madrid, l'an-
cien milieu de terrain offensif de
l'équipe de France est dans le
collimateur des hautes autorités
parisiennes. Le Parisien assure
en effet que malgré sa dernière
sortie médiatique, Leonardo a
bel et bien rencontré le
Marseillais de 49 ans en compa-
gnie de Jean-Claude Blanc direc-
teur général du PSG, durant la
semaine des vacances de
Toussaint. Une rencontre qui
s'est déroulée au Royal
Monceau, au coeur de la capitale
française. Le Paris Saint-
Germain travaille donc au rem-
placement de Mauricio
Pochettino par Zinedine Zidane.
Affaire à suivre donc…

Depuis le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer à Manchester
United, les rumeurs fusent autour du Paris Saint-Germain.

Ancelotti annonce 
la renaissance
d'Hazard

Carlo Ancelotti montre sa conviction
du retour d'Eden Hazard. Pour l'entraîneur
du Real Madrid, l'attaquant belge se rap-
proche d'une condition physique et morale
optimale. Un discours qu'on entend depuis
déjà deux ans. Le Real Madrid a appris à
vivre sans Eden Hazard. De nombreuses
stars sortent de terre depuis. Vinicius
Junior, Rodrygo et même Marco Asensio
s'imposent sur les ailes madrilènes. Malgré
tout, le staff de la Casa Blanca compte
encore sur son retour. Carlo Ancelotti se
satisfait de son retour dans des conditions
morales et physiques optimales.

«Il a vécu des périodes
difficiles»

En conférence de presse, le tacticien
italien évoque sa star belge avec tendresse.
"Je ne suis pas dans la tête d'Hazard. Ce que
je peux évaluer, c'est ce que je vois. Hazard
est un joueur qui n'a pas eu de chance et
qui a beaucoup de qualités. Il veut à nou-
veau faire de son mieux pour l'équipe
parce qu'il a toujours eu le rêve de jouer
pour le Real Madrid. Il y a des mauvais
moments dans une carrière, je l'ai vécu.
Hazard fait tout son possible pour revenir
et reviendra s'il le veut", souligne Ancelotti.

POGBA, LE REAL PASSE SON TOUR
En fin de contrat au terme de la saison, le milieu de terrain de Manchester United

Paul Pogba (28 ans, 9 matchs en Premier League cette saison) a été régulièrement
annoncé dans le viseur du Real Madrid. Alors que l'international français n'a jamais
caché son attrait pour les Merengue, le quotidien madrilène Marca assure ce samedi
que la Maison Blanche n'a finalement pas l'intention de recruter le champion du
monde 2018 ! En effet, le natif de Lagny-sur-Marne ne figure pas dans les plans pour
l'été prochain du Real, qui cherche à prolonger Luka Modric. De plus, l'actuel leader de
la Liga va se concentrer sur son secteur offensif avec les potentielles arrivées de Kylian
Mbappé, lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin prochain, mais aussi d'Erling Håland,
qui pourrait quitter le Borussia Dortmund. Pour rappel, Pogba ne devrait pas manquer
de prétendants avec des intérêts de la Juventus Turin et du Paris Saint-Germain.

Dembélé 
va quitter 

le FCB

Alors que le FC
Barcelone aimerait

prolonger le contrat
d'Ousmane Dembélé,

l'international français
aurait repoussé une

offre de la part du club
catalan. En fin de

contrat le 30 juin pro-
chain, Ousmane

Dembélé se dirige
actuellement tout

droit vers un départ du
FC Barcelone.

Néanmoins, le club
catalan aimerait évi-

demment éviter que ce
scénario se produise

en réussissant à
convaincre son joueur
de parapher un nouvel

engagement, et c'est
en ce sens qu'une offre
lui aurait été transmi-
se récemment par un
Barça optimiste quant
à ses chances de finali-

ser le dossier.
Seulement voilà, tout

ne se passerait pas
comme prévu… En

effet, SPORT annonce
ce dimanche

qu'Ousmane Dembélé
a tout simplement

repoussé l'offre de la
direction du FC

Barcelone. Cela aurait
pour origine le fait que
des clubs étrangers lui

offriraient bien plus
que le club catalan, à
savoir 20 M€ selon le

média espagnol. Reste
maintenant à savoir

comment la situation
évoluera au cours des
prochains jours et si
un retournement de

situation est possible,
mais il est clair qu'un

gros coup de froid
vient d'être jeté sur

l'hypothèse d'une pro-
longation d'Ousmane

Dembélé.
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TOUT EN SALUANT DES RÉFORMES DU GOUVERNEMENT
Guterres «très satisfait du rôle de l'Algérie comme acteur pivot dans la région»

Le nouvel ambassadeur, coordonna-
teur résident du Système des Nations
Unies en Algérie, Alejandro Enrique
Alvarez a affirmé que le Secrétaire général
de l'ONU, Antonio Guterres était "très
satisfait" du rôle de l'Algérie dans la région
comme "acteur pivot de la paix et de la
sécurité".

