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ALGÉRIE-FRANCE

Djerad préside une réunion M. Chanegriha reçoit Le discours de l'imam
du gouvernement consacrée
algérien "le plus élevé"
son homologue
à plusieurs secteurs
en France (ministre)
mauritanien
P. 24

P. 24

P. 4

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

Tebboune reçoit des représentants
de Confédérations du patronat
Le
Président
de
la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu mardi en
audience,
des
représentants
de
confédérations du patronat,
indique un communiqué de
la
Présidence
de
la
République. "A l'entame de
cette
audience,
les
présidents
des
confédérations du patronat
ont
exprimé
leurs
remerciements
au
président de la République
pour leur association à la
concrétisation du plan de
relance économique, et
leurs voeux de santé et de
réussite
dans
l'accomplissement de ses
hautes missions au service
du peuple et de la patrie",
ajoute la même source.
"Après
des
exposés
exhaustifs présentés par
les
représentants
des
Confédérations
sur
la
situation de leurs activités
industrielles
et
économiques, le président
de la République a émis un
certain
nombre
d’orientations.P. 24
DKnews/APS

AGRICULTURE

COMMERCE EXTÉRIEUR

Plus de 20 % des
importations mauritaniennes
depuis des pays africains
proviennent d'Algérie

AFFAIRE DE CORRUPTION À LA SONELGAZ DE TIPASA

L’ODAS, un
instrument pour
redynamiser le
secteur agricole

P. 6

Peines réduites
pour cinq accusés
et acquittement
de sept autres

P. 8
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MDN

SANTÉ

BOUTON
DE FIÈVRE

TBALL

F
ELECTIONS À LA CAF

Les bonnes
réactions

Conclave pour
étudier les
dossiers des
candidats

P.p 12-13

P. 21

ALGÉRIE TELECOM

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Lancement
de la
maintenance
d'un câble
sous-marin

2 éléments
de soutien
aux groupes
terroristes
arrêtés
à Aïn-Defla

P. 17

P. 24
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PENSIONS DE RETRAITE

Nouveau calendrier
pour le versement

CLIN

CLIN

D’ EIL

NOUVELLE GARE MARITIME
D’ANNABA

Le projet réceptionné
"courant 2021"

Un nouveau calendrier a été établi pour répartir les
dates de versement des pensions des retraités et des
Ayants-droit et leur assurer "les meilleures conditions" d'accueil, en évitant la surcharge au niveau des
bureaux de poste, a indiqué, mardi, un communiqué
commun d'Algérie poste et de la Caisse nationale des
retraites (CNR).
Le nouveau calendrier permet de répartir les dates
de versement des pensions sur plusieurs jours, en
fonction du dernier numéro du CCP actuel (à droite,
sans compter la clé), ajoute le communiqué.

ALGER

Coupure de
l’alimentation
en électricité
à Bologhine (SADEG)
Une perturbation de l’alimentation en électricité
est prévue aujourd’hui dans la commune de Bologhine à Alger, en raison des travaux d’entretien des
postes électriques, a indique mardi dans un communiqué la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG).
Cette perturbation concernera les ménages situés
au "Lotissement Jais Bologhine en partie", rue Ziar Abdelkader et rue Lalleg Abdereahmane, et ce, de 9h à
16h.
La direction de distribution d’électricité de Bologhine met au service de ses abonnés le numéro 3303,
tout en s’excusant pour ce désagrément.

Le projet de la nouvelle gare maritime d’Annaba
sera réceptionné "courant 2021" pour permettre la reprise du transport maritime de voyageurs suspendu
pour cause des travaux de ce projet, ont indiqué
mardi des responsables à l’entreprise portuaire de la
ville.
Selon la même source, une première tranche du
projet constituée des premier et second étages, réservés aux voyageurs, sera réceptionnée vers la fin du
premier trimestre de l’année en cours tandis que la
seconde et dernière tranche sera réceptionnée au
cours du second semestre et inclut le troisième étage
réservé aux activités commerciales, à la restauration
et à la détente.
Les travaux secondaires sont actuellement en
cours de parachèvement aux deux premiers niveaux,
selon les mêmes responsables qui ont estimé à 84 %
le taux d’avancement des travaux du projet.
Lancé en 2016 avec un financement de l’entreprise
portuaire d’Annaba, le projet a accusé du retard dû au
lancement de travaux supplémentaires rendus nécessaires pour consolider le terrain, a-t-on expliqué.
Lancée sur une surface de 8.000 m3, la nouvelle
gare maritime aura une capacité d’accueil de 240.000
voyageurs par an contre 16.000 actuellement.

ASPHYXIES PAR LE
MONOXYDE DE CARBONE

Six personnes
décédées en 24H

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

Arrestation d'un individu
et récupération d'un
véhicule volé à Alger

Les éléments de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont
récupéré un véhicule volé et arrêté un individu impliqué dans l'affaire à Beni Messous (ouest d'Alger),
a indiqué, mardi, un communiqué de la Sûreté nationale.
L'affaire a été enclenchée suite à une plainte déposée par un citoyen au sujet du vol de son véhicule
par un inconnu sous la menace, a indiqué le communiqué, précisant qu'après intensification des recherches, la brigade de la police judiciaire a
identifié et arrêté le suspect.
Agissant en coordination avec la brigade de la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Baraki, ladite brigade a récupéré le
véhicule volé auprès d'un autre individu qui a
conduit les éléments de la police vers le principal
accusé, un repris de justice, précise la même source.
Après finalisation des procédures légales en vigueur, le prévenu a été déféré devant le procureur
de la République territorialement compétent,
conclut le document.

Six personnes sont mortes par asphyxie et 27 autres
ont été incommodées au monoxyde de carbone CO,
émanant des appareils de chauffage et chauffe-bain à
l’intérieur de leur domiciles à travers plusieurs wilayas, durant les dernières 24 heures, indique, mercredi, la Protection civile dans un communiqué.
Les unités de la Protection civile sont intervenues
pour l’évacuation de 06 personnes décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone CO, à Tiaret (4
personnes dont 2 enfants), M’Sila (1) et Khenchela (1)
ainsi que pour prodiguer des soins de première urgence à 27 autres incommodées par le monoxyde de
carbone CO émanant des appareils de chauffage et
chauffe-bain à l’intérieur de leur domiciles à travers
plusieurs wilayas, durant les dernières 24 heures, précise la même source.
Par ailleurs, les unités de la Protection civile déplore également le décès de deux (2) personnes dans
des accidents de la route durant la même période, tandis que 107 autres ont été blessées.
Durant cette période (du 05 au 06 janvier 2021), les
unités de la Protection civile ont enregistré 2673 différentes interventions, pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents
domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité ainsi que les opérations de sensibilisation et de désinfection relatives au
Coronavirus Covid-19.
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TIKJDA (BOUIRA)

Quatre personnes
bloquées par la neige,
secourues par la
protection civile

Quatre personnes, bloquées et cernées par la neige à
Tighzert sur les hauteurs de Tikjda (Nord-est de Bouira),
ont été secourues mardi soir par les services de la protection civile, a-t-on appris auprès de ce corps constitué.
"Les quatre hommes ont été retrouvés à bord de leur
véhicule coincé et cerné par la neige à Tighzert, à quatre
kilomètres du centre de Tikjda", a expliqué à l'APS le
chargé de la communication de la protection civile, le
sous-lieutenant Abdat Youcef.
Une unité de la protection civile est aussitôt intervenue et elle a pu secourir les quatre individus visiblement
affectés par le froid glacial qui règne sur ce site culminant
à plus de 1400 mètres d'altitude.
Suite à cet incident, la protection civile a réitéré son
appel aux citoyens pour qu'ils évitent de se rendre sur les
hauteurs de Tikjda en ces temps de fortes neiges, qui bloquent les routes.
Vendredi dernier, plusieurs automobilistes et familles
ont failli passer la nuit au milieu de la neige et du froid à
Tikjda, n'était-ce l'intervention des services de la protection civile et de la gendarmerie nationale, qui ont pu rouvrir la voie à circulation.

LOGEMENTS SOCIAUX DE
LA COMMUNE D’EL KHROUB
(CONSTANTINE)

La deuxième liste des
demandeurs affichée
fin janvier
La deuxième liste des demandeurs de logements sociaux en cours de réalisation dans la commune d’El
Khroub (Constantine) sera affichée "à la fin du mois de
janvier en cours", a annoncé mardi après-midi le chef de
l’exécutif local.
Le wali, Ahmed Abdelhafid Saci, a assuré en marge
d’une visite d’inspection des chantiers d’habitats en
cours de réalisation dans les communes de Hamma Bouziane et de Didouche Mourad, que la deuxième liste des
demandeurs de logements sociaux en cours de réalisation dans la commune d’El Khroub (Constantine) sera affichée "à la fin du mois de janvier en cours".
Une liste de 1.882 bénéficiaires de logements publics
locatifs (LPL) a été affichée à la fin du mois de décembre
dernier, en sus d’une autre comportant les recours acceptés de 57 personnes inscrits au programme de 1500
LPL lancé en 2018 dans la commune d’El Khroub, a-t-il
fait savoir. S’agissant des citoyens ayant dénoncé leur exclusion des listes des bénéficiaires de logements sociaux
de la commune d’El Khroub, M. Saci a rappelé que les
services de cette col lectivité locales sont mobilisés pour
recevoir et étudier les recours des contestataires.

TLEMCEN
Saisie de 3 kg de kif traité
à Hammam Boughrara
Des agents des douanes de Tlemcen ont saisi récemment 3 kg d e kif traité, dans la commune de Hammam
Boughrara, a-t-on appris, mercredi, de la cellule de communication de la direction régionale des douanes de
Tlemcen.
Cette opération a été menée par la brigade mobile des
douanes suite à un barrage, dressé au niveau de la route
nationale RN, 35, à proximité de l’entrée de la ville de
Hammam Boughrara, où un véhicule a été intercepté, à
son bord deux individus.
La fouille du véhicule a abouti à la découverte de la
quantité précitée du kif traité, soigneusement dissimulée
au réservoir du véhicule.
Le conducteur et son accompagnateur ont été ainsi arrêtés et déférés devant la justice.
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PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

Recourir aux financements alternatifs

L’Algérie est appelée à mobiliser des ressources alternatives au budget de l'Etat et aux financements des banques publiques pour
financer son plan de relance économique (2020-2024), en s’appuyant notamment sur le marché financier, le partenariat publicprivé et les banques de développement, selon le 1er rapport relatif à ce plan, élaboré par le ministère délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la prospective.
Pour réaliser les objectifs du plan de
relance, "l’Etat aura, dans un premier
temps, un rôle prépondérant à jouer en
la matière, mais dans un second temps
le financement privé devrait prendre le
relais grâce à une meilleure organisation
des marchés financiers, tandis que l’option du partenariat public-privé devrait
être une approche à privilégier dans le
financement des infrastructures et services publics ", est-il indiqué dans ce
rapport dont l’APS a obtenu une copie.
Dan ce cadre, le rapport souligne que
le marché financier, qui inclut l’ensemble des moyens permettant de rapprocher des offreurs et des demandeurs de
capitaux (banques, intermédiaires financiers, marchés des actions et des
obligations, ), jouait un rôle « essentiel
» dans le développement du pays, en
contribuant directement à son PIB mais
aussi en déterminant le rythme de l’investissement et de l’innovation.
En Algérie, l’intermédiation financière
non bancaire reste "marginale" avec une
capitalisation du marché boursier qui
ne dépasse pas les 43 milliards de dinars,
selon le rapport qui préconise l’amélioration de la gouvernance d’entreprise
et du cadre réglementaire et juridique
afin d’inciter les acteurs économiques
à s’orienter vers les marchés financiers.
Par ailleurs, le processus de transformation du système financier impliquera
un "changement fondamental" du rôle
de l’Etat: d’acteur principal à facilitateur
et garant du développement du secteur
financier.
Ce processus nécessitera, en outre,
une modernisation de l’infrastructure
des systèmes de négociation et de règlement-livraison ainsi qu’un renfor-

cement du volet de formation du personnel appelé à exercer dans le marché,
relève le rapport appelant à un nouveau
cadre réglementaire pour les opérations
boursières.
Concernant le Partenariat PublicPrivé (PPP), ce type de financement permettra, sous ses diverses formes (concession, délégation de services publics, PPP
à paiement public), de soulager la
contrainte budgétaire des autorités publiques et off rira une bonne alternative
à l’endettement extérieur dans la mesure
où il permettrait à travers l’implication
contractuelle du secteur privé, de s’assurer de la qualité et de l’opérationnalité
des infrastructures financées. Le rapport
estime que l’investissement public demeure tout de même " le principal moteur » de la croissance économique, et «
ne saurait être remplacé à court terme
par l’investissement privé ".

Il convient donc de ne pas arrêter ce
" levier essentiel " pour la relance de la
croissance dans une période "aussi difficile" mais de mobiliser "en urgence"
des formes extrabudgétaires de financement interne et externe afin de poursuivre la réalisation des infrastructures
prioritaires et dont "le coût social pour
la collectivité de leur non réalisation serait trop important".
Des "banques de développement" pour
encourager les financements privés
Parmi les autres types de financement
à envisager, le rapport cite également
les « banques de développement » qui
auront pour mission d’inciter le secteur
privé à contribuer au financement des
projets de développement, tout en fournissant les moyens pour atténuer le
risque que les acteurs du marché ne

MINES

Le projet d'exploitation du gisement de fer de
Ghar-Djebilet sera lancé courant janvier (Arkab)
Le projet d'exploitation du gisement de fer de Ghar-Djebilet (Tindouf ) sera lancé courant janvier, a
indiqué mardi le ministre des Mines,
Mohamed Arkab, précisant que des
négociations sont en cours avec un
partenaire étranger pour la réalisation d'un complexe qui va produire
12 millions de tonnes/an.
"Le premier projet d’envergure
à concrétiser est celui de l’exploitation de la mine de fer de Ghar-Djebilet. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, m’a instruit
lors de la réunion du Conseil des
ministres d’aller vite et de terminer
cette opération le mois de janvier",
a déclaré M. Arkab sur les ondes de
la Radio nationale. "C’est un grand
challenge pour nous de terminer le
mois de janvier et de concrétiser le
premier projet et lancer les travaux
le plutôt possible. Nous allons prochainement construire le complexe
d’exploitation et passer à la production dans le court terme. Nous avons
un engagement devant le Président
Tebboune", a-t-il ajouté. Ainsi, il sera
question en premier de réaliser un
complexe d’exploitation de fer dans
cette région (Tindouf ), qui va "produire, d ans le très court terme 12
millions de tonnes/an, englobant
deux types de matières premières
qui vont satisfaire la demande nationale d’une part, avec un niveau
"appréciable de teneur qui dépasse
les 56%", et d’ autre part le marché
de l’exportation", a fait savoir le ministre. Pour la concrétisation de ce
complexe, il a précisé que son département était en phase de "discussions directes" avec le partenaire
étranger retenu pour l’exploitation
de cette mine, soulignant qu’il s’agis-

sait d’un pays "ami", avec lequel l’Algérie travaille depuis longtemps sur
ce dossier.
Il a aussi indiqué que le cahier
des charges a été finalisé et que la
problématique de dé-phosphorisation qui constituait une contrainte
au niveau de ce gisement a été identifiée avec le partenaire, afin d’assurer sa réussite en passant en premier par une phase de construction
qui est une "phase pilote nécessaire".
Ce projet devrait générer plus de
3.000 emplois, dont un millier pour
lancer sa première phase d’exploitation, selon le ministre, rappelant
que les deux mégas gisements de
fer, situés dans la wilaya de Tindouf,
recelant quelque 3,5 milliards de
tonnes de réserve.
Phosphate : l’appel à manifestation
d’intérêt sera lancé prochainement
L'autre projet à concrétiser est
celui de l’exploitation du phosphate
avec les importants gisements situés
dans les wilayas d’Annaba, de SoukAhras et de Tébessa, qui sont en
phase de redimensionnement, en
collaboration avec le groupe Sonatrach aux fins d'optimiser leur rendement.
Ces gisements recèlent quelque
2 milliards de tonnes de réserves et
ils vont très prochainement, entrer
en exploitation, après que le choix
définitif sera fait parmi les 12 partenaires étrangers potentiels qui ont
fait part de leur intérêt à les exploiter.
Il a, dans ce cadre, annoncé que
"l’appel à la manifestation d’intérêt
est prêt et sera lancé prochainement".
Pour assurer une bonne gestion du

partenariat, le ministre des Mines a
soutenu qu'il a été fait appel à une
"grande" équipe d’experts, notamment dans le domaine juridique afin
de préserver les intérêts du pays.
Concernant l'exploitation du zinc
et de plomb au niveau de Oued Amizour (Bejaia), M. Arkab a expliqué
que ce gisement est "plus complexe",
d’autant qu’il s’agissait, a-t-il mentionné, d’une exploitation souterraine. A ce propos, il a fait savoir que
des discussions étaient en cours avec
des partenaires, vu que son exploitation nécessite un savoir faire et
une haute technologie.
Ce projet fait, actuellement, l’objet
de travaux pour hâter son entrée en
production, a-t-il encore signalé. Il
a, d’autre part, signalé l’exist ence
d’une quarantaine de gisements de
marbre et de granit "parmi les meilleures qualités dans le monde, mais
peu ou pas exploités, alors que
500.000 tonnes de marbres et granites sont importés chaque années".
Il a, également, évoqué d’autres projets à concrétiser, durant l’année en
cours, visant à mettre en exploitation
des gisements de produits non ferreux, à l’exemple du carbonate de
calcium, du manganèse, de la barite
et de la bentonite. M. Arkab a affirmé
dans ce sillage qu’il sera procédé
pour la première fois à l’exploitation
des minerais rares, dont le lithium,
tout en faisant état d'indicateurs sur
l’existence d’un stock de ces minerais
à El Bayadh, Naama, Bechar et Illizi.
Dans l'objectif d'assurer une bonne
identification de ce potentiel, l’opération sera accompagnée par le ministère de la Défense nationale, à
travers l’usage de la "géophysique
et de télédétection aéroportée".

sont pas disposés à assumer. Cependant,
le rapport juge "prioritaire" de mettre
en place un cadre réglementaire qui défini t avec précision les missions d’une
banque de développement mais aussi
ses relations avec les autres institutions.
Le document a rappelé que le gouvernement prévoyait de mettre en place
des banques et/ou d’établissement financiers "spécialisés" citant en particulier
les deux projets de banques dédiées aux
secteurs de l’Habitat et de l’Agriculture.
Outre ces trois modes de financements, le rapport a mis en exergue le financement monétaire comme l’une des
solutions que le gouvernement envisageait pour combler le déficit budgétaire
et financer l’investissement.
Il s’agit notamment de réaliser des
opérations de refinancement, d’utiliser
une partie des réserves et affectations
constituées par la Banque d’Algérie et
de placer en bons de trésor une partie
des fonds propres de cette institution.
Par ailleurs, le gouvernement mise sur
les investissements directs étrangers
(IDE) grâce à l’amélioration du climat
des investissements, notamment à travers la suppression de la règle 51-49
pour les secteurs non stratégiques, tel
que prévu par la loi de finance complémentaire 2020 et la loi de finance 2021.
Toutefois, l’Etat continuera à assurer
le financement des projets d’infrastructures mais avec une nouvelle approche
dans la programmation budgétaire à
court terme, qui porte sur la maitrise
des dépense s publiques et l'adoption
d'une rationalité économique tenant
compte des capacités financières du
pays.

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Il faut la mobilisation de tous
pour réaliser les changements
nécessaires à l’édification de
l’Algérie nouvelle (Karim Younes)
Le dernier amendement de la
Constitution nécessite la mobilisation de tous à même de réaliser
les changements nécessaires à
l’édification de l’Algérie nouvelle,
a indiqué mardi à Mostaganem le
médiateur de la République, Karim Younes. "Le document
d’amendement de la Constitution
passé par un référendum populaire et signé, la semaine dernière,
par le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune, nécessite
une mobilisation de notre part et
une connaissance des attentes des
citoyens des changements nécessaires pour l’édification d'une Algérie nouvelle, cohérente, forte,
de progrès, de justice et d'égalité",
a déclaré M. Younes lors d’une
rencontre avec les autorités locales
à la maison de culture Ould Abderrahmane Kaki.
"Nous devons être à l'écoute
des préoccupations des citoyens,
connaître leurs intérêts différents
et oeuvrer à opérer une rupture
effective avec les pratiques négatives du passé", a souligné le médiateur de la République. A ce propos, M. Younes a indiqué que l’instance de la médiation de la Républ
ique est en phase d'élaborer son
rapport annuel à présenter au Président de la République. Ce rapport
comprend un bilan d'activités au
niveau national et local où sont

mentionnés les ministères et les
wilayas ayant joué leur rôle vis-àvis de la médiation et les autres
n’ayant pas répondu. Au sujet d'activités de l’instance de médiation,
il a cité le traitement de près de
8.000 requêtes et la réception de
3.000 citoyens et rapports comportant des préoccupations, notamment pour ce qui est des secteurs de la santé, de la protection
sociale, du logement, de l’emploi,
du domaine foncier et de l’éducation, ainsi que l’amélioration des
conditions de vie des citoyens, a
ajouté le médiateur de la République. Karim Younes a expliqué,
lors de cette rencontre, que le délégué local de la médiation de la
République à travers les wilayas
"est un responsable nommé par
décision du Président de la République pour être facilitateur et accompagnateur au profit des citoyens, jouissant d’une bonne moralité et d'une bonne réputation
et ayant la capacité d’écouter et
de dialoguer sans distinction ni
discrimination".
M. Younes a effectué une visite
à la délégation locale du médiateur
de la République et a exhorté les
employés à bien accueillir les citoyens et à les aider dans la rédaction de requêtes, avant de visit
er le musée de wilaya du moudjahid.
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ALGÉRIE-MAURITANIE

Le Chef d'Etat-Major Général des Armées
mauritaniennes a entamé mardi une visite
de trois jours en Algérie
Le Général de Division Mohamed Bamba Meguett, Chef d’Etat-Major Général des Armées
Mauritaniennes a entamé mardi une visite de travail de trois jours en Algérie, a indiqué un
communique du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la coopération militaire entre l’Algérie
et la Mauritanie, le Général de
Division Mohamed Bamba Meguett, Chef d’Etat-Major Général des Armées Mauritaniennes est arrivé aujourd’hui
le 5 janvier 2021 en Algérie,
pour une visite de travail de
trois jours", précise le MDN.
Lors du premier jour de sa visite, le Général de Division,
accompagné du Général-Major
Directeur des Fabrications Militaires, s’est rendu à l’entreprise de développement de
l’industrie des véhicules à Tiaret/2e RM, où la délégation a
été reçue par le Général-Major
Adjoint du Commandant de
la 2ème Région Militaire. ''La
délégation a ensuite suivi un
exposé, présenté par le Direc-

teur de l’entreprise de développement de l’industrie des
véhicules, sur les activités de
l’entreprise et son rôle pivot
dans l’essor des fabrications
militaires et sa co ntribution
dans le raffermissement du

tissu industriel national, en
se basant sur l’approche clairvoyante du Haut Commandement de l’ANP, visant à être
au diapason des développements technologiques dans ce
domaine stratégique'', précise

le communiqué. La même
source a ajouté que ''la délégation s’est dirigé ensuite aux
différents ateliers, où elle a
reçu d’amples explications sur
les méthodes et les étapes de
production, au sujet desquelles
le Chef d’Etat-Major Général
des Armées Mauritaniennes a
exprimé son admiration, notamment en termes de progrès
technologique atteint par l’Entreprise, de professionnalisme
et d’engagement démontrés
par les cadres et les personnels,
reflétés par la qualité des produits présentés''. A l’issue de
la visite, le Chef d’Etat-Major
Général des Armées Mauritaniennes a signé le livre d’or
de l’Entreprise, conclut le
communiqué du ministère de
la Défense nationale.

MÉDIATION DE LA RÉPUBLIQUE

L’instance vise à faciliter les démarches
permettant aux citoyens de faire valoir leurs
droits (Karim Younes)
Le médiateur de la République, Karim
Younès a affirmé, mardi à Oran, que l’instance du médiateur de la République est
indépendante relevant directement du
président de la République visant l’accompagnement et la facilitation de toute
procédure pour faire valoir les droits des
citoyens. Lors d’une rencontre avec les
responsables locaux et des représentants
de la wilaya aux chambres du Parlement,
dans le cadre d'une visite de travail à
Oran, Karim Younès a indiqué que cette
instance se charge, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires
de sa mission, du recueil des doléances
ayant trait au fonctionnement des instances administratives, des collectivités
locales et de toute structure du service
public. Dans le même contexte, il a fait
savoir que pour la bonne marche de ses

missions, le médiateur de la République
est soutenu par des délégués qui activent
en étroite coordination et coopération
avec les élus, représentants du peuple,
pour déterminer les besoins réels du citoyen au niveau local. Abordant les missions du délégué du médiateur de la République, Karim Younès a précisé que le
délégué n'est ni wali, ni juge, ni avocat
des citoyens et de l'administration, mais
plutôt un cadre supérieur de l'Etat désigné
par le président de la République pour
aider les citoyens.
Le rôle du médiateur délégué de la
République consiste à aider les individus,
à régler tout différend avec l'administration s'il estime que celle-ci n'a pas agi
conformément à la mission de service
public qui lui est dévolue, en plus de protéger les droits des citoyens et les libertés

fondamentales, les promouvoir, les renforcer et défendre les droits de l'homme,
a-t-il ajouté dans ce sens.
Au passage, le médiateur de la République a mis l’accent sur la nécessité pour
le délégué d'être intègre, de connaître
les affaires publiques, d'écouter et de
comprendre le citoyen pour aborder son
problème et l’orienter.
D'autre part, Karim Younes a déclaré
que l’instance du médiateur de la République a accueilli et traité depuis février
de l'an dernier, 8.052 requêtes et à reçu
plus de 3 000 citoyens. Au début de sa visite dans la wilaya d’Oran, M. Younès a
procédé à l'inauguration du siège de la
délégation de wilaya du médiateur de la
République dans le quartier "Millenium
2" à l'est d'Oran et a insisté, à l'occasion,
sur le bon accueil d es citoyens.

TRANSPORT

Lancement du premier bus et du premier camion
hybrides "Dual fuel" diesel-GPLc
Le premier bus de transport public et le premier camion hybrides roulant à la
double énergie diesel-GPLc
ont été lancés mardi à Alger
afin de réduire la consommation énergétique et le niveau de pollution du secteur
des transports.
Lors de la cérémonie de
lancement, le premier bus
de transport public de l’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA) et le premier camion de transport de carburant du Groupe public du
transport de marchandise et
de logistique (LOGITRANS)
hybrides roulant au dieselGPLc "dual fuel" ont été lancés dans l’optique de réduire
la consommation énergétique et la pollution en présence du ministre des Transports, Lazhar Hani, du ministre des Mines, Mohamed
Arkab et du ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables,

Chems Eddine Chitour.
Lors d'un discours tenu à
cette occasion, le ministre
des Transports a souligné
l'intérêt de cette démarche
pour un secteur transversal
dans le développement du
pays, appelé à limiter l'utilisation d'énergies polluantes.
Il a ainsi énuméré différentes initi atives de son secteur, notamment pour l'électrification de tronçons de
chemin de fer, le développement du réseau des transports électriques (tramway
et métro) et l'introduction de
carburants de moindre pollution dans les secteurs maritime et aérien nationaux.
"Le but de notre secteur
est de transporter plus de
personnes et de marchandises avec des énergies propres. C'est aussi l’occasion
d’investir dans la recherche
scientifique et développer
l'innovation permettant de
créer de la richesse et offrir
des postes d’emploi", a estimé

M. Hani, estimant que le soutien au renouvelable et aux
énergies propres est un investissement vital et durable.
Pour sa part, M. Chitour a indiqué que les premiers kits
de conversion diesel-GPLc
ont été importés de Pologne,
ajoutant que 50.000 kits doivent être importés "représentent 200.000 tonnes de
gasoil économisés soit 160
millions dollars épargnés".
De plus, il s'agit selon le
ministre de changer les habitudes de consommation
énergétique en parvenant à
une réelle rupture d'autant
que dès 2030, la consommation de l’essence et du diesel
connaitra une tendance baissière avec l'émergence des
véhicules et autres modes de
locomotion électriques.
Le ministre des Mines a
assuré de son côté la disposition des ingénieurs de son
secteur afin d'assurer la sécurité et la conformité des
équipements installés. Une

étude des paramètres d'utilisation de ces nouveaux kits
est d'ailleurs en cours lors
des premiers essais effectués
par les bus équipés de ce kit
"Dual fuel" permettant l'économie de consommation de
plus de 30 % de gasoil.
Quant au Directeur général de l'ETUSA, Karim Yacine,
il a mis en avant l'apport de
Naftal dans ce projet permettant d'entamer la transition
énergétique au niveau des
transports urbains de la capitale.
"Cela vise à transformer
nos paramètres de gestion et
faire des économies d’échelle
à travers l'utilisation des énergies propres et des modes
d’organisation et de fonctionnement plus durables",
a-t-il expliqué, notant la fierté
de l'ETUSA "d'être avec LOGISTRANS, des précurseurs
pour s'orienter vers ce type
de carburant moins coûteux
et moins polluant".
APS
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REGISTRE DU COMMERCE

Plus de 361.000
inscriptions au
cours de l'année
2020
Les services du Centre national du registre
du commerce ont enregistré, au cours de
l'année 2020, près de 361.557 inscriptions
au niveau national en qualité de personnes
physique et morale, indique un communiqué du ministère du Commerce.
Le nombre de nouveaux inscrits immatriculés au registre du commerce au cours
de la même année s’est établi à 133.845 pour
les personnes physiques, soit une augmentation de 16,4% par rapport à la même période de l'année dernière 2019 (114.981 inscrits), a précisé la même source. En ce qui
concerne les modifications du registre du
commerce, leur nombre a atteint 103.044
modifications au cours de l'année 2020
contre 323.713 pour la même période de l'année 2019, soit une baisse de 68,2%. S’agissant
des opérations de radiation, 72.968 opérations ont été enregistrées contre 79.693 en
2019 soit une baisse de 8,4%. Concernant
les inscrits en tant que personne morale au
titre de l’année précédente, 14.858 nouvelles
opérations d’immatriculation ont été enregistrées contre 15.596 inscrits durant la
même période en 2019 soit un recul de 4,7%
tandis que le nombre des opérati ons de
modification sur le registre de commerce
en 2020 a atteint 29.971 soit une baisse de
18,1% par rapport à 2019 (36.597).
Quant aux opérations de radiation du
registre du commerce, elles ont enregistré,
en 2020, un recul de 1,2%, soit 6.868 opérations par rapport à 2019 (6.788 opérations).
Le nombre des immatriculations au registre du commerce a connu une hausse
de 13,9%, alors que le nombre des opérations
de radiation a connu un recul de 7,7%, ce
qui constitue une indicateur positif qui
contribue à la stabilité du tissu économique
national notamment à la lumière de la
conjoncture sanitaire que traverse l'Algérie
à l'instar des autres pays du monde en raison
de la propagation du covid-19.