Dans une déclaration à la presse après
avoir remis au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ses lettres de

créance l'accréditant en sa qualité de nou-
vel ambassadeur coordonnateur résident
du Système des Nations Unies en Algérie,
Alvarez dira : "J'ai eu l'honneur, avec les
présidents des agences onusiennes tra-
vaillant avec moi, d'être reçus par le prési-
dent de la République. 

Cette rencontre a permis d'évoquer le
rôle de l'Algérie dans le monde et dans la
région. A ce titre, je peux dire que le SG de
l'ONU est très satisfait du rôle que joue

l'Algérie dans la région comme acteur
pivot de la paix et de la sécurité". M. Alvarez
a en outre précisé avoir évoqué avec le
Président Tebboune la coopération tech-
nique du programme des Nations-Unies
pour le développement (PNUD) en Algérie
et la réalisation des objectifs du développe-
ment durable (ODD) dans plusieurs
domaines, notamment économiques.Il a
également salué "les réformes initiées par
le Gouvernement algérien, ayant trait

notamment à la création de nouveaux
postes d'emploi, la diversification écono-
mique et le soutien de la sécurité sociale". 

La cérémonie de remise des lettres de
créance qui a eu lieu au siège de la prési-
dence de la République, s'est déroulée en
présence du ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra et du
Directeur de Cabinet à la présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf.

Le procès de l'homme d'af-
faires Mehieddine Tahkout s'est
poursuivi hier à la cour d'Alger.
L'ex-patron de Cima Motors est
poursuivi principalement dans des
affaires liées aux dossiers de mon-
tage de véhicules et celui du trans-
port et des investissements.

Lors du procès, l'ancien
ministre des Transports, Amar
Ghoul, a nié tous les faits qui lui
sont reprochés. "Monsieur le juge,
à mon arrivée au ministère des
Transports en 2013, toutes les pro-
cédures ont été approuvées par
mon predecesseur, je n'ai fait
qu'appliquer les décisions du gou-
vernement", s'est-il défendu.   

En ce qui concerne l'accusation
d'octroi de privilèges à l'homme
d'affaires Mohieddine Tahkout,
Amar Ghoul n'a pas hésité à accu-

ser son secrétaire général. "Le rôle
du SG est d'étudier tous les dos-
siers qui lui sont soumis. Il a le pou-
voir de refuser ou d'accepter. Ce
genre de décisions sont signées
par le secrétaire général, il doit
assumer seul sa responsabilité", a-
t-il indiqué. 

Pour ce qui est des investisse-
ments, l'ancien patron de TEJ  dira
que "tous les investissements
effectués au cours de son règne au
ministère des Transports étaient
identiques sur tous les plans à ceux
effectués au cours des années qui
ont précédé son installation."

Yousfi : «C'est en prison
que j'ai vu pour la 1re fois
Tahkout»

Accusé d'abus de fonction et
d'octroi de privilèges injustifiés à
l'homme d'affaires Mohieddine
Tahkout, celui qui est passé deux
fois à la tête du ministre de
l'Industrie et des mines, une fois
comme minsitre des Finances et
une fois Premier minsitre, on
parle de Youssef Yousfi, a lui aussi
rejeté toutes les charges retenues
contre lui "dans la forme et dans
le fond", a-il tonné devant les
juges niant tout rapport direct ou
indirect avec Mehieddine
Tahkout. "Je n'ai rien à voir avec
cet homme. Cette affaire ne me
concerne pas. D'ailleurs, je ne
connais pas Tahkout. Je l'ai vu
pour la première fois en prison. Il

est vrai qu'il m'a demandé
audience lorsque j'étais à la tête
du minsitère de l'Industrie, mais
je ne l'avais pas reçu. Même la fois
ou je devais le faire, c'était lors de
la visite de l'ambassadeur du
Japon, la réunion a été reportée…
J'ai vu que son nom figurait parmi
la délégation algérienne". 

Et dans sa réponse au juge
concernant l'octroi d'une aide
pour bénéficier d'un terrain,
Yousfi a nié avoir obtenu une
quelconque concession. "Je n'ai
conclu aucun accord avec
Tahkout. Comme vous l'avez
constaté, monsieur le juge, je n'ai
pas de biens immobiliers ou d'ar-
gent, comme en témoigne le fait
qu'aucun centime n'a été trouvé
dans mes comptes", jure Youcef
Yousfi. Y. C.