ALGÉRIE-FRANCE

Le discours de l'imam
algérien "le plus
élevé" en France
(ministre)
Le discours de l'imam algérien officiant en
France est "le plus élevé" en termes de promotion du message de l'Islam et de la modération,
a déclaré mardi à Alger le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi.
"Le discours de l'imam algérien officiant
en France est le plus élevé, de l'affirmation
même des autorités françaises," a souligné le
ministre dans une déclaration à la presse au
terme du coup d'envoi, à Dar El Imam (El Mohammadia), du concours de détachement
d'imams pour l'encadrement religieux auprès
de la Mosquée de Paris.
"Les lauréats suivront une formation de
perfectionnement au laboratoire de langues
fruit de la coopération entre l'Algérie et les
autorités françaises, ce qui leur permettra de
transmettre le message de l'Algérie, de l'Islam,
de la modération et de la fraternité", a-t-il indiqué.
Ce concours auquel participent 105 cadres
pour 63 postes d'imam professeur, imam professeur principal et imam enseignant a été
précédé d'une épreuve écrite à laquelle ont
participé 538 candidats au niveau national.
L'épreuve orale se déroule devant deux commissions, à savoir la commission du saint
Coran et la commission de culture générale et
de langue française. En raison de la pandémie
du Coronavirus et de la fermeture de l'espace
aérien, le mandat de certains imams en France,
devant prendre fin en octobre, a été reconduit
pour trois mois à deux reprises afin d'éviter la
vacance dans cette Mosquée, première référence religieuse en France et dans toute l'Europe.

RÉGIONS

Jeudi 7 janvier 2021

DK NEWS

MASCARA

Formation de 31 jeunes en aquaculture
Pas moins de 31 jeunes de la wilaya de Mascara suivent présentement une formation dans le
domaine de l'aquaculture, a-t-on appris mardi de la responsable de la Station de pêche et
d'aquaculture de la wilaya, Mimouna Tayebi.
Mme Tayebi a expliqué que
cette session de formation, la
troisième du genre dans la wilaya, entre dans le cadre d'une
convention entre la Station de
pêche et d'aquaculture et l'Institut national spécialisé dans
la formation en agriculture
de la ville de Tighennif, qui
délivre des diplômes d'agent
d'élevage aquacole au terme
d'une formation théorique et
pratique d'une durée de 6
mois.
La station, qui assure l'encadrement pédagogique, dispense une formation technique aux jeunes, notamment
au métier de pêcheur, sur le
mode de création d'un projet
de ferme aquacole et les opé-

rations d'ensemencement,
pour les préparer à investir
dans cette filière, selon la responsable. Pour rappel, il a été
procédé durant les deux der-

nières années à la formation
intensive et de courte durée
de 100 agriculteurs et fils
d'agriculteurs dans le domaine de l'aquaculture, afin

qu'ils bénéficient d'un programme d'ensemencement
d'alevins dans l es bassins d'irrigation agricole, lancé récemment par le ministère de
tutelle. Mimouna Tayebi a indiqué, par ailleurs, une production durant les trois derniers mois de près de 1.300
quintaux de poissons issus
d'opérations d'ensemencement effectuées ces dernières
années dans des barrages de
la wilaya. Les autorités ont appelé à une intensification de
la pêche au niveau des barrages au risque de voir les
poissons périr à cause d'une
baisse sensible du niveau d'eau
dans ces infrastructures durant l'été et l'automne passés.

TIPASA

Production prévisionnelle de 1,3 million
quintaux d’agrumes
Une production prévisionnelle de 1,3
million de qx d’agrumes est attendue durant la présente campagne agricole dans
la wilaya de Tipasa, a indiqué mardi à
l'APS, le secrétaire général de chambre
d’agriculture de la wilaya, Chokri Benchabane.
"La chambre d’agriculture de Tipasa
prévoit une récolte de 1,3 million de qx
d’agrumes, dont un taux de 64% d’oranges
(toutes variétés confondues)", a-t-il souligné. Il a signalé la collecte, depuis le
début de la campagne de récolte en octobre
dernier, de prés de "40% de la production
d’oranges et de 10% de la production de
citron, au moment où la récolte de mandarine, estimée à 24% de la production
globale, est sur le point d’être achevée",
a-t-il fait savoir.
Cette prévision de production augure
d’un maintien de la wilaya à sa troisième
place nationale, en matière de production
d’agrumes. Une place déjà occupée l’année
passée, derrière les wilayas de Blida et
Chlef, avec une récolte de 1,3 million de
qx.

La culture d’agrumes à Tipasa s’étend
sur une superficie de 5.800 ha, dont 64%
d’orangeraies, 24% de vergers de mandarines, et 12 % de citronniers et ce sur
un e superficie agricole utile (SAU) estimée
à 70.000 ha, selon les chiffres fournis par
M. Benchabane.
La "Thomson Navel" et la "Washington"
occupent la part du lion des vergers
d’orangers (soit un taux de 70%). "La campagne de récolte de ces deux variétés,
lancée en novembre, est sur le point d’être
achevée. Elle se terminera ce mois-ci, ou
au plus tard au mois de février prochain",
a indiqué le même responsable. Il a, à ce
titre, relevé l’existence d’un problème
rencontré par les producteurs de ces deux
variétés d’oranges (Thomson Navel et
Washington), en raison de leur "récolte
précoce et simultanée" et qui est à l’origine
d'"un excédant de productionqui entraîne
une chute des prix de ces fruits", a-t-il
déploré.
Pour tenter de trouver une solution à
ce problème, la chambre d’agriculture
de Tipasa, s'oriente, pour les prochaines

SKIKDA

saisons agricoles, vers "l’adoption d’une
nouvelle stratégie visant à encourager la
culture des oranges d’arrière saison, à
l’instar de la Valancia Late, la Double fine
et la Sanguine, dont la récolte peut se
poursuivre jusqu’à avril et mai".
Cela permettra de créer un équilibre
sur le marché et d'éviter des pertes au
producteur, tout en permettant au citoyen
de consommer ce fruit , jusqu’à la fin du
printemps, a expliqué le même responsable. La chambre d’agricul ture de Tipasa
œuvre, également, a "encourager l'exportation de ce fruit, en vue de résorber l’excédant de production", a indiqué M. Benchaabane.
Il a signalé la signature, à cet effet,
d’une convention avec un bureau d’expertises, qui assurera un accompagnement et une formation aux agriculteurs,
pour leur permettre la maîtrise du processus d’exportation. "Notre objectif est
de créer des plateformes d’exportation
de manière à permettre aux producteurs
d’écouler facilement leurs produits sur
les marchés mondiaux", a t-il souligné.
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PORT D’ORAN

Réception du projet
d’extension du
terminal de
containers en mai
prochain
Le projet d’extension du terminal des
containers du port d’Oran sera réceptionné
au mois de mai prochain au plus tard, ce
qui permettra de conférer une dynamique
au service fret de marchandises (export et
import), a-t-on appris mardi du Président
directeur général de l’Entreprise portuaire
(EPO), Mokhtar Korba. Ce projet sera réceptionné en avril ou mai prochains, a-t-il
annonce, soulignant que le taux d’avancement des travaux confiés à un groupe algéro-chinois a dépassé 95 pour cent et que
les gros œuvres sont achevés à cent pour
cent. Les travaux sont en cours pour l’achèvement du couloir d'évacuation des eaux
chaudes de la station relevant de Sonelgaz
et le raccordement des deux quais de "Hambourg" et de "Aval", a-t-il fait savoir par ailleurs, affirmant que l’extension du terminal
de containers permettra au port d’améliorer
la qualité des services fournis. Avec la réception de cet important projet, il sera procédé dans une première étape au traitement
de 500.000 containers par an, qui sera revu
à la hausse à 1 million de containers par an
dans les prochaines années, a-t-il déclaré,
signalant que le port d'Oran accueille des
navires gros tonnages de 4.000 à 8.000 containers. Les travaux programmés, dotés par
les pouvoirs publics d'une enveloppe de 12
milliards DA, portent sur un remblais sur
16,5 hectares pour atteindre une superficie
totale d'environ 24 ha et la réalisation d'un
quai d'accostage de 460 mètres de long et
de 14 mètres de tirant d'eau conformément
aux normes internationales en vigueur au
niveau du bassin méditerranéen, a-t-il encore
indiqué. L’Entreprise portuaire a également
accordé une enveloppe de près de 300 millions DA pour l'éclairage public et la réalisation d'un siège de l'administration en
charge de la gestion du terminal des conteneurs et d'un atelier technique, entre autres.
Parallèlement au projet d'extension du terminal, le port d'Oran sera doté de deux mécanismes de déchargement des conteneurs
des navires et de 7 autres pour le chargement
et le transfert des conteneurs du quai aux
terminaux, ce qui impulsera une grande dynamique au développement de l'activité portuaire.

CONSTANTINE

Projet pilote pour la formation des
Raccordement de 41 foyers aux
jeunes dans le domaine de l’électricité réseaux d’électricité et de gaz
Un total de 41 foyers de la dans le cadre d'une visite 80%, et où il a instruit les
et les énergies renouvelables
zone d'ombre ''Ayoun Saad'' d'inspection dans les com- entreprises de réalisation de

Un projet de formation pilote sous l'intitulé "formation et qualification des jeunes
sans emploi et sans diplôme dans le domaine des énergies électriques et renouvelables
pour un lendemain lumineux" a été lancé mardi à la commune Beni Bechir (sud de
Skikda) à l’initiative de l’association "El Ghad El Mouchrik" relevant de cette collectivité
locale. Dans une déclaration à l’APS, le président de l’association, Tarek Chidouh a
indiqué que ce projet "premier du genre à l’échelle de la wilaya", a été présenté par
l’association au cours d’un concours organisé par l’ambassade de France en Algérie
et après étude par le service de coopération et de l’activité culturelle relevant de l’ambassade. Il a été sélectionné en 2019 pour être concrétisé sur le terrain et financé.
L’ambassade de France en Algérie a financé le projet à hauteur de 80%, soit une
enveloppe financière de 10.000 euro, alors que le restant du financement a été assuré
par la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de Skikda et l’Assemblée populaire
communale (APC) de Béni Bechir, a ajouté la même source. Le projet consiste en la
formation des jeunes dans les domaines de l’électricité industrielle et générale et les
énergies renouvelables, dans la gestion et la création d’entreprise et devra également
aider les jeunes désirant créer leur propre entreprise. Les stagiaires bénéficieront de
sessions de formation dans le montage et l’entretien du système solaire intégral, a-ton fait savoir. Dans une deuxième étape, il sera procédé à l’organisation de portes
ouvertes sur les énergies renouvelables et des sorties à travers les écoles primaires et
collèges d’enseignement moyen (CEM) relevant de la commune de Beni Bechir pour
sensibiliser sur les énergies renouvelables et les moyens à mettre en oeuvre pour
économiser l’énergie, a-t-on précisé. A ce jour, 25 stagiaires âgés entre 18 et 35ans ont
été inscrits dans le cadre de ce projet via la page face-book de l’association, a révélé la
même source, soulignant que des annonces ont été affichées à l’APC Beni Bechir. Les
stagiaires bénéficieront d’une formation accélérée (intensifiée) de 4 mois (période
de ce projet pilote), a-t-on affirmé , ajoutant que la formation aura lieu à la bibliothèque
communale et s’effectuera à raison de 30 heures par semaine. Les stagiaires seront
formés, par des enseignants spécialisés et chevronné s dans le domaine de l’électricité
et des énergies renouvelables, a déclaré M. Chidouh , indiquant que la formation
prendra en considération le niveau scolaire des stagiaires.

de la commune de Didouche
Mourad (15 km au nord de
Constantine) a été raccordé
mardi aux réseaux d'électricité et de gaz naturel.
Inscrite dans le cadre du
programme de l'Etat visant
à améliorer les conditions
de vie des habitants des zones
d'ombre, le projet, qui a permis de raccorder 23 logements au réseau de gaz naturel et 18 autres au réseau
d'électricité, a nécessité une
enveloppe financière de 6,11
millions de dinars, selon les
explications fournies par les
responsables du secteur au
chef de l'exécutif local, Ahmed Abdelhafid Saci.
L'opération, réalisée en
un délai de 15 jours, a contribué à l'augmentation du taux
de couverture en gaz naturel
à 88 % et en électricité à 75
pour cent dans la commune
de Didouche Mourad, a-t-on
ajouté de même source.
Le wali de Constantine,
qui a supervisé l'opération

munes de Hamma Bouziane
et de Didouche Mourad, s'est
rendu également sur les
chantiers de logements en
cours de réalisation dans ces
deux collectivités locales
pour s'enquérir de l' état
d'avancement des travaux.
Dans la commune de
Hamma Bouziane, chef-lieu
de daira, M. Saci a inspecté
au plateau de Bekira les projets de réalisation de 400 et
270 logements publics locatifs (LPL) ainsi que celui de
250 logements promotionnels aidés (LPA), qui affichent
respectivement des taux
d'avancement de 50 et 45 %,
où il a insisté sur la livraison
de ces programmes d'habitat
''avant la fin de l'année en
cours''. Dans la commune de
Didouche Mourad, le responsable a visité les chantiers
de réalisation de 250 et 100
logements promotionnels aidés (LPA) au POS B4, dont
les taux d'achèvement ont
atteint respectivement 75 et

livrer ces projets "avant la
fin du mois de juin prochain''.
Aussi, le wali de Constantine s'est enquis de l'état
d'avancement du projet de
réalisation de 200 LPL dans
le site d'Oued Lahdjar (Didouche Mourad) dont les travaux tirent à leur fin, notant
que l'entreprise chargée de
ce projet s'est engagée à le
livrer "au mois de mars prochain''. Plutôt dans la journée, le premier responsable
de la wilaya s'est rendu dans
les quartiers Ahmed Djebli
et Zegrour El Arbi dans la
commune de Hamma Bouziane, en vue d'écouter les
préoccupations de leurs habitants et de les prendre en
charge, notamment celles
liées au racc ordement aux
réseaux d'électricité et de gaz
naturel, la réalisation d'établissements scolaires et des
infrastructures de santé en
sus de l'entretien des routes.
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INDUSTRIE DU CIMENT

SCHB de Constantine :
production en 2020
de plus de 825.000
tonnes de ciment
Plus de 825.000 tonnes de ciment ont été produites en 2020 par la Société des ciments de Hamma
Bouziane (SCHB) de Constantine, relevant du
Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA), a
indiqué mardi le président directeur général (Pdg)
de la SCHB, Mustapha Kebbous.
''L'année 2020 a été difficile compte tenu des multiples contraintes engendrées par une situation sanitaire particulière due à la propagation du coronavirus, néanmoins la production de la SCHB a atteint
plus de 825.000 tonnes de ciment sur une capacité
installée de 1 million de tonnes de ciment'', a expliqué le responsable à l'APS. Il a, dans ce sens, ajouté
que la conjoncture sanitaire et la fermeture des frontières ont influé sur le plan d'action de la cimenterie
Hamma Bouziane, qui s'apprêtait à changer le bandage, pièce maîtresse du four considéré comme
''l'organe noble de la ligne de production''. Et de
détailler que l'opération, lancée avec le concours
d'experts étrangers a été interrompue après le rapatriement des superviseurs étrangers au lendemain
de l'apparition du coronavirus.
''La SCHB a œuvré non sans pein e à assurer la
production de ciment'', a déclaré le Pdg de la SCHB,
précisant que les ingénieurs de la cimenterie et de la
Société de maintenance de l'EST SME, ont fait de leur
mieux pour entretenir la chaine de production et
réparer les pièces défectueuses.
A ce titre, M. Kebbous a indiqué que la SCHB, qui
avait bénéficié il y a 4 ans d'une opération de maintenance de ses installations, nécessite de ''grandes opérations de mise à niveau pour permettre le maintien
de ses capacités et optimiser davantage son potentiel
de production''. Le responsable a mis en avant ''les
prouesses'' réalisées par la cimenterie en matière de
diversification de la production avec la production de
ciment résistant aux sulfates (CRS) et le ciment HTS
(haute teneur sulfate), dont les premiers essais
étaient ''concluants''. Par ailleurs, le PDG de la SCHB
a annoncé que la cimenterie en collaboration avec la
Société des ciments de Ain El Kebira (SCAEK) de
Sétif, s'apprête à organiser une opération d'exportation de 50.000 tonnes de ciment (35.000 tonnes produit de la SCHB) vers l'Afrique de l'Ouest.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Plus de 20 % des importations mauritaniennes
depuis des pays africains proviennent d'Algérie
La part des produits algériens dans le total des importations mauritaniennes des pays
africains a atteint 20 %, faisant de l'Algérie l'un des principaux fournisseurs de la
Mauritanie, a indiqué mardi à Alger le Directeur général du Commerce extérieur
au ministère du Commerce, Khaled Bouchlaghem.
Joint par l'APS, M.
Bouchlaghem a fait savoir
que les importations mauritaniennes de produits algériens représentent 20 % du
total des importations de
Nouakchott des pays africains, ajoutant que l'Algérie
est en mesure de porter en
2021 ses exportations jusqu'à
50 millions de dollars vers la
Mauritanie, voire même de
dépasser les 53 millions de
dollars réalisés en 2017.
"A titre d'exemple, nos
exportations
vers
la
Mauritanie ont enregistré
une hausse de 100 % durant
le troisième trimestre 2020
( juillet à septembre) par
rapport à la même période
de 2019, atteignant près de 9
millions de dollars", a-t-il
fait savoir, estimant que les
chiffres de 2021 poursuivront leur tendance haussière suite à l'entrée en
vigueur de la Zone de libreéchange continenta le africaine (Zlecaf ), introduisant
la libéralisation progressive
des tarifs douaniers et la
réduction des barrières non
tarifaires.
Selon le même responsable, la base logistique de
Tindouf inaugurée en 2019
contribuera davantage au
développement
des
échanges
commerciaux
entre les deux pays, soutenant ainsi le programme du

INVESTISSEMENT

Boumerdes : le taux d’aménagement
du parc industriel de Larbaatache
à prés de 80%
Le taux d’avancement
des travaux d’aménagement du parc industriel
national de Larbaatache à
Boumerdes est de prés de
80%, a-t-on appris, mardi
, auprès du directeur de
l’industrie de la wilaya.
"Les travaux vont bon
train et seront réceptionnés
prochainement,
durant l’année en cours",
a indiqué à l’APS Achouri
Nadjib, en marge d’une
réunion du conseil exécutif de la wilaya consacrée à
l’examen des problèmes
accusés par les zones d’activités et de services de la
wilaya et au règlement de
la situation du foncier
industriel.
Le
responsable
a
signalé la "possibilité d’exploitation partielle de ce
parc industriel", inscrit
dans le cadre du programme gouvernemental
portant création de 50
parcs industriels similaires à travers le pays, en
dépit, a-t-il dit, du "non
parachèvement des travaux d’aménagement de
cette zone ".
Un "gérant ou une
entreprise sera désignée
en vue de la gestion administrative de ce parc
industriel, selon les objectifs fixés par le gouverne-
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ment ", a-t-il ajouté. Les
travaux en cours au niveau
de cette zone englobent
des aménagements de
routes, d e trottoirs, de
réseaux d’assainissement,
de fibres optiques, et
d’AEP, outre des services
administratifs, bancaires
et d’assurances.
Concernant le problème de dotation de ce
parc industriel en lignes et
générateurs
d’énergie
(électricité et gaz) requérant une enveloppe globale de plus de 8,60 milliards de DA, M. Achouri a
souligné
que
le
Gouvernement
a
demandé aux parties compétentes de l'"informer
des besoins financiers
requis, en vue de leur
prise en charge", a-t-il
signalé.
Le même responsable a
fait cas de la récupération
dernièrement de 21 lots
fonciers, non exploités au
niveau de cette zone, et
abritant 17 projets d’investissement, sur un total de
252 lots englobés par ce
parc industriel, destinés à
l’implantation de 152 projets.
Avant la résiliation de
leurs contrats, des mises
en demeure ont été adressées aux investisseurs

accusant un retard dans le
lancement de leurs projets, qui ont bénéficié de
"délais en vue de régulariser leur situation administrative, et de lancer
leurs projets", a-t-il souligné.
Un total de 152 projets
dans divers domaines
d’activités, ont été attribués aux investisseurs au
niveau du parc industriel
national de Larbaatache, à
la fin de l’année 2019,
après leur agrément par
les services compétents de
la wilaya.
"Ces investissements
englobent neuf domaines
d’act ivités représentés
par l’agroalimentaire, la
pharmacologie, le recyclage du plastique et
emballage, les produits
d’hygiène, le cuir, le tissage, l’électronique, et
électroménager, les équipements de véhicules, la
sidérurgie, les stations de
services et équipements
annexes",
a
indiqué
Nadjib Achouri.
Ce projet de parc
industriel national de
Larbaatache s’inscrit au
titre d’un programme
national portant création
de 50 zones d’activités
similaires, à l’échelle
nationale.

Gouvernement visant à renforcer les relations commerciales avec la Mauritanie
ainsi qu'avec les pays de
l'Afrique de l'Ouest (Sénégal,
Côte d'Ivoire, Nigéria...).
M. Bouchlaghem a en
outre rappelé que l'organisation de la Foire des produits algériens à Nouakchott
en 2018 a également contribué à donner un nouvel élan
aux relations commerciales
entre les deux pays.
S'agissant des catégories
de produits nationaux
exportés vers la Mauritanie,
le représentant du ministère
du Commerce cite les produits agroalimentaires portés notamment par le sucre,
les dattes, préparations de
sauces.
Les produits industriel

ont aussi constitué les principaux produits exportés
vers la Mauritanie tels que
les produits plastiques, le
ciment ainsi que les produits d'emballage et d'hygiène.
Evolution remarquée des
exportations vers la
Mauritanie depuis cinq ans
Par ailleurs, selon les
chiffres de l'Office National
de
la
Statistique
de
Mauritanie, les exportations
algériennes vers ce pay s,
"qui ne dépassaient pas au
mieux les deux (02) millions
de dollars pendant une
longue période, ont notablement progressé".
En effet, en 2014, ce chiffre était de l'ordre de deux
(02) millions de dollars, évo-

luant jusqu'à atteindre 53
millions de dollars en 2017 et
42 millions de dollars sur les
neuf premiers mois de 2019.
Pour les 9 premiers mois
de l’année 2020, les exportations algériennes ont évolué
en dents de scie à cause du
Covid-19 surtout.
Elles ont atteint 16,4 millions de dollars sur cette
période, les prévisions pour
l'ensemble de l'année écoulée étant de 20 millions de
dollars. De plus, l’Algérie est
devenue l’un des principaux
fournisseurs africains de la
Mauritanie.
Selon les plus récentes
statistiques, l’Algérie a été le
2eme fournisseur africain de
la Mauritanie en 2018.
De grands groupes algériens tels que Télécom
Algérie, Saidal, Maghreb
Pipe Industries pourraient
opter pour une installation
en Mauritanie durant l’année 2021 misant sur leur
potentiel industriel et commercial et sur le projet, en
cours, de bitumage de l'axe
routier Tindouf-Zouerate.
En outre, de nombreuses
sociétés algériennes ont
ouvert des showrooms ou
disposant de représentants à
Nouakchott (Condor electronics, Sim, Faderco, Géant
Electronics,
Safcer,
Divendus, Kia Algérie,
Venus, Socothyd ...).

AGRICULTURE

L’ODAS, un instrument pour
redynamiser le secteur agricole
Les pouvoirs publics ont placé la redynamisation du secteur agricole, notamment dans le sud du pays, en tête de leurs
priorités afin de répondre aux aspirations
des acteurs de l’agriculture saharienne, a
affirmé mercredi à El-Menea, le wali de
Ghardaïa, Boualem Amrani.
S’exprimant lors de la cérémonie d’installation du directeur général du nouvel
Office de développement de l’agriculture
industrielle en terres sahariennes (ODAS,
basé à El-Menea), Slimane Hannachi, le
wali a mis l’accent sur la volonté des pouvoirs publics de redynamiser le secteur
agricole, conformément à la feuille de
route sectorielle 2020/2024.
La création de l’ODAS, comme instrument ambitieux et moderne de mise en
œuvre de la politique nationale de promotion et de développement des cultures dites
stratégiques, contribuera indéniablement
aux efforts de mise en valeur agricole des
terres sahariennes dans les wilayas du Sud
du pays.
S’inscrivant dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement du sud du
pays, l’ODAS a pour objectif de promouvoir
la production végétale et animale et inciter
le développement de s grandes unités agricoles intégrées dans les wilayas du sud à
fortes potentialités hydriques, notamment
le développement des grands périmètres
de culture stratégiques (céréaliculture) et
des unités maraîchères et laitières induisant le développement des unités agroalimentaires, selon une présentation faite de
l’établissement.
Créé par décret exécutif N 20-265 du 22
septembre 2020 ( JO numéro 57), en application de la décision du Président de la
République concernant la mise en place
d’un office de l’agriculture saharienne

pour le développement de l’agriculture
industrielle, cette institution a pour mission la facilitation et la promotion de l’investissement agricole et agro-industriel
par la mise en valeur des terres sahariennes la gestion rationnelle du foncier,
l’accompagnement les porteurs de projets
intégrés et assure la synergie entre les différentes administrations en lien avec l’investissement
agricole
(Agriculture,
Ressources en eau, Energie, Finances) et
lutter contre les entraves et contraintes de
la bureaucratie.
Placé sous la tutelle du ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,
l’ODAS est l'instrument de mise en œuvre
de la politique nationale de promotion et
de développement des cultures industrielles dites stratégiques, qui sont destinées à la transformation pour réd uire les
importations et consolider la sécurité alimentaire du pays.
Intervenant lors de la cérémonie d’installation en présence de cadres et élus
locaux, M.Slimane Hannachi, DG de
l’ODAS a tenu à souligner le rôle de cet
office en tant qu’outil pour la mise en
œuvre de la nouvelle vision de la politique
du secteur agricole visant à créer un dynamisme fort pour l’agriculture saharienne
et un développement durable du secteur
agricole.
Le Directeur général a une longue carrière professionnelle au sein du secteur de
l’agriculture. Après des études supérieures
à l’Université d’Ouargla, il a débuté son
parcours professionnel au sein du centre
de développement de l’agriculture saharienne d’Ouargla et a assumé plusieurs
responsabilités qui lui ont permis d’acquérir une grande expérience.
APS

Le Brent à 54,50 dollars à Londres
Les prix du pétrole continuaient leur ascension mercredi, atteignant des plus hauts
depuis fin février, au lendemain de l'annonce d'une coupe importante de l'Arabie
saoudite dans sa production d'or noir tandis que le reste de l'Opep+ n'augmentera
la sienne qu'à la marge les mois prochains.

du pétrole au cours du premier trimestre.
Le volume retiré volontairement du marché depuis
le printemps 2020 par cette
alliance dite Opep+ passera
de 7,2 millions de barils par
jour (mbj) en janvier à 7,125
mbj en février puis 7,05 mbj
en mars, a annoncé l'organisation en conclusion de leur
premier sommet ministériel de 2021.
Mais "la véritable sur-

prise a été l'annonce par
l'Arabie saoudite d'une
réduction volontaire d'un
million de barils par jour
qui sera mise en place au
cours des deux prochains
mois", a ajouté l'analyste, de
quoi rendre les marchés
"enthousiastes".
"Plutôt que d'être prise
pour ce qu'elle est - un signe
d'affaiblissement de la
demande - la surprise saoudienne a fait monter les prix

du pétrole en flèche", a souligné l'analyste, Stephen
Brennock.
Les prix des deux
contrats de référence se sont
déjà appréciés de près de 5%
mardi.
La hausse était également alimentée par les données publiées mardi par
l'American
Petroleum
Institute (API), la fédération
qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier aux
Etats-Unis.
Celle-ci a estimé que les
stocks de brut avaient baissé
de 1,7 million de barils la
semaine passée dans le pays,
un signal positif pour la
demande d'or noir.
L'Agence
américaine
d'information sur l'énergie
(EIA), aux estimations
jugées plus fiables, publiera
ses chiffres plus tard dans la
journée. Selon la médiane
d'analystes interrogés par
l'agence Bloomberg, la
baisse devrait être plus
importante encore, de l'ordre de 2,7 million de barils.