AFFAIRE TAHKOUT 
Ghoul accuse son SG, Youcef Yousfi «ne connaît 
pas Tahkout» 

PAR WAFIA SIFOUANE 

IL N'Y A PLUS de doute, l'hiver est arri-
vé avant l'heure cette année. Les premiers
épisodes neigeux, accompagnés de tempé-
ratures fleuretant avec le zéro degré
Celsius ont couvert les massifs et monts de
Médéa, Tizi Ouzou, Sétif, Batna, BBA,
Tlemcen, ainsi que plusieurs autres
régions du pays. Les habitants de ces villes
et villages se sont réveillés, à leur grand
bonheur sur un manteau neigeux de 5 à 10
cm. La neige à saupoudré les montagnes et
les villes avoisinantes de manière conti-
nue, tout au long de la journée d'hier dessi-
nant des paysages à couper le souffle,
notamment à Médéa, Tlemcen et en haute
Kabylie où le niveau a dépassé les 20 cm
dans certains villages à l'instar de Ain El-
Hammam. Cette première offensive de
l'hiver vient à point nommé, car elle per-
mettra, d'abord, de remplir significative-
ment les grands barrages d'eaux presque
vides et ensuite maquiller les visages fades
et horribles de nos plaines et montagnes à
la suite de la sécheresse qui a frappé le
nord de l'Afrique ces dernières années et

aussi les feux de forêts qui ont ravagé la
Kabylie, Khenchela et Médéa.   

De nombreuses routes
bloquées

Mais qui dit premières neiges dit aussi
premières galères sur les routes. Au-delà
des images féériques de nos villes qui se
sont drapés de blanc, les précipitations de
neige n'ont pas manqué de provoquer
quelques dégâts dont le blocage de nom-

breuses routes isolant ainsi certaines com-
munes.  C'est le cas à Theniet Baali 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. En Kabylie, plusieurs
routes ont été coupées, comme la route
nationale 33 reliant les wilayas de Bouira et
Tizi Ouzou notamment au niveau de le
région de Nekouilel de la commune
Saharidj, ont indiqué les services de la pro-
tection civile. La route numéro 15 reliant les

wilayas de Bouira et Tizi Ouzou précisément
au niveau de Fedj Tirourda de la commune
d'Iferhounen a également été coupée ainsi
que la route wilayale reliant Chelata dans la
commune d'Iferhounen à la wilaya de
Bejaia.  A l'ouest du pays, c'est l'autoroute
Est-Ouest reliant Tlemcen à Sidi Bel-Abbès
précisément au niveau de le commune de
Sidi Yakoub qui a été interdite à la circula-
tion. On notera également les chutes de
pierres au niveau de la route nationale
numéro 7 reliant Ouled Mimoune à Ain
Talout au niveau de la wilaya de Chlef. Pour
rappel, les wilayas concernées par les
chutes de neige sont : Médéa, Blida, Bouira,
Tizi-Ouzou, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Béjaia,
Batna  Khenchela, Tlemcen, Sidi Bel-Abbès,
Saïda, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Tiaret et
Tissemsilt.

Par ailleurs, ces premières chutes de
neige nous ont offert des paysages à couper
le souffle que les internautes n'ont pas hési-
té à partager. C'est le cas du mont Chréa
dans la commune de Blida, ou encore le
Djurdjura et Lalla Setti à Tlemcen qui se sont
majestueusement couverts d'un voile blanc. 

W. S.

La perturbation pluvieuse qui a abordé le nord du pays a généré les premières chutes de neige dès 700 m d'altitude
en raison de l'arrivée simultanée de l'air froid.

LE PAYS CONNAÎT SES 1res CHUTES DE NEIGE

Algérie la Blanche
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PAR BRAHIM AZIEZ

POUR BRAHIM TAIRI, membre du
conseil et président de l'Union des ordres
des avocats, le maintien de l'article 24 est
"une victoire pour la profession, mais aussi
pour le citoyen" dans la mesure où l'article
24 garantit l'immunité de l'avocat durant
l'exercice de ses fonctions. 

Pour rappel, la requête d'un magistrat
qui a déposé un recours auprès de la Cour
suprême pour la révision du contenu de l'ar-
ticle 24 a suscité l'indignation des avocats.
La Cour suprême avait rendu, au mois de
mars dernier, une décision où elle soulignait
qu'elle acceptait le recours en inconstitu-
tionnalité de l'article 24 du statut des avo-
cats et sa soumission au Conseil constitu-
tionnel. 

Sitôt installé, ce dernier traitera sa pre-
mière affaire en déclarant, hier matin, la
constitutionnalité de l'article 24 de la loi
13/07. 

Celui-ci stipule que "l'avocat, dans
l'exercice de sa profession, ne peut être
poursuivi pour ses faits, déclarations et
écrits dans le cadre des débats ou de la plai-

doirie à l'audience. Il bénéficie de la protec-
tion absolue et du caractère confidentiel des
relations entre lui et ses clients, de la garan-
tie du secret de ses dossiers et de ses corres-
pondances, du droit d'accepter ou de refu-
ser un client". Après cette première victoire,
les avocats entendent poursuivre leur com-
bat, sur le front de la fiscalité, cette fois-ci.

La bataille de l'article 12
Malgré leurs multiples recours à diffé-

rents niveaux, la loi de finances 2022 a été
votée avec le maintien de l'article 12 tel que
proposé dans la mouture initiale et qui pré-
voit le prélèvement à la source de l'impôt pour
les avocats. 

Ces derniers, réunis vendredi dernier
dans le cadre du conseil de l'Union nationale
des ordres des avocats ont décidé, après déli-
bération, de boycotter, dès demain, toutes les
activités judiciaires à l'échelle nationale, au
niveau des tribunaux et cours civiles et mili-
taires, excepté les rendez-vous assortis d'un
délai, où l'absence des avocats porterait pré-
judice aux clients. Cette grève se poursuivra
jusqu'au jeudi 2 décembre.  Il est utile de rap-
peler que le bâtonnier d'Alger avait appelé à

suspendre la contestation avant même l'ar-
rêt rendu par la cour suprême.  Cela dit,
l'ordre des avocats d'Alger se trouve,
aujourd'hui, divisé puisqu'une bonne partie
des avocats le constituant entendent suivre le

mot d'ordre de l'Union nationale des ordres
des avocats qui appelle au boycott jusqu'au
jeudi 2 décembre. 

B. A.

PAR WAFIA SIFOUANE

Reprise des perturbations au
niveau des écoles aujourd'hui
avec la grève annoncée par le
Cnapeste qui a décidé de revenir
à la charge encore cette semaine
avec une action de débrayage de
deux jours, à savoir les lundi 29
novembre et mercredi 1er
décembre, une action qui sera
soutenue par le boycott de l'ad-
ministration. En effet, pour cette
semaine, le syndicat a décidé de
hausser le ton en décidant de ne

pas déposer les relevés de notes
des élèves au niveau des admi-
nistrations des écoles. "Les ensei-
gnants vont corriger les copies
des examens ainsi que celles du
suivi continue mais les notes ne
seront communiquées qu'aux
élèves. 

Notre collaboration avec l'ad-
ministration sera suspendue jus-
qu'à nouvel ordre", a déclaré
Messaoud Boudiba, porte-parole
du Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur
ternaire de l'Education. Face au

silence de la tutelle qui tarde a
réagir, le syndicat dont la colère
ne cesse de monter semble bel et
bien déterminé aller au bout de
ses revendications si on en croit
notre interlocuteur. "Nous n'al-
lons pas en rester là, nous allons
prochainement tenir notre
conseil national et c'est à lui de
décider de la suite de notre action
de protestation comme cela a été
le cas les 16 et 17 novembre der-
nier. Si la tutelle continue de faire
la sourde oreille face à nos reven-
dications, il n'y a aucune raison

pour nous empêcher d'aller au
bout", a affirmé notre interlocu-
teur. 

Ayant entamé une grève
cyclique de deux jours le 2
novembre dernier, le syndicat a
dressé une liste de revendica-
tions socioprofessionnelles dont
il a estimé la satisfaction de
l'ordre de l'urgence. 

Tout en relevant la baise
inquiétante du pouvoir d'achat
des travailleurs du secteur de
l'éducation, le syndicat a appelé à
l'amélioration de ce dernier pour

garantir un minimum de dignité
aux personnels. En plus de la
revalorisation des salaires, il a
exigé la priorisation des dossiers
de demandes de logements des
enseignants. "C'est un moyen
fondamental pour assurer la sta-
bilité pour les enseignants qui
exercent un métier noble",
explique le syndicaliste. On
retrouve aussi d'autres revendi-
cations notamment liées à la
question de la retraite, aux
œuvres sociales et à la médecine
de travail.  W. S.

Rejet de la nomination d'Israël comme 
observateur à l'UA
LA TANZANIE PARTAGE LA POSITION 
DE L'ALGÉRIE

La Tanzanie partage la position
de l'Algérie par rapport à son rejet
de la nomination de l'entité sionis-
te comme observateur au sein de
l'Union africaine, a indiqué hier
l'ambassadeur de Tanzanie en
Algérie, Jacob Gideon Kingu. "La
position de la Tanzanie est très clai-
re à ce sujet : elle défend l'idée
qu'Israël ne peut pas superviser les
affaires africaines", a-t-il affirmé
lors d'une conférence de presse
animée à l'occasion de la prépara-

tion des festivités de la célébration
du 60e anniversaire de l'indépen-
dance de la Tanzanie continentale
(faisant partie de la République-
Unie de Tanzanie), le 9 décembre
prochain. M. Kingu n'a pas manqué
de souligner que les positions algé-
riennes et tanzaniennes "ont des
points communs".

"Les nations africaines sont
capables de superviser seules les
affaires africaines et l'union africai-
ne", a-t-il soutenu. 

La compagnie aérienne nationale a annoncé
hier la prolongation jusqu'au 31 decembre
de tous les billets non consommés en raison
des conditions actuelles liées à l'épidémie
de Corona et à son impact sur les déplace-
ments de ses clients.  
Le porte-parole d'Air Algérie,
Amine Andaloussi, a déclaré
aussi que "tous les anciens
billets et avoirs (EMD VOU-
CHER ) à destination et en
provenance de Montréal,
Dubaï, Londres et Rome ven-
dus pour un voyage avant le
20 octobre sont changeables
au même prix et sans frais sup-

plémentaires, il n'y aura pas d'augmenta-
tion des prix". 