OPEP+

La 13e réunion ministérielle appelle à la
prudence malgré les opérations de vaccination
Les participants à la 13e réunion
ministérielle de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et ses
alliées (Opep+), ont souligné la nécessité de rester prudents malgré les opérations de vaccination contre la pandémie Covid-19, en optant notamment
pour le maintien de leur niveau de production actuel en févier et mars prochains.
"La réunion a reconnu que le sentiment du marché a été soutenu récemment par les programmes de vaccination et l'amélioration des marchés
d’actifs, mais a souligné la nécessité de
faire preuve de prudence en raison de
la faiblesse de la demande et des faibles
marges de raffinage, des stocks élevés
et d'autres incertitudes sous-jacentes",
lit-on dans le communiqué final de la
réunion, publié sur le site web de
l’Opep. L’Opep+ a donc reconfirmé la
décision prise lors de la 12e réunion

ministérielle, d'augmenter la production de 0,5 millions barils / jour à partir
de janvier 2021 et d'ajuster, par conséquent, la réduction de production de
7,7 millions barils / jour à 7,2 millions
barils / jour. La réunion a reconnu,
toutefois, la nécessité d e rendre progressivement les 2 millions barils/jour,
retirés du marché, avec un rythme qui
sera "déterminé en fonction des conditions du marché", selon le communiqué final.
Par ailleurs, la réunion a réaffirmé
la nécessité de continuer à suivre de
près les fondamentaux du marché, "y
compris l'approvisionnement hors
groupe Opep+ et son impact sur l'équilibre pétrolier mondial et la stabilité
générale du marché". Saluant l’engagement continu des pays membres à
respecter leurs quotas, le communiqué a fait savoir que les membres de
l’Opep+ avaient contribué à réduire

l'offre mondiale d'environ 1,9 milliard
de barils, y compris les ajustements
volontaires. Cependant, l’Opep+ a réaffirmé l'importance "cruciale"de respecter rigoureusement les niveaux
fixés et de compenser les volumes surproduits conformément aux décisions
de la 11e et la 12e réunion, afin d'éviter
des retards indus dans le processus.
Ainsi, il a été demandé à tous les
pays participants " peu performants"
de soumettre leurs plans de mise en
œuvre de la compensation requise
pour les volumes surproduits au
Secrétariat de l'Opep avant le 15 janvier
2021.
La réunion a décidé, enfin, de tenir
la prochaine réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi ( JMMC) le
3 février prochain, qui sera suivie
d'une autre réunion du JMMC le 3 mar
s et de la 14e réunion ministérielle le 4
mars, selon le communiqué final.

AGRICULTURE

FAO: l'agriculture numérique est la solution
pour accroitre la production et la productivité
L'Organisation
des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) a recommandé, vivement le recours à l'agriculture
numérique
pour
accroître la production et la
productivité dans le monde.
"L'ubiquité, la portabilité
et la mobilité des technologies numériques transforment l'agriculture et la production alimentaire.
Dans le secteur agricole
et alimentaire spécifiquement, la diffusion des technologies mobiles, des services de télédétection et de
l'informatique distribuée
améliore déjà l'accès des
petits exploitants à l'information, aux intrants et aux
marchés, ce qui accroît la
production et la producti-

vité, rationalise les chaînes
d'approvisionnement
et
réduit les coûts opérationnels", lit-on sur le site web
de la FAO.
Tout en encourageant
d'exploiter le potentiel des
technologies numériques
pour piloter, accélérer et
concrétiser des idées novatrices à fort potentiel d'impact dans l'alimentation et
l'agriculture, La FAO a
affirmé que le recours l'agriculture numérique va transformer les solutions et les
services numériques en
biens publics mondiaux.
Cependant, la "numérisa
tion" de l'agriculture et de la
chaîne de valeur alimentaire représente un certain
nombre de défis à relever.
Des questions se posent,
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Mercredi matin, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars
gagnait 1,58% à Londres par
rapport à la clôture de
mardi, à 54,50 dollars, peu
après avoir touché 54,63 dollars, un prix plus vu depuis
le 26 février 2020.
Le baril américain de
WTI pour le mois de février
grimpait de son côté de
1,08% à 50,47 dollars après
avoir atteint son plus haut
depuis le 25 février à 50,59
dollars.
"Les prix du pétrole
rebondissent après les
résultats inattendus de la
réunion de l'Opep+", a
observé Carlo Alberto De
Casa, analyste.
A l'issue de deux jours de
discussions, les membres de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs partenaires
ont fini par trouver un compromis mardi, autorisant
seuls la Russie et le
Kazakhstan à légèrement
augmenter leur production
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telles que la cybersécurité et
la protection des données, le
remplacement et la formation de la main-d'œuvre, le
risque de créer une fracture
numérique entre les économies, les secteurs ou les
individus ayant des capacités différentes à adopter ces
nouvelles technologies, a
souligné la même source En
dépit de ces éléments, il ne
fait aucun doute que la
transformation numérique
de l’agriculture est un phénomène appelé à perdurer,
a-t-elle estimé.
La FAO et l'UIT ont élaboré
le Guide stratégique de
l’agriculture numérique
La FAO et l'Union internationale des télécommunications (UIT), avec l'appui

de leurs partenaires, ont
élaboré le Guide stratégique
de l’agriculture numérique
pour aider les pays à élaborer leur stratégie et leur
plans nationaux en matière
d’agriculture numérique.
Les stratégies agricoles
numériques aident à rationaliser
les
ressources
(financières et humaines) et
à aborder de manière globale et plus efficace les possibilités et les défis que
représentent les TIC pour le
secteur agricole, selon la
FAO.
Ces stratégies contribuent également à générer
de nouvelles sources de
revenus et à améliorer les
moyens d’ex istence des
communautés rurales, a
expliqué l'Organisation.

La Banque mondiale
prévoit 2,7% de
croissance en Afrique
subsaharienne
en 2021
L'Afrique subsaharienne devrait connaître une
hausse de son produit intérieur brut (PIB) de 2,7% en
2021, après une chute de 3,7% en 2020, selon des prévisions publiées mardi par la Banque mondiale.
La croissance de 2021 devrait donc représenter un
rebond de moindre envergure après une année 2020
très difficile pour la région, qui a connu l'année dernière sa première récession en 25 ans.
Entre 2000 et 2019, le PIB de l'Afrique subsaharienne a augmenté en moyenne d'environ 4% par an,
selon l'organisation.
"Les prévisions d'une croissance atone en Afrique
subsaharienne (en 2021) sont dues à la persistance de
l'épidémie de Covid-19 dans plusieurs pays, qui fait
obstacle à la reprise de l'activité économique", écrit la
Banque mondiale dans un communiqué publié
mardi.
"La reprise devrait être légèrement plus rapide bien qu'inférieure aux moyennes historiques - dans
les pays exportateurs de produits agricoles.
Le niveau élevé des cours mondiaux des denrées
agricoles stimulera probablement l'activité", poursuitelle.
Elle cite parmi les exportateurs de produits agricoles le Bénin, la Côte d'Ivoir e, le Malawi et l'Ouganda,
des Etats où l'économie a déjà "marqué un moindre
repli" l'année dernière.
Cette reprise sera plus difficile pour les exportateurs de métaux ou de pétrole, note-t-elle.
Parmi ces derniers, le Nigeria, pays le plus peuplé et
première économie du continent, devrait afficher une
croissance de 1,1% en 2021, après une chute de 4,1% de
son PIB en 2020.
Pour 2020, la Banque estime à -3,7% l'évolution du
PIB, contre -3% pour le Fonds monétaire international
(FMI), "le pire résultat jamais observé pour la région",
selon ce dernier.
Pour 2021, le FMI prévoit un rebond de 3,1%.
En conséquences, alors que la population africaine
a continué de croître, le revenu par habitant devrait
chuter de 6,1% en 2020 et de 0,2% en 2021.
"Des dizaines de millions de personnes ont, de ce
fait, basculé dans l'extrême pauvreté au cours de l'année écoulée ou se retrouveront cette année dans cette
situation", ajoute la Banque mondiale, qui souligne
que la pandémie va mettre "les objectifs de développement durable (ODD) encore moins à la portée de nombreux pays de la région"..

IRLANDE

Un déficit budgétaire
de 19 milliards d'euros
en 2020
Le gouvernement irlandais s'attend à un déficit
budgétaire de 19 milliards d'euros pour 2020 après
une année de dépenses sans précédent pour tenter
de soutenir l'économie heurtée de plein fouet par
la crise sanitaire, a indiqué mardi le ministre des
Finances.
Avant la pandémie, Dublin tablait sur un surplus budgétaire de 2,5 milliards d'euros, mais les
dépenses gouvernementales ont augmenté de
manière astronomique tandis que le gouvernement injectait des aides.
Le déficit budgétaire atteint 12,3 milliards d'euros pour l'an passé, tandis que les recettes fiscales
ont fondu à cause d'une activité bridée par une
série de mesures de confinement.
Le déficit public total attendu de 19 milliards
d'euros représenterait environ 5,5% du PIB et illustre "la réponse sans précédent dans notre histoire
de la part du gouvernement" d'après le ministre
des Finances Paschal Donohoe.
En octobre, l'Irlande avait dévoilé un budget de
17,75 milliards d'euros, "sans précédent en termes
de taille et d'ampleur dans l'histoire de l'Etat irlandais", pour 2021. Le ministre de la dépense
publique Michael McGrath a précisé que le gouver
nement avait dédié environ 9 milliards d'euros aux
aides à l'emploi tout au long de 2020.
Les dépenses votées pour le secteur de la santé
ont parallèlement augmenté de 3,4 milliards d'euros dans le pays, qui a enregistré 2.265 décès dus au
coronavirus depuis le début de la pandémie.
L'Irlande est actuellement au milieu de son troisième confinement depuis mars à cause d'une
accélération des nouvelles contaminations..
APS
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Opération de
sensibilisation de la
Gendarmerie nationale
à Aïn Defla
Au total, 160 opérations de sensibilisation contre les
accidents de la route ont été organisées par le groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Ain
Defla de la mi-décembre 2020 au 5 du mois en cours à
Aïn Defla, a-t-on appris mardi auprès de la chargée de
communication et des relations publiques.
Lancée sous le slogan "la conduite avec prudence
pour éviter tout danger", cette campagne vise à sensibiliser les automobilistes sur la nécessité du respect des
règles élémentaires de conduite particulièrement en
période d’intempéries, a indiqué la capitaine Louli
Naïma en marge de la clôture de la campagne de sensibilisation contre les accidents de la route lancée mardi
à Boumedfaa (55 km à l’ouest de Aïn Defla).
Menées en coordination avec la Protection civile, le
Croissant Rouge Algérien, les Scouts Musulmans
Algériens, l’union des auto-écoles ainsi que l’association locale de Tarik Essalama, cette campagne de sensibilisation, visant à atténuer l’ampleur des accidents
de la route, a ciblé tous les points de contrôles ainsi que
les barrages fixes de la gendarmerie nationale, a-t-elle
fait savoir.
Les citoyens sont interpellés pour faire part de tout
accident de la route par le biais du site électronique
ppgn.dz ou en appelant le numéro vert 10.55, a-t-elle
rappelé. Observant que cette opération de sensibilisation intervient quelques jours après l’accident ayant
causé la mort de 5 personnes et des blessures à 12 autres
non loin de Khémis Miliana, la responsable de l’antenne locale de l’association Tarik essalama, Nacira
Khouidmi, a mis l’accent sur l’importance de sensibiliser les automobilistes sur les risques encourues par le
non-respect du code de la route.
"La conduite automobile requiert vigilance et prudence particulièrement lorsque la chaussée est glissante", a-t-elle soutenu, rappelant au passage l’adage
indiquant qu’"au volant, la vue, c’est la vie".
Faisant état d'un accent particulier mis, lors de cette
campagne, sur les chauffeurs de poids lourds, le président de l’antenne locale de l’union des auto-écoles,
Nouredine Guendouz a, de son côté, noté qu’une plus
grande sensibilisation de cette frange de chauffeurs
quant au respect des consignes de sécurité est à même
de réduire l’hécatombe survenant sur les routes.
"Souvent, pour ne pas dire toujours, les freins d’un
camion donné ne fonctionnent plus lorsque le chauffeur s’engage dans une descente, perdant son sangfroid et devenant un danger potentiel sur la route, d’où
la nécessité d’une plus grande sensibilisation à son
adresse", a-t-il recommandé.

NÂAMA

Baisse des accidents
de la route durant
l’année 2020
Onze (11) personnes sont mortes et 444 autres ont
été grièvement blessées dans 325 accidents de circulation routière enregistrés durant l’année écoulée dans
le territoire de la wilaya de Nâama, selon un bilan
rendu public mardi par les services de la protection
civile.
Ce bilan fait état d’une réduction du nombre de victimes d’accidents de la route dans la wilaya en 2020 par
rapport à l’année 2019 (un total de 398 accidents de la
circulation ayant fait 15 morts et 471 blessés).
Les activités de sensibilisation et de prévention,
organisées par les services de la protection civile de la
wilaya, en collaboration avec certains partenaires sur le
terrain au profit des conducteurs et des usagers de la
route, ont contribué à réduire le nombre d’accidents de
la route et celui des victimes à travers la wilaya, notamment durant les intempéries, a indiqué la même
source. En ce qui concerne les activités relatives à la
prévention sanitaire contre la pandémie du Covid-19,
les unités de la protection civile de la ville de Nâama ont
effectué durant l’année précédente près de 2.882 opérations de sensibilisation au pr ofit des citoyens.
Il s’agit d’activités ayant touché différentes communes de la wilaya, au nombre de 12, en plus de 2.836
opérations de désinfection de diverses infrastructures
et instances publiques et groupements d’habitat et des
artères. Par ailleurs, ces mêmes unités ont secouru 110
personnes de différents âges et de sexe, ayant inhalé de
l’oxyde de carbone émanant d’appareils de chauffage
et chauffe-eau sans déplorer de décès durant l’année
2020, selon le même bilan. Les agents de la protection
civile dans cette wilaya ont procédé, durant la même
année, à l’extinction de 282 foyers d’incendies n’ayant
pas causé de dégât au couvert végétal. Les autres activités concernent 9.467 interventions sanitaires et 6.872
autres diverses, soit un total de 17.404, a-t-on indiqué.
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Affaire de corruption à la Sonelgaz
de Tipasa : peines réduites pour cinq
accusés et acquittement de sept autres
La Cour d’appel de Tipasa a décidé, mardi, la réduction de la peine de quatre accusés
dans l’affaire de corruption à la Sonelgaz, à deux ans de prison, dont une année avec
sursis, au moment où la peine d’un autre a été réduite à une année de prison avec sursis,
avec la confirmation de la non culpabilité de six autres accusés, et l’acquittement
d'un septième.
Il s’agit de la réduction
de la peine de trois accusés
condamnés
précédemment par le tribunal de
première instance de
Tipasa, à quatre années de
prison.
Une peine réduite à
deux ans de prison, dont
une année avec sursis,
pour le chef de l’unité d’exploitation d’électricité et
de gaz de Tipasa, le chef du
service des moyens généraux et un entrepreneur.
Le même tribunal a
décidé la réduction de la
peine de l’ex-responsable
de la même direction, de
deux ans de prison ferme, à
deux ans de prison, dont
une année avec sursis, tout
en diminuant la peine du
responsable du service
comptabilité, de 18 mois de
prison à une année de prison avec sursis.
La Cour d’appel de
Tipasa a confirmé la non
culpabilité de quatre chefs
des services techniques

d’électricité de Cherchell,
Koléa, Hadjout et Tipasa,
tout en acquittant deux
employés des services des
moyens et de comptabilité.
Un autre entrepreneur a
été, également, innocenté
des accusations portées
contre lui, après avoir été
condamné, en première
instance à quatre année de
prison ferme. Le 2 décem-

bre 2019, le paquet avait
retenu les chefs d’accusation d'"abus de fonction",
"dilapidation de deniers
publics", "perception d’indus avantages" et "passation de marchés douteux",
à l’encontre de 12 accusés
sur un total de 47 parties
mises en cause dans cette
affaire, ayant fait l’objet
d‘une instruction judi-

ciaire dans le cadre de la
Loi contre la corruption.
Le juge d’instruction
près le tribunal de Tipasa
avait ordonné le placement
de huit responsables de la
Sonelgaz, en détention
provisoire et de quatre
autres sous contrôle judiciaire.
Cette affaire a été traitée
sur la base d'une lettre
anonyme faisant état de
pratiques collusoires et de
privilèges ayant profité à
l'entreprise "Hammadi",
sur un total de 38 autres
entreprises contractuelles
avec la Sonelgaz de Tipasa,
pour la réparation de
pannes et la concrétisation
d’opérations à caractère
d’urgence, suivant un
calendrier fixé à l’avance
avec l’ensemble des entreprises, tout en fractionnant
certaines opérations pour
contourner la loi sur les
marchés, selon le rapport
de renvoi du tribunal.