Mais non remboursables
Amine Andaloussi a précisé que la société
"ne peut pas indemniser ses clients pour le

prix des billets, en raison de difficultés
financières". "Tout le budget d'Ait

Algérie est actuellement affecté à
la maintenance", indqiue le
porte-parole de la compagnie
nationale. Concernant l'ouvertu-
re vers de nouvelles destinations,

Andaloussi l'a conditionée à l'évo-
lution de la situation sanitaire dans

le pays.

Air Algérie : les billets non utilisés valables 
jusqu'au 31 décembre 

EDUCATION : APRÈS LA GRÈVE CYCLIQUE, LE SYNDICAT ANNONCE UN BOYCOTT DE L'ADMINISTRATION

Le Cnapeste accentue la pression

BIEN QUE L'ARTICLE 24 AIT ÉTÉ DÉCLARÉ CONSTITUTIONNEL

Les avocats maintiennent
leur grève
La cour constitutionnelle vient de trancher "la constitutionnalité de l'article 24" de la loi 13/07 régissant l'activité
d'avocat. Installée depuis peu, la cours constitutionnelle s'est aussitôt mise au travail avec cette première affaire
héritée de la cour suprême. 
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Mahrez : «Cette CAN sera difficile»
AVANT LA GROSSE AFFICHE d'hier face

à West Ham United, Riyad Mahrez a accordé
une interview à Canal+. Il est revenu sur le
début de saison de Manchester City, mais
également des futures échéances qui l'at-
tendent avec la sélection nationale avec en
ligne de mire la CAN du Cameroun. 

"Je pense que la CAN sera difficile. En
tant que tenants du titre, nous sommes
conscients que toutes les équipes nous
attendent au tournant, mais nous allons
faire abstraction de tout cela. Comme d'ha-
bitude, nous allons tout donner et rendre
fier notre peuple pour être là à la fin."
N'ignorant pas l'admiration des Algériens
pour son talent, Riyad Mahrez se dit très
touché par cette affection que lui témoi-
gnent ses compatriotes : "Je sais qu'ils m'ai-
ment, moi aussi je les aime. L'Algérie est un
pays spécial pour nous les Algériens. 

On est très fiers de jouer pour ce pays.
Notre souhait désormais, c'est de tout
gagner. On a toujours faim de titres (rires)."
Riyad Mahrez espère, selon ses dires, rem-
porter à nouveau la CAN et autant de titres
avec son club Manchester City.

"Le contrôle de balle, je sais le
faire depuis que j'étais tout
jeune"

Auteur d'une énorme prestation contre
le Paris Saint Germain, le capitaine de l'EN a
été invité à la commenter : "Est-ce que j'ai
joué mon meilleur match ? Non, pas forcé-

ment ! A l'aller aussi, on peut dire que nous
avons bien joué à l'image d'autres matches
face à Liverpool, Manchester United ou
encore Chelsea. C'était une rencontre spé-
ciale (face au PSG) avec ce petit clin d'œil,
c'est toujours positif (allusion à son lieu de
naissance Sarcelles)." 

Par ailleurs, tous ceux qui ont eu le plai-
sir de le voir jouer ont tous apprécié ses
contrôles de balles phénoménaux :

"Contrôler la balle, c'est quelque chose que
j'ai toujours su depuis le plus jeune âge. J'ai
réussi à garder cela jusqu'à maintenant,
c'est un aspect que j'ai travaillé très jeune. "

Ce qu'a dit Riyad à Neymar
La chaîne RMC Sport a diffusé des

images exclusives en 2e période du match
entre Manchester City et le PSG montrant
l'international algérien et le Brésilien s'in-

vectiver et même s'insulter avec virulence.
C'est Neymar qui a provoqué Mahrez après
un violent tacle du Brésilien. Sur ces images
captées, on peut voir l'échange musclé entre
les deux stars : "Fils de p… ", lâche Mahrez à
Neymar qui se justifie : "Tu m'as touché le
pied." Lors de la demi-finale le printemps
dernier, Neymar et Mahrez s'étaient déjà
accrochés. Ce qui est certain, les deux stars
ne passeront pas leurs vacances ensemble.

Il bat Benrahma, ce dernier 
le félicite 

Sur un terrain enneigé, Manchester City
est sorti vainqueur dans le choc qui l'a oppo-
sé à West Ham United (2/1). Dominateur
pendant pratiquement toute la rencontre,
Manchester City méritait de gagner. En
forme depuis un bon moment, Riyad
Mahrez a poussé Pep Guardiola à l'aligner
comme titulaire, alors que ce dernier ne le
faisait que dans les matches de Ligue des
champions. Une confiance que Mahrez a
bien honorée en accomplissant un bon
match avec à la clé une passe décisive déli-
vrée à Guandogan sur l'ouverture du score.
Il aurait pu, lui aussi, marquer mais son tir
du droit après avoir récupéré une balle relâ-
chée par le portier de West Ham United est
repoussé par le poteau. 

A noter que Said Benrahma, qui s'est fait
mal au début de la 2e période après une
chute, a été contraint de quitter le terrain à
la 58'.