ASPHYXIE AU CO

10 décès et plus de 200 autres personnes
secourues depuis le début de l'année
Dix (10) personnes sont mortes et
plus 200 autres ont été secourues au
niveau national, suite à des accidents
domestiques dus au monoxyde de
carbone (CO) émanant d'appareils de
chauffage, selon un bilan présenté,
mardi, par le chargé de l'information
à la Direction générale de la
Protection civile.
Dans une déclaration à l’APS, le
capitaine Yousfi Mourad a précisé
que depuis le 1 janvier, 10 personnes
sont mortes asphyxiées par le gaz de
monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et de chauffeeau au niveau national, soulignant
que le plus lourd bilan a été enregistré au niveau d'Alger, avec 3 morts,
suivi de Tiaret, Ain Defla et Djelfa (2
décès pour chacune) et un décès à
Batna. Au cours de la même période,
700 interventions ont été enregistrées ayant permis de sauver 221 personnes d'une mort certaine due à
l'inhalation du gaz de monoxyde de
carbone émis par les appareils de
chauffage.
Ces personnes ont été transférées
aux services hospitaliers pour recevoir les soins nécessaires. A cet effet,

le capitaine Yousfi a exprimé ses
regrets d'avoir enregistré des victimes d'intoxication au monoxyde de
carbone, malgré les campagnes de
sensibilisation menées par les différentes unités de protection civile à
travers le pays pour rappeler aux
citoyens la nécessité de respecter les
mesures de précaution et de sécurité
pour réduire ces accidents mortels.
Le même responsable a imputé
ces accidents domestiques au
"manque d'aération et d'entretien
périodique des divers appareils,
ainsi qu'à leur mauvaise installation
par des personnes non qualifiées, en
sus du non-respect des conditions de
sécurité," appelant à "mettre en place
d'ouvertures d'aération en haut et en
bas des endroits où l'équipement
fonctionnant au gaz est installé et
d’utiliser un détecteur de monoxyde
de carbone en guise de moyen
d'alerte". Il a affirmé, en outre, que
les services de la Protection civile
poursuivaient leurs efforts et leurs
campagnes de sensibilisation, rappelant le lancement octobre dernier
d’une campagne nationale de sensibilisation aux dangers d’asphyxie au

gaz sous le slogan «Ensemble pour
un hiver chaud et sûr» et ce, pour
augmenter le niveau de conscience
quant aux risques liés aux gaz
notamment en hiver.
Selon la même source, un programme «riche» a été élaboré pour
cette campagne dont des portes
ouvertes au niveau des unité de la
protection civile et des caravanes d e
sensibilisation sillonnant les différents communes et villages, outre
l’animation d’émissions radiophoniques et télévisées et la diffusion de
spots de sensibilisation via les différents médias.
En cas de danger, il est impératif,
insiste la même source, d’aérer l’endroit et d’appeler immédiatement
les services de la protection civile sur
le numéro de secours (14) ou le
numéro vert (1021), tout en veillant à
préciser la nature du danger et
l’adresse exacte.
Pour ce qui est des accidents de la
route, il a fait savoir que depuis
début janvier 2021, 10 personnes
avaient trouvé la mort et 493 autres
avaient été blessées à différents
degrés.

ADRAR

Des structures de police en cours de réalisation
pour améliorer la couverture sécuritaire
Des structures de police,
en cours de réalisation
dans la wilaya d’Adrar, ont
été inspectées mardi par le
directeur général de la
sureté nationale (DGSN).
M.Khelifa Ounissi a
ainsi inspecté les projets
d’un siège de police des
frontières et d’une unité
républicaine de sureté,

dont les chantiers sont à un
stade avancé. Ecoutant une
présentation technique sur
ces projets, le DGSN a
insisté sur le respect des
délais de réalisation pour
les livrer avant la fin du
premier trimestre de cette
année. Ces structures sont
appelées à renforcer les
capacités opérationnelles

des différents services de
sureté dans la région et à
offrir une couverture sécuritaire de qualité au
citoyen, a assuré le contrôleur de Police, Aissa Naili.
M.Khelifa Ounissi a présidé aussi, à l’occasion de
cette visite de travail, une
cérémonie de remise de
décisions d’attribution de

logements de type AADL à
des fonctionnaires du secteur. Le directeur général
de la sureté nationale poursuivra mercredi sa visite de
travail dans la wilaya et procèdera à l’inauguration de
nouvelles structures sécuritaire et socioprofessi
onnelle à Adrar.
APS
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Aucun policier ne sera inculpé pour les tirs
contre l'Afro-Américain Jacob
Les policiers impliqués dans les tirs ayant grièvement blessé l'Afro-Américain Jacob Blake
en août à Kenosha, ne seront pas poursuivis, a annoncé mardi le procureur chargé de cette
affaire qui avait ravivé la colère antiraciste aux Etats-Unis.
"Aucun agent de Kenosha
ne sera inculpé (...) Sur la
base des faits et de la loi, nous
avons décidé qu'aucun chef
d'inculpation ne serait
retenu", a déclaré le procureur local Michael Graveley
lors d'une conférence de
presse.
Anticipant cette annonce,
le conseil municipal a
décrété l'état d'urgence dans
cette ville de 100.000 habitants de la région des Grands
Lacs et 500 membres de la
Garde nationale sont prêts à
être déployés, si des violences devaient éclater.
Jacob Blake, 29 ans, a été
criblé de balles le 23 août
sous les yeux de ses trois fils,
alors qu'il tentait de prendre
place dans sa voiture.
Grièvement blessé, il a
perdu l'usage de ses jambes.
La scène a été filmée par

un témoin et les agents
impliqués suspendus de
leurs fonctions.
L'affaire a provoqué trois
nuits d'émeutes à Kenosha et

a culminé le 25 août quand
un jeune homme de 17 ans a
tiré au fusil semi-automatique sur trois manifestants,
faisant deux morts. Son

arrestation le lendemain a
ramené un calme précaire
dans la ville.
Ce jeune homme, Kyle
Rittenhouse, a ultérieurement été remis en liberté
contre le versement d'une
caution de deux millions de
dollars. Mardi, il a plaidé non
coupable.
Le dossier avait entraîné
une forte mobilisation dans
le monde du sport et sur la
scène politique.
Alors candidats à la présidentielle, Donald Trump et
Joe Biden s'étaient rendus
sur place. Le pays connaît un
mouvement historique de
protestation
contre
le
racisme et les violences policières depuis la mort de
George Floyd, un AfroAméricain asphyxié par un
policier blanc le 25 mai à
Minneapolis.

NORVÈGE

Glissement de terrain : peu de chance
de retrouver des survivants (secouristes)
Les sauveteurs norvégiens "n'espèrent plus retrouver de survivants" dans
la localité de Gjerdrum, ravagée il y a six
jours par un glissement de terrain, portant le bilan à dix morts, ont rapporté
mercredi des médias Si trois personnes
n'ont toujours pas été retrouvées, les
autorités ont annoncé qu'elles étaient
désormais présumées décédées.
"Nous n'avons plus d'espoir de
retrouver des personnes en vie dans ce
glissement de terrain", a déclaré une
responsable de la police, Ida Melbo

Oystese, en conférence de presse.
"Nous avons examiné toutes les zones
où il est possible d'imaginer que
quelqu'un ait survécu. Nous avons fait
tout ce qui était en notre pouvoir", a-telle par ailleurs ajouté. Les recherches
se poursuivent désormais pour retrouver les trois corps disparus.
Localité de près de 7.000 habitants à
25 kilomètres au nord-est d'Oslo,
Gjerdrum a été le théâtre aux petites
heures du 30 décembre d'un glissement
de terrain dévastateur qui a emporté

neuf bâtiments comprenant une trentaine de logements.
Dans un enchevêtrement de débris,
de terre et de neige, les secours ont
retrouvé les c orps de sept des dix personnes portées disparues.
Toutes ont été identifiées dont une
fillette de deux ans, son père et, depuis
lundi, sa mère, enceinte.
Le désastre a aussi fait dix blessés et
provoqué l'évacuation de plus d'un millier de personnes, dont certaines ont pu,
depuis, regagner leur domicile.

MIGRATION

Bosnie: incertitude autour du sort
des migrants du camp de Lipa (OIM)
L’incertitude persiste autour
du sort des migrants du camp
de Lipa en Bosnie-Herzégovine,
et des efforts sont menés pour
aider des centaines d'entre eux
qui sont sans abris en plein
hiver, a alerté mardi, le chef de
mission de l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) dans ce pays, Peter Van
der Auweraert.
"Les migrants dormant dans
la rue reçoivent de la nourriture, des articles non alimentaires et certains services de
soins médicaux de la CroixRouge, du Conseil danois pour
les réfugiés et de l’OIM", a-t-il
déclaré lors d’un point de
presse par visioconférence.
"Cependant, leur santé physique se détériore et certains
signes montrent que la situation

a des conséquences sur leur
santé mentale", a déploré le
représentant de l’OIM dans ce
pays. La "route des Balkans" a
été traversée depuis 2018 par des
dizaines de milliers de réfugiés
et de migrants fuyant les conflits
et la pauvreté au Moyen-Orient,
en Asie et en Afrique.
Selon l’OIM, la BosnieHerzégovine a accueilli 70.000
migrants et réfugiés depuis le
début de 2018.Ils sont actuellement environ 8.500 dans ce pays
des Ba lkans. Selon M.Van der
Auweraert, près de 6.000 d’entre eux vivent dans des centres
d’accueil, tandis "qu’entre 2.500
et 3.000 n’ont pas d’abri". "S’il
existe deux autres centres pouvant accueillir les migrants restants, cela n’a pas été possible en
raison de l’absence de consen-

sus entre le gouvernement central et les gouvernements locaux
concernés", a-t-il précisé, estimant qu'il "est essentiel que
l’accès à l’asile soit garanti".
Pour l’OIM, le financement
international est "suffisant pour
héberger les 8.000 à 8.500
migrants et réfugiés actuellement en Bosnie-Herzégovine",
or, "la réponse politique a été
quelque peu désordonnée et
chaque hiver, des milliers de
personnes ont dormi dans la
rue", a fait valoir M. Van der
Auweraert. Le camp de Lipa
(nord-ouest du pays), qui
hébergeait 1.300 à 1.500
migrants, a été en grande partie
détruit par un incendie le 23
décembre. Selon les rapports
des médias et des organismes
humanitaires, ils ont vécu dans

les ruines du site pendant une
semaine, en attendant des solutions de rechange. Les pensionnaires du camp ont par la suite
rejoint environ 1.500 autres
migrants, dont des femmes et
des enfants, qui dorment dans
la rue dans le canton d’Una
Sana, à la frontière de la Bosnie
avec la Croatie. Au cours des
deux dernières semaines, l’OIM
a donc obser vé avec 'une
inquiétude croissante la situation humanitaire désastreuse à
laquelle sont confrontés les
migrants en Bosnie".
Pour le représentant de l’organisation onusienne, l'OIM et
ses partenaires apportaient leur
soutien du mieux qu’ils le pouvaient, mais "il était clair qu’une
solution durable à long terme
devait être trouvée".

NIGERIA

Six morts et neuf blessés dans un accident
de la route dans le sud-ouest
Six personnes ont été tuées et neuf autres
blessées mardi dans un accident de la route
impliquant un camion et un bus dans le
sud-ouest du Nigeria, ont rapporté mercredi des médias locaux.
Le Corps fédéral de la sécurité routière
(FRSC) a déclaré que 20 personnes au total
avaient été impliquées dans l'incident, qui
avait eu lieu le long de l'autoroute Lagos-

Ibadan. Cinq d'entre elles en sont sorties
indemnes. Selon Ahmed Umar, chef du
FRSC dans cette partie du pays, le bus a
immédiatement perdu le contrôle et a fait
une culbute après avoir été heurté par l'arrière par le camion.
Le chauffeur du camion avait lui-même
perdu auparavant le contrôle de son véhicule alors qu'il roulait à toute vitesse. M.

Umar a ajouté que le conducteur du camion
avait tenté de s'enfuir après avoir causé l'accident, mais il a été arrêté et placé en détention par la police. La police enquête sur
d'autres causes possibles de l'incident, a-t-il
enfin noté. Les accidents de la route mortels
sont fréquents au Nigeria, souvent causés
par une surcharge, un mauvais état des
routes ou une conduite imprudente.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Plus de 20 disparus
dans le naufrage d'une
pirogue motorisée sur
le lac Kivu
Plus de 20 personnes sont portées disparues dans le naufrage d'une pirogue motorisée tôt mercredi sur le lac Kivu dans l'est de la
République démocratique du Congo (RDC),
selon Delphin Birimbi, président du Cadre
de concertation de la société civile de Kalehe
dans la province du Sud-Kivu.
La pirogue venait d'un village du Sud-Kivu
et se rendait à Goma dans la province voisine
du Nord-Kivu, selon des sources locales.
Pour l'heure, on compte au moins 40 rescapés, tandis que deux corps ont déjà repêchés.
Des sources au cabinet du gouverneur du
Sud-Kivu ont confirmé l'envoi de plusieurs
équipes de recherche sur les lieux du drame
pour essayer de retrouver les disparus.