LA BLESSURE
INQUIÉTANTE 
DE NEYMAR

Hier après-midi, l'inquiétude
était de mise concernant Neymar,
la star brésilienne du PSG touché
à la cheville lors du match face à
l'ASSE. Si Neymar a rapidement
délivré un message combatif et
Pochettino renvoyé à aujourd'hui
les précisions sur la blessure, le
PSG a envoyé un message qui en
dit long sur l'inquiétude autour
de la star brésilienne. En souhai-
tant simplement "courage" à son
joueur, le PSG envoie clairement
le message que la blessure de la
star du club n'est pas anodine, et
qu'il va falloir batailler pour reve-
nir sur les terrains. Reste à savoir
dans combien de temps...

Oukidja gagne
son duel face 
à Delort

A la surprise générale,
l'OGCN a été piégée par la lanter-
ne rouge le FC Metz (0/1). L'un
des grands artisans de cette vic-
toire inespérée des Messins a été
incontestablement Alexander
Oukidja. Très critiqué depuis le
début de saison, après avoir
encaissé de nombreux buts, la
doublure de Rais M'Bolhi s'est
illustrée par plusieurs arrêts de
classe, notamment sur cette tête
cadrée d'Andy Delort en fin de
première période où, d'un arrêt
magistral, il sauvera ses bois
d'un but certain. A signaler que
dans ce match, Hicham
Boudaoui était remplaçant. Alors
qu'il a repris après plusieurs
semaines d'absence .

Mandi toujours
sur le banc 

C'était prévisible, Unai
Emrey n'a pas accordé la
moindre minute à Aissa Mandi
lors de l'affiche de samedi soir
entre Villeréal FC et le FC
Barcelone. Le sous-main jaune,
qui restait sur une cuisante
défaite mardi en Ligue des
champions face à Manchester
United (0/2), a essuyé son
deuxième revers samedi (1/3).
Encore une fois, la défense de
Villeréal FC n'a pas été à la hau-
teur, d'où la probabilité de voir
Unai Emry procéder à des
changements en défense. Ce
qui permettra à Aissa Mandi
d'espérer profiter de ces chan-
gements devenus inéluctables.

Bennacer 
titulaire, Milan
perd à domicile

De retour dans l'équipe-type
face à Sassuolo ce dimanche,
Ismail Bennacer espérait un

autre scénario que l'amère défai-
te de son équipe dans une ren-
contre où elle avait les faveurs du
pronostic. Hélas, à la fin des
débats, c'est Sassuolo qui repart
de San Siro avec les points de la
victoire (1/3). Averti tout juste
après le début de la deuxième
mi-temps (55'), Ismail Bennacer
fut remplacé quelques minutes
après (61') par Sandro Tonali, son
concurrent direct au poste de
récupérateur. Au lieu de rame-
ner un plus à son équipe, Tonali
commettra une bourde monu-
mentale. En tardant à relancer
devant sa surface, il perd le bal-
lon, donnant l'occasion à
Sassuolo de tuer le match. Ce qui
pourrait contraindre Stefano
Pioli à renouveler sa confiance
au poumon de l'EN.

Farès blessé 
Victime d'une blessure mus-

culaire le mois dernier,
Mohamed Farès n'a toujours pas
repris la compétition. Hier, il
n'était pas présent sur la pelouse
d'Udine dans l'effectif de Gênes

qui a réussi à chiper le point du
nul à son adversaire (0/0).

C'est la forme
pour Belkebla 

Après l'éclatante victoire sur
Lens (4/0) le week-end passé,
Haris Belkebla et Brest ont réussi
à gagner hier sur le terrain de
Bordeaux. Le milieu de terrain de
l'EN a pris part à l'intégralité de
la partie. Dans les rangs borde-
lais, les deux internationaux
Zerkane et Medioub n'étaient
pas sur la feuille de match. En
revanche, Yacine Adli, qui était
titulaire, a été remplacé à la 75'.

Zeffane reprend
sa place

Laissé sur le banc de touche
les matches précédents, Mehdi
Zeffane a repris sa place ce
dimanche dans le onze-type, en
évoluant au poste d'arrière laté-
ral droit. Zeffane a pris part à
toute la rencontre jouée à l'exté-
rieur contre FK Nizhny (0/0).

Pour le match aller des 1/8 des de finale bis de la coupe
de la CAF, la JSK a perdu hier à Manzana face au représen-
tant eswatinien des Royal Léopards par 1 but à 0. Un résul-
tat acceptable pour l'équipe kabyle qui conserve ses
chances entières avant le match retour prévu le 5
décembre prochain au stade du 1er novembre de Tizi-
Ouzou. Voulant faire le plein dans cette rencontre en vue
de jouer la manche retour dans un état d'esprit serein et
favorable, les Canaris du Djurdjura ont entamé en force la
rencontre. Juste après le coup d'envoi de la rencontre, les
kabyles montent au créneau et alertent le gardien Nsibi
Ayanda Phephisani. Suite à une belle combinaison entre