AUSTRALIE

Emeute dans le
centre de rétention
de l'Ile Christmas
Une émeute a éclaté dans le centre australien de rétention de migrants de l'Ile
Christmas, dans l'océan Indien, ont annoncé
mercredi les autorités et des ONG, des
médias rapportant que des détenus y avaient
incendié des bâtiments.
La police aux frontières australienne
(ABF) a précisé qu'une opération était en
cours pour "rétablir l'ordre après des perturbations" au North West Point Immigration
Detention Centre.
"Un petit nombre de détenus ont provoqué des dégâts dans la nuit dans les installations et continuent de ne pas obéir aux
ordres", a indiqué l'ABF dans un communiqué, relayé par des médias, en précisant
qu'aucun blessé n'était signalé.
La Coalition pour l'action pour les réfugiés fait de son côté état d'informations provenant de l'intérieur du centre de rétention
selon lesquelles deux bâtiments auraient été
incendiés dans la nuit de mardi à mercredi.
"L'étendue des dégâts n'est pas connue,
mais la lueur des flammes et la quantité de
fumée dans l'air donnent l'impression que
les feux sont importants", a dit l'ONG.
George Newhouse, de l'organisation
"National Justice Project", a affirmé que les
dét enus étaient à bout en raison des conditions de vie car ils sont confinés dans leurs
chambres jusqu'à 22 heures par jour et qu'ils
ne peuvent appeler leur famille en raison
d'une mauvaise couverture mobile.
"La politique du gouvernement fédéral
consiste à maintenir les détenus dans des
conditions difficiles et inhumaines pour les
obliger à quitter l'Australie", a déclaré M.
Newhouse.
Selon lui, "ces conditions dures et solitaires ont un impact sur la santé mentale et le
bien-être des détenus." La police affirme que
le centre accueille des "non-citoyens illégaux", une formule qui renvoie aux migrants
dont les titres de séjour ont été révoqués en
raison de condamnations diverses en
Australie. Mais elle a refusé de donner le
nombre de détenus sur l'Ile Christmas.
Le Refugee Council of Australia affirmait
qu'il y avait 220 détenus en octobre 2020.
Territoire extérieur australien à 1.500 km
des côtes de l'immense île-continent, et à 350
km au sud de l'Indonésie, l'île était devenue
célèbre parce qu'y étaient relégués les
migrants arrêtés en tentant clandestinement
d'atteindre l'Australie.
Le gouvernement a rouvert en août le centre de détention, qui était fermé depuis deux
ans, en affirmant que les centres situés sur le
continent étaient en train de devenir pleins,
faute de pouvoir expulser les clandestins en
raison du nouveau coronavirus.
Les installations avaient aussi été utilisées
comme centre de quarantaine pour les
Australiens qui avaient été évacués de la ville
chinoise de Wuhan au début de la pandémie.
APS
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LUTTE CONTRE
LA TOXICOMANIE

Lancement de
la dispensation
de la méthadone
en Algérie

Le ministre délégué chargé de la réforme
hospitalière, Pr Ismail Mesbah, a annoncé,
mardi, le lancement en Algérie, de la dispensation de la méthadone, destinée à lutter
contre la toxicomanie, à travers une expérience-pilote.
M. Mesbah a relevé, à cette occasion, que ce
traitement contribuera à "l'insertion sociale"
des sujets souffrant d'addictologie.
"Je me réjouis du lancement de la dispensation de la méthadone en Algérie.
C'est une réalité intangible, car accompagnée d'une volonté politique indiscutable et
soutenue par l'engagement des professionnels de la santé et de la société civile", a
déclaré le ministre délégué, lors d'une cérémonie de lancement du produit thérapeutique, organisée au siège du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
La dispensation de la méthadone s'effectuera, dans un premier temps, au niveau du
service de lutte contre la toxicomanie, relevant de l'Etablissement hospitalier spécialisé
(EHS) Frantz-Fanon de Blida, avant qu'elle ne
soit étendue à l'échelle nationale et ce, après
"évaluation" de l'expérience à mi-parcours,
soit dans six (6) mois, a expliqué le même responsable, préconisant ainsi une "démarche
prudentielle" de l'usage de ce produit.
Aussi, il s'est engagé à "veiller à l'accès à la
méthadone avec l'extrême vigilance", ainsi
qu'à en assurer "la disponibilité régulière,
continue et en quantité suffisante", et ce, a-t-il
précisé, à travers l'implication de la
Pharmacie centrale des Hôpitaux (PCH).
Tout en relevant les "effets dévastateurs" de
la toxicomanie sur les jeunes, il a qualifié la
méthadone de "moyen irremplaçable" à
même de venir en aide à ceux souffrant d'addictologie et à leur assurer une "réinsertion
sociale, en même temps qu'il les protégera,
ainsi que le reste de la société, contre l'usage
des drogues injectables".
"La maîtrise de la dépendance pour les usagers contribuera, sans nul doute, à fédérer la
société civile, les pouvoirs publics, ainsi que
tous les partenaires à atteindre les objectifs en
matière de lutte contre la toxicomanie et qui
s'appuient sur les réalisations déjà engagées",
a poursuivi le ministre délégué, avant de rappeler l'existence d'un bon nombre de centres
intermédiaires de soins en addictologie, à travers le territoire national.
Tout en précisant que l'aboutissement à
cette dispensation est le fruit d'une "longue et
complexe procédure", le sous-directeur de la
Pro motion de la Santé mentale au ministère
de la Santé, Pr Mohamed Chakali, a tenu à
mettre en garde contre la menace des
opioïdes".
Considérant les caractéristiques de la
Méthadone, il a, par ailleurs, plaidé pour "le
respect de la législation en matière de prescription" de ce médicament, avant d'insister
sur la formation du "personnel qualifié" afin
d'en doter les centres dédiés à la lutte contre la
toxicomanie.
Allant dans ce sens, le chef de service spécialisé de l'EHS de Blida, Pr Nadir Bourbon, a
fait savoir que 50 % des patients pris en charge
par cette structure sont issus, outre de Blida,
d'Alger et de Médéa, alors que 33 % de l'ensemble des malades de l'Etablissement s'y
rendent pour des soucis d'addictologie.
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247 nouveaux cas, 198 guérisons et 4 décès
Deux cent quarante-sept (247) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 198 guérisons et
4 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, mercredi
à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 101.120 dont 247 nouveaux cas,
soit 0,6 pour 100.000 habitants lors
des dernières 24 heures, celui des décès
à 2786 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 68.383, a précisé
Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de Covid-19.
En outre, 23 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de
9 cas, 18 n'ayant enregistré aucun cas,
alors que 7 autres ont enregistré plus
de 10 cas. Par ailleurs, 32 patients sont
actuellement en soins intensifs, a-t-il
également fait savoir. Le même responsable a souligné que la situation
épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique,
rappelant l'obligation du respect du
confinemen t et du port du masque.

DON DE SANG

Lancement d'une campagne nationale
Une campagne nationale
de don de sang, devant s'étaler tout au long de l'année, a
été lancée mardi depuis Alger
dans le but d'approvisionner
les hôpitaux et établissements
de santé en cette substance
vitale.
Organisée
par
la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), en
coopération
avec
le
Croissant-Rouge
algérien
(CRA) et les Scouts musulmans algériens (SMA), cette
initiative, dont le lancement a
été supervisé par le ministre
du Commerce, Kamel Rezig,
est placée sous le slogan "Je
donne mon sang ...
je sauve une vie". L'objectif
est d'approvisionner les hôpitaux et établissement de santé
en cette substance vitale,
notamment en cette conjoncture sanitaire marquée par la
propagation du Coronavirus.
Pour les organisateurs,
cette campagne intervient "en
soutien à l'Agence nationale
du sang (ANS) et pour assurer
une meilleure prise en charge
sanitaire des citoyens, notamment ceux qui sont hospitalisés pour une intervention
chirurgicale et ont grandement besoin de cette matière

vitale". A cette occasion, le
ministre du Commerce a
affirmé que le don de sang
"est une action solid aire et
humanitaire par excellence"
qui traduit les plus belles
formes de cohésion entre les
composantes du peuple algérien, de l'homme d'affaires au
simple citoyen, soulignant
que cette initiative "est la plus
belle et la plus grande chose
qu'une personne fasse en
solidarité avec ses frères,
notamment en cette circonstance sanitaire". A ce propos,
M. Rezig a rappelé que son
ministère a mobilisé au cours

de l'année 2020, en coordination avec les commerçants et
les industriels, plus de 14
tonnes de différents produits,
affirmant que "la solidarité ne
s'exprime pas uniquement en
denrées alimentaires, mais
également en la chose la plus
précieuse
que
possède
l'homme".
Les personnels du secteur
à travers l'ensemble du territoire national sont mobilisés
pour la réussite de cette caravane, a indiqué le ministre.
Pour sa part, le président
du CAPC, Mohamed Sami
Akli a rappelé que l'année

2020 était difficile pour les
citoyens algériens qui ont tiré
des leçons de solidarité.
Il a également fait état de 5
millions bavettes distribuées
au niveau national.
Le lancement de la campagne de don du sang a pour
objectif de semer l'espoir faisant de 2021 une année de
solidarité et de relance de
l'économie nationale, a mis
en avant le responsable du
CAPC, affirmant que " l'organisation oeuvre à la réussite
de ce tte opération ".
Pour sa part, le président
du comité de wilaya du CRA,
Mahfoud Belhout a mis en
exergue les campagnes de
don de sang menées par son
association l'année dernière
en faveur des familles et
patients.
De son côté, le commandant général des Scouts
musulmans
(SMA),
Abderrahmane Hamzaoui, a
appelé tous les secteurs a la
coordination et la coopération pour minimiser les
répercussions de la pandémie
en adhérant à la campagne
nationale de don du sang et
prêtant maint forte aux
malades qui ont besoin de
cette matière vitale.

BOUIRA

Distribution de produits de prévention
au profit des établissements scolaires
Un lot de produits de désinfection et de protection
contre la Covid-19, d'une
valeur de près de 6 millions
de DA a été distribué au profit
des établissements scolaires
de Bouira pour lutter davantage contre la propagation de
la pandémie, a-t-on appris
mardi auprès des services de
la wilaya.
"D’une valeur de près de
six millions de dinars, ce
nouveau lot de produits est
composé de 5.541 bouteilles
de désinfectants, plus de
106.000 masques de protection, 2.500 litres d’eau de
javel et 120 tenues de protec-

tion", a précisé à la presse le
chargé de la communication
de la wilaya, Mohamed
Remini. L'opération, qui a
débuté lundi a ainsi touché
584 établissements, dont 550
écoles primaires, a encore
précisé M.Remini, soulignant que ces produits sont
destinés pour renforcer les
efforts de lutte contre la pandémie à l'effet de protéger les
élèves et le staff éducatif.
Au cours de cette opération, le wali de Bouira, M.
Lekhal Ayat Abdeslam a
instruit les responsables du
secteur et ceux de la wilaya de
"veiller surtout à la prise en

charge des élèves des écoles
primaires, notamment en
matière de restauration, de
chauffage mais aussi du
transport". Le volet relatif
aux écoles primaires est
l’une des premières priorités
du chef de l’exécutif de
wilaya, qui suit l’évolution de
la situation dans les établissements scolaires", a expliqué le chargé de la communication de la wilaya. A
Bouira, la situation pandémique "est plutôt stable" et le
nombre de cas "a beaucoup
régressé" ces derniers jours
grâce à une vaste campagne
de sensibilisation ainsi qu’au

dispositif de prévention mis
en place et "strictement respecté" à travers les différentes régions de la wilaya,
selon un constat de la
Direction de la santé et de la
population (DSP).
Au sein des écoles primaires, où les mesures barrières sont parfois "ignorées"
par les écoliers, les enseignants ainsi que les services
de l’administration consentent davantage d’efforts pour
faire respecter le protocole
sanitaire chez les scolarisés
afin d’éviter toute propagation de ce virus.
APS

SANTÉ - INTERNATIONAL

Jeudi 7 janvier 2021

P A N D E M I E

D E

C O R O N A V I R U S

BILAN DANS LE MONDE

PRÉVENTION

L'Europe se reconfine

Plus de 1.869.674 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.869.674 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin
décembre 2019, selon un bilan établi mercredi à partir de sources officielles.
Plus de 86.395.630 cas
d'infection ont été officiellement
diagnostiqués
depuis le début de l'épidémie, dont au moins
53.992.400 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.
Les chiffres se fondent
sur les bilans communiqués quotidiennement par
les autorités sanitaires de
chaque pays et excluent les
révisions réalisées a posteriori par des organismes
statistiques, comme en
Russie, en Espagne et au
Royaume-Uni.
Sur la journée de mardi,
15.769 nouveaux décès et
759.669 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux
décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis
avec 3.936 nouveaux morts,
le Brésil (1.171) et le Mexique
(1.065). Les Etats-Unis sont

le pays le plus touché tant
en nombre de morts que de
cas, avec 357.377 décès pour
21.050.709 cas recensés,
selon le comptage de l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les
pa ys les plus touchés sont
le Brésil avec 197.732 morts
et 7.810.400 cas, l'Inde avec

150.114 morts (10.374.932
cas), le Mexique avec
128.822 morts (1.466.490
cas), et l'Italie avec 76.329
morts (2.181.619 cas).
Parmi les pays les plus
durement
touchés,
la
Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par rapport à

sa population, avec 171
décès pour 100.000 habitants, suivie par la Slovénie
(139), la Bosnie (128), l'Italie
(126) et la Macédoine du
Nord (123).
L'Europe totalisait mercredi 596.360 décès pour
27.697.573 cas, l'Amérique
latine et les Caraïbes
516.447 décès (15.919.646
cas), les Etats-Unis et le
Canada
373.564
décès
(21.667.774
cas),
l'Asie
222.559 décès (14.102.248
cas),
le
Moyen-Orient
91.058 décès (4.095.329 cas),
l'Afrique
68.741
décès
(2.881.845 cas), et l'Océanie
945 décès (31.222 cas).
Depuis le début de la
pandémie, le nombre de
tests réalisés a fortement
augmenté et les techniques
de dépistage et de traçage se
sont améliorées, entraînant
une hausse des contaminations déclarées.

USA

Los Angeles : submergés par le Covid,
les hôpitaux rationnent lits et oxygène
Submergés par des cas de Covid-19
qui battent des records depuis plusieurs
semaines, les services d'urgence de Los
Angeles ont commencé à rationner
l'oxygène et les lits, demandant désormais aux ambulanciers de ne plus
transporter vers les hôpitaux certains
patients en arrêt cardiaque aux chances
de survie quasi nulles.
"Avec effet immédiat, en raison de
l'impact grave de la pandémie de Covid19 sur les services d'urgence et les hôpitaux, les patients adultes en arrêt cardiaque ne doivent plus être transportés"
vers un hôpital si les procédures de réanimation (massage cardiaque, défibrillateur, etc.) n'ont pas rétabli le pouls sur

place, demande l'agence des urgences
médicales du comté de Los Angeles
dans une directive adressée lundi aux
hôpitaux, ambulanciers et pompiers de
la région.
Une autre directive demande quant à
elle de rationner l'oxygène administré
aux malades, sauf exceptions.
"La demande pour l'oxygène est telle
que certains hôpitaux peinent à maintenir une pression suffisante" dans leur
système "pour pomper de l'oxygène
dans les poumons des malades du
Covid-19", a affirmé le Dr Christina
Ghaly , directrice des services sanitaires
du comté de Los Angeles, le plus peuplé
des Etats-Unis avec quelque 10 millions
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d'habitants. "De nombreux hôpitaux
ont atteint un niveau critique et doivent
prendre des décisions difficiles sur les
soins aux patients", a-t-elle expliqué.
Le Dr Ghaly a averti que l'actuelle
explosion des cas n'est que la conséquence des vacances et rassemblements
familiaux de la fête de Thanksgiving, fin
novembre, mais ne reflète pas encore
les contaminations de Noël et du jour de
l'An.
"Nous allons probablement connaître en janvier la pire situation depuis le
début de la pandémie, et c'est difficile à
imaginer", a renchéri la directrice de la
santé publique du comté, Barbara
Ferrer.