Medane et Bensayah, ce dernier de la limite de la surface
des 18 mètres et d'une frappe enroulée, oblige le portier à
lâcher le ballon sur les pieds de Haroun, mais malheureu-
sement le tir de ce dernier est dévié en corner. À la 23e
minute et contre le cours de jeu, les Eswatiens et par le
biais de Mokenkoane parviennent à débloquer le compteur.
Suite à un centre de Dlamini du côté droit, Mokenkoane,
d'un coup de tête trompe la vigilance du gardien Sidi-Salah
et donne l'avantage à son équipe. Touchés dans leur amour
propre, les poulains de Souyah enchainent les offensives,
mais ni Haroun, ni Bensayah ni encore Kerroum n'ont
réussi à égaliser

Après la pause citron, les Jaune et Vert ont revenu sur le
terrain avec plus de détermination de revenir au score. Ils
ont dominé leur adversaire du bout en bout, mais sans
pouvoir concrétiser les nombreuses occasions procurées.
Le gardien des visiteurs a sorti un grand match et il a sauvé
son équipe de pas moins de 4 buts. L'entraineur Ammar
Souyah insiste auprès de ses poulains sur la nécessité de
garder la possession et continuer de presser, mais le ballon
ne voulait pas entrer. Les changements opérés par le coach
Souyah en incorporant Nezla, Benchelouche, Khalfaoui,
Ait-Salem et Merazi à la place respectivement de Haroun,
El-Orfi, Medane, Ghanem et Bensayah n'ont rien apporté.

ROYAL LÉOPARDS 1 - JSK 0 : LA QUALIF' SE JOUERA À TIZI
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La rumeur qui a circulé ces dernières heures faisant part
d'une augmentation du prix de la baguette de pain qui pas-
serait de 10 à 15 DA a été vite démentie par Youcef Kalafat, le
président de la fédération des boulangers au niveau de
l'UGCAA. Contacté au téléphone, il nous dira : "Pour l'instant,
rien n'est officiel". Ces propos ne peuvent que rassurer les
citoyens déjà éprouvés par la hausse des prix de plusieurs
produits, entre autres les légumes et la pomme de terre.

La baguette à 15 DA ? La Fédération des
boulangers dément

NON RESPECT DES MESURES SANITAIRES DANS
LES SALLES DES FÊTES

Le ministère du Commerce menace
de fermer définitivement les salles 
Le ministère du Commerce a
fixé les conditions de base
pour que les propriétaires de
salles des fêtes reprennent
leurs activités commerciales
après une interruption de
près de deux ans en raison
de la pandémie de Covid.

LES PROPRIÉTAIRES et gérants de salles de
fêtes son avertits. "Toute entorse à la regle sera
sévrement sanctionnée" avertit le minsitère du
Commerce dans un post sur sa page Facebook
officielle qui précise que les sacntions peuvent
aller jusqu'à la fermeture de l'étblissement et
l'anulation de l'égrément.  

La Direction du Commerce a par ailleurs
appelé tous les gérants de salle des fêtes à se
présenter au siège de la direction de commer-
ce des wilayas munis des copies du registre du
commerce, l'agrément et la carte d'identité
nationale. Les concernés devront aussi appor-
ter l'engagement téléchargeable sur le site
www.dcwalger.dz  signé et scellé en deux
exemplaires. 

Voici les conditions
On rapellera que parmi les mesures à

prendre, exigées par le ministère du
Commerce en coordination avec les membres
du comité scientifique : l'utlisation de 50% seu-
lement de la capacité des salles, la prise de tem-
perature à l'entrée de la salle, obligation de net-
toyer et de stériliser les halls, les tables et les
chaises périodiquement et après chaque utili-
sation, fourniture du matériel de stérilisation et
de désinfecter des ustensiles après chaque uti-

lisation, respect total de la distanciation phy-
sique d'au moins 1,5 mètre entre les tables.

L'autre condition est l'interdiction aux
enfants de moins de 16 ans d'entrer dans la
salle des fêtes. 

Tout en appelant les gérants de salles à la
prudence et à la responsabilité, le ministère du
commerce a exigé à ce que tous les employés
des établissements, permanents ou journali-

sers présentent un certificat de vaccination
contre le Covid.

Le communiqué du ministère indique que
les équipes de surveillance des services de
sécurité et du ministère du Commerce s'assu-
reront du respect du protocole sanitaire.
Avertissant, encore une fois "que toute viola-
tion de ces procédures entraînera la fermeture
immédiate et définitive de ces salles."           Y. C. 

Le Comité d'organisation du Festival inter-
national du cinéma d'Alger (Fica) a annon-
cé, hier dans un communiqué, le report
d'une année de la 11e édition (2021), après
concertation avec le ministère de la
Culture et des Arts, pour cause de Covid-
19. "Nous vous donnons rendez-vous en
2022 pour une 11e édition encore plus
étoffée et plus conviviale (...), qui coïncide-
ra avec la célébration du soixantième
anniversaire de l'Indépendance nationa-
le", peut-on lire dans le communiqué du
comité organisateur, qui invoque comme
raison de ce report, l'évolution de la pan-
démie. Travaillant à "l'esquisse de la per-
sonnalité de la prochaine édition", l'élan
de tous les préparatifs auxquels le comité
s'est astreint depuis des mois pour être au

rendez-vous de ce grand événement
annuel du 7e art (visionnage des différents
films proposés à la sélection ainsi que tout
travail de prospection et les contacts des
cinéastes...) a dû être stoppé net devant
l'imminence de la possibilité d'une qua-
trième vague de la pandémie, explique-t-
on encore. "Trop d'incertitudes planent
encore sur l'évolution de la pandémie et la
reprise du trafic aérien", arguent les orga-
nisateurs, avant d'ajouter, 
"Nous ne pouvons donc envisager de
prendre des risques sanitaires et organi-
sationnels inconsidérés qui compromet-
trait l'édition 2021 du Festival internatio-
nal du cinéma d'Alger dédié au film enga-
gé", traditionnellement organisé le mois
de décembre de chaque année.

La Cour d'Alger a reporté hier le procès
en appel des jugements de première ins-
tance prononcés contre l'ancien directeur
de la résidence d'Etat "Sahel", Hamid Melzi
et ses co-accusés, au 12 décembre pro-
chain.

Pour rappel, le Pôle économique et
financier près le Tribunal de Sidi M'hamed
a condamné l'ex-Directeur général (DG) de
la résidence d'Etat "Sahel", Hamid Melzi à
une peine de 5 ans de prison ferme, assor-
tie d'une amende de 8 millions de DA dans
une affaire de corruption dans laquelle
sont poursuivis d'autres responsables,
dont les deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
L'ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia a été condamné à une peine de 6

ans de prison ferme assortie d'une amen-
de d'un million de DA. Abdelmalek Sellal a
écopé d'une peine de 5 ans de prison
ferme, assortie d'une amende d'un million
de DA. Les fils Melzi, Ahmed, Salim et
Mouloud ont été condamnés à une peine
de deux ans de prison ferme, assortie
d'une amende de 8 millions de DA. Son
quatrième fils Walid a écopé d'une peine
d'un an de prison ferme assortie d'une
amende d'un million de DA. Les sociétés
des fils Melzi doivent s'acquitter, in soli-
dum, d'une amende de 32 millions de DA. 

Le principal accusé Hamid Melzi est
condamné à verser au Trésor public une
amende de 20 millions de DA à titre de
dommages et intérêts avec le gel de tous
les comptes bancaires.

Chanegriha 
au Caire pour
prendre part au
Salon de Défense
EDEX-2021 

Le Général de Corps
d'Armée Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), a entamé
hier une visite officielle en
République arabe d'Egypte pour
prendre part à la 2e édition du
Salon de Défense EDEX-2021,
qui se tient à partir d'aujour-
d'hui au Caire, indique un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Cette
visite, qui s'inscrit dans le cadre
du renforcement de la coopéra-
tion entre l'Armée nationale
populaire et les Forces armées
égyptiennes, permettra égale-
ment aux deux parties d'exami-
ner les questions d'intérêt com-
mun", souligne le communiqué.

Tir reçoit 
une délégation
de l'Agence 
japonaise de
coopération
internationale
Le président du Conseil natio-
nal économique, social et envi-
ronnemental (CNESE), Reda Tir,
a reçu une délégation de
l'Agence japonaise de coopéra-
tion internationale (JICA),
conduite par Shinohara Shunei,
a indiqué un communiqué du
CNESE.
La rencontre qui s'est déroulée
au siège du CNESE a porté sur
les moyens de renforcer la
coopération bilatérale en
matière de formation, d'ap-
prentissage et de transfert
d'expériences notamment dans
le domaine de l'intelligence
artificielle, a conclu le commu-
niqué.

Le procès en appel de Melzi reporté au 12 décembre Le 11e Festival international du cinéma d'Alger
reporté à 2022 

l e  Q u o t i d i e n  d ’ I n f o r m a t i o n

L ’ A l g é r i e  A u j o u r d ’ h u i  -  n ° 3 8  -  L u n d i  2 9  n o v e m b r e  2 0 2 1  -  3 0  D A

Salaires mensuels
moyens
Un écart de
24.400 dinars
entre le
public et le
privé

Le FFS cartonne 
en Kabylie
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Bien que l'article 24 ait été déclaré constitutionnel

Les avocats
maintiennent 

leur grève

Education
LE CNAPESTE
ACCENTUE LA
PRESSION

Omicron
Les médecins
sud-africains
rassurent

Affaire  Tahkout  
GHOUL ACCUSE
SON SG, YOUSFI
"NE CONNAÎT
PAS TAHKOUT"

ALGÉRIE
LA BLANCHE

Il n'y a plus de doute, l'hiver est
arrivé avant l'heure cette

année. Les premiers épisodes
neigeux ont couvert d'un

manteau blanc les massifs et
monts de Médéa, Tizi Ouzou,

Sétif, Batna, BBA, Tlemcen ainsi
que plusieurs autres régions 

du pays. 