L'Angleterre et l'Ecosse ont réinstauré
le confinement mardi face à l'accélération
de la pandémie de Covid-19, que
l'Allemagne peine également à endiguer,
optant à son tour pour une prolongation et
renforcement des restrictions jusqu'au 31
janvier.
Depuis son apparition en Chine, la pandémie a fait au moins 1,85 million de morts
dans le monde.
Une équipe de l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS), en route mardi pour
enquêter sur son origine, n'a néanmoins
toujours pas obtenu les visas nécessaires
de la part de Pékin pour mener à bien sa
mission.
Face à une progression alarmante du
nouveau variant du coronavirus, le
Premier ministre britannique Boris
Johnson a décidé lundi soir le reconfinement total de l'Angleterre.
Déjà appliqué aux trois quarts de la
population anglaise, le confinement a été
étendu à l'ensemble de la province et
durci, avec la fermeture des écoles.
Le Danemark, où le nombre de cas double chaque semaine, serre également la
vis, n'autorisant plus, à partir du 6 janvier,
que les rassemblements de 5 personnes
maximum, contre 10 actuellement.
L'Allemagne, elle aussi, a décidé mardi
de prolonger et renforcer son confinement
partiel jus qu'au 31 janvier.
Le quotidien Bild accuse le gouvernement d'avoir "trop compté sur l'Union
européenne" pour s'approvisionner en
vaccins, et de privilégier le seul produit
Pfizer-BioNTech.
En France, où le gouvernement est
accablé de critiques sur la lenteur de sa
campagne de vaccination, le ministre de la
Santé Olivier Véran a assuré mardi que "le
rythme de croisière de la vaccination en
France" allait "rejoindre celui de nos voisins dans les prochains jours".
Les Pays-Bas, eux, ont avancé de deux
jours, à mercredi, le début de leur campagne de vaccination, devenant le dernier
de l'UE à se lancer.
Un peu plus d'un an après la découverte
des premiers cas dans la région chinoise
de Wuhan, des éminents scientifiques
choisis par l'OMS doivent se rendre en
Chine pour tenter de remonter aux origines du virus.

ETATS-UNIS

Le nombre d'hospitalisations du COVID-19
dans l'Etat de New York atteint 8.590 en 24H
Le nombre total de patients hospitalisés à cause du
COVID-19 dans l'Etat de New York aux Etats-Unis s'est
élevé lundi à 8.590, contre 8.521 dimanche, a indiqué
mercredi sur Twitter le gouverneur Andrew Cuomo.
M. Cuomo avait mis en garde qu'une augmentation du
nombre d'hospitalisations liées au coronavirus était à
prévoir après les fêtes, car les gens ont l'habitude de
voyager et de se rassembler à cette époque de l'année, ce
qui pourrait alimenter la propagation du virus.
Par ailleurs, sur 152.402 dépistages du COVID-19
effectués lundi dans cet Etat, 11.666 étaient positifs, ce
qui représente 8,31% du total, contre 8,34% la veille, a
rapporté M. Cuomo, ajoutant que le nombre de nouveaux décès en 24 heures avait baissé à 149 lundi, contre
170 dimanche. Lundi, le gouverneur a déclaré : "nous
avons une surveillance quotidienne sur le système hos-

pitalier dans tout l'Etat et nous demandons à ces hôpitaux de faire le nécessaire dans toute la mesure du possible et dans la limite de leurs capacités pour gérer cette
recrudescence", a-t-il dit.
Il a également indiqué qu'un laboratoire de l'Etat de
New York avait confirmé le premier cas de la variante
B.1.1.7 du virus provoquant le COVID-19, une variante
découverte au Royaume-Uni. Selon lui, une personne du
comté de Saratoga à New York a été diagnostiquée positive à cette souche (du virus) et cette personne n'a eu
aucun antécédent de voyage connu.
En date de mardi midi, le Centre pour la science et
l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'université Johns
Hopkins a recensé 38.599 décès à ce jour dus au coronavirus dans l'Etat de New York, qui est l'Etat le plus touché
par la pandémie des Etats-Unis.

Etats-Unis : le nombre d'infections environ 4 fois supérieur
aux chiffres officiels (étude)
Le nombre d'infections par la COVID-19
aux Etats-Unis pourrait être environ quatre fois supérieur aux chiffres officiellement annoncés, selon une nouvelle étude
publiée mercredi.
En date du 15 novembre, environ 11 millions de cas de COVID-19 avaient été signalés au Centre américain de contrôle et de
prévention des maladies (CDC).
Cependant, cette étude a suggéré que le
nombre réel d'infections avait été d'environ 46,9 millions. Plus de 14% de la popula-

tion américaine était infectée par le SARSCoV-2 à la mi-novembre, selon une étude
publiée dans la revue médicale JAMA
Network Open.
Elle a également suggéré qu'environ
35% des décès dus au COVID-19 pourraient
n'avoir pas été signalés.
Selon cette étude, le nombre officiel de
cas serait sous-évalué car de nombreuses
personnes atteintes de COVID-19 et présentant des symptômes ne recherchent
pas forcément des soins médicaux ou ne

sont pas testées et ne sont donc pas
incluses dans le décompte des autorités de
la santé publique.
En outre, environ 40% des personnes
atteintes d'une infection par le SARS-CoV2 sont asymptomatiques et peu susceptibles d'être testées et signalées.
Les chercheurs ont testé des échantillons de sang sélectionnés au hasard
pour vérifier la présence d'anticorps du
COVID-19, dans le cadre d'une série d'enquêtes menées dans les Etats ainsi que

dans l'ensemble du pays. Ils en ont dérivé
des estimations du nombre d'infections,
d'hospitalisations et de décès dans le pays
au 15 novembre en comparant la prévalence des anticorps dans les échantillons
au nombre de cas signalés.
"Le fardeau de la maladie du SRASCoV-2 est peut-être beaucoup plus important que le nombre de cas de COVID-19
signalés en raison d'une sous-déclaration", a conclu l'étude.
APS
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LES BONNES RÉACTIONS
À CONNAÎTRE
Banal, mais inesthétique et très contagieux, le bouton de fièvre surgit quand on ne l'attend pas.
Hélas, en hiver, il ne prend pas de repos. Les bonnes réactions à connaître.
Qu’est-ce que le bouton de fièvre ?
C'est une maladie virale, causée par le
virus de l'herpès. Ce virus, le HSV1, est le
plus souvent contracté dans l'enfance, dans
les cours de récré. Une fois attrapé, impossible de s'en débarrasser. Tapi dans l'organisme, il attendra le bon moment pour se
manifester. Il apparaît le plus souvent sur ou
autour des lèvres. Chez certains, il reste toujours en état de veille. Chez d'autres, les
poussées sont très fréquentes.
Quels sont les facteurs déclenchants ?
La fièvre en est un (d'où son nom), mais
pas seulement. Un rhume, un coup de froid,
trop de stress, de fatigue ou de soleil (même
l'hiver) peuvent provoquer son apparition.
Dès que le système immunitaire est affaibli,
il peut ressortir. Les changements hormonaux durant la période des règles sont également un facteur de risque.
Comment se manifeste un bouton de fièvre ?
Dans les vingt-quatre heures précédant
l'apparition de la lésion, vous ressentez des
picotements, une douleur et/ou un engourdissement autour des lèvres. Ensuite, une «
cloque » apparaît : il s'agit de vésicules remplies du virus. Enfin, le bouton sèche et
forme une croûte. Bonne nouvelle, il disparaîtra sans laisser de traces. Mais il vous faudra pour cela patienter une dizaine de jours.
Le bouton de fièvre est-il contagieux ?
Oui, très, dès les premiers symptômes, et
jusqu'à cicatrisation complète. Baisers et

rapports sexuels oraux sont à éviter pendant
toute la durée de la poussée. Vous devez en
particulier être vigilant avec les personnes
vulnérables comme les nouveau-nés, les
femmes enceintes, ou celles dont le système
immunitaire est affaibli.
Vous pouvez aussi vous « auto-contaminer ». Si vous touchez, grattez votre bouton,
puis mettez ensuite les mains sur d'autres
parties de votre corps (yeux…), vous risquez

de disséminer le virus. Cela peut également
infecter la lésion, et retarder la cicatrisation.
Pour l'éviter, pensez à vous laver les mains
très régulièrement.
Est-il facile à soigner ?
Patchs ou gels, à appliquer localement,
peuvent soulager les symptômes et accélérer
la guérison. Ils forment sur la lésion un film
isolant qui limite la contamination. Une

règle : agir le plus tôt possible, dès les premiers picotements ! Quant aux antiviraux,
type Activir® (sous forme de crème ou de
comprimés), ils permettent de limiter les récidives. Vous pouvez aussi repérer quels
sont chez vous les facteurs déclenchants,
pour tenter de les éviter. Si c’est le soleil au
ski, protégez vos lèvres avec un écran total.
Si c’est la fatigue, chouchoutez votre sommeil.

Les solutions naturelles pour faire
disparaître un bouton de fièvre
Sans gravité mais quand même gênant, le
bouton de fièvre relève le plus souvent de l’automédication. Les médecines douces
accélèrent sa guérison et diminuent les risques
d'attraper un nouveau bouton de fièvre.
L'herpès labial, plus couramment appelé
"bouton de fièvre", est une affection cutanée récidivante. Elle est due à l'herpès simplex virus
1 (HSV1), présent dans l'organisme depuis une
primo-infection. Ce premier contact a souvent
lieu au cours de l'enfance et passe le plus souvent inaperçu pourtant, selon l'organisation
mondiale de la santé, 60% des moins de 50 ans
seraient porteurs du virus de l'herpès.
Une fois dans l'organisme, le virus se loge
dans un ganglion nerveux où il reste "endormi
". Mais sous des influences diverses (fatigue,
stress...) le virus se multiplie et revient en provoquant des lésions cutanées sous forme de petites vésicules qui explosent avant d'évoluer en
croûtes.
Les médecines douces sont de précieuses alliées pour soulager les poussées d'herpès. Découvrez dans ce dossier les recettes pour
soulager un bouton de fièvre.

Bouton de fièvre ou herpès labial ?
On ne devrait plus parler de “bouton de
fièvre”, car cela laisse à penser qu’il survient
seulement lorsqu’on est fatigué. Et du coup on
ne s’en méfie pas, déplore le Dr Jean-Marc Bohbot, infectiologue et directeur médical de l’Institut Alfred-Fournier à Paris. Il s’agit en fait
d’herpès labial lié à un virus très contagieux
(HSV1), souvent transmis dès l’enfance dans les
cours de récréation.»
Résultat : 65 % d’entre nous sommes porteurs du virus. Il peut rester latent sans se manifester ou déclencher une éruption autour de
la bouche et du nez dans de nombreuses circonstances : fatigue, stress, fièvre, règles, mais
aussi froid, soleil.
Bouton de fièvre: agissez le plus vite possible
Si on ne peut pas éliminer le virus, il est possible de limiter la gêne provoquée par le bouton
de fièvre en appliquant des soins locaux (en
gels ou en patchs). Ils sont d’autant plus efficaces qu’ils sont appliqués tôt, c’est-à-dire dès
les premiers symptômes (picotements...).Ils
soulagent rapidement et forment sur la lésion

un film isolant qui réduit les risques de contamination (Filmogel® Urgo Bouton de
fièvre,Activpatch®,Herp- Apaisyl®, Labiarom®).
Un antiviral efficace contre l’herpès
Des médicaments efficaces dérivés de l’aciclovir s’opposent à la multiplication du virus.
Ils existent sous forme de crème (Cuterpes® 1
% en automédication) ou de comprimés (sur
prescription) pour diminuer les récidives. Mais
vous pouvez aussi vous soigner par les
médecines douces (plantes, homéopathie...),
qui ont fait leurs preuves.
Bouton de fièvre: limitez la poussée avec
l'homéopathie
Comme le virus se "réveille" parfois, on essaie de modifier le terrain des personnes
vulnérables. L’homéopathie (comme l’acupuncture) est un traitement de fond, explique
le Dr Bohbot. Elle peut agir sur le stress ou la
fatigue, qui déclenchent les poussées. » Pour
diminuer la gêne et limiter le risque de
récidives, le Dr Jean-Louis Masson, auteur de
L’Homéopathie de A à Z, propose:

Vaccinotoxinum 9 CH : 1 dose dès l’apparition des premiers symptômes.
Rhus toxicodendron 15 CH : 5 granules à
prendre toutes les deux heures.
Staphysagria 9 CH : 5 granules, quatre fois
par jour, si les poussées se répètent à la suite
d’une contrariété.
Les plantes qui cicatrisent
La crème à la mélisse réduit les symptômes
et accélère la cicatrisation. Selon des études, les
applications diminueraient de moitié la durée
des poussées. Crèmes, lotions et baumes à base
d’écorce d’hamamélis, ou de sauge officinale
et de rhubarbe des jardins ont également un
effet cicatrisant.
Quelle que soit la crème choisie, il est
impératif de l’appliquer dès les premiers picotements, avant l’apparition des lésions
(vésicules). L’huile essentielle d’arbre à thé,
(tea-tree, une plante d’origine australienne) a
une double action anti-infectieuse et cicatrisante: 1 ou 2 gouttes, à appliquer pure, sans
masser, sur la zone qui picote. Idem pour
l’huile essentielle de lavande, qui favorise la
guérison.

4 FAÇONS DOUCES DE SOIGNER
UN BOUTON DE FIÈVRE

Herpès :
comment
prévenir les
récidives ?
Si vous avez été infecté
par le virus de l'herpès
labial ou génital, vous
allez devoir vous habituer à sa présence : ce
dernier reste à vie dans
l'organisme, à l'intérieur des ganglions. Il
s'endort pendant plusieurs semaines, voire
plusieurs années, mais
sous l'effet de certains
facteurs, il peut se réveiller.
Les crises peuvent être
déclenchées
par
l'anxiété, le stress, la
fatigue, les règles, la
fièvre, une mauvaise
alimentation, une irritation cutanée… Si
vous voulez réussir à
éviter une nouvelle
poussée,
essayez
d'identifier ce qui, chez
vous, peut provoquer
une crise. Vous saurez
alors réagir en conséquence.
Une exposition prolongée au soleil est souvent responsable des
crises d'herpès labial.
Un conseil : pour éviter
de voir apparaître un
disgracieux bouton de
fièvre, appliquez un
baume protecteur sur
vos lèvres (indice 15 ou
plus). Pensez-y d'autant plus si vous partez
à la montagne. Il est
aussi important de bien
hydrater ses lèvres.
Quand
elles
sont
sèches et gercées, les
risques de poussées
sont multipliés.
Avec de solides défenses immunitaires,
vous mettez toutes les
chances de votre côté
pour espacer les récidives. Alors, optez pour
une
alimentation
saine, riche en magnésium et sélénium, dormez
suffisamment,
soyez actif, etc. Les
traitements de terrain
contre le stress comme
l'homéopathie ou l'aromathérapie peuvent
aussi se révéler utiles.
Si les éruptions sont
fréquentes, vous pouvez vous tourner vers
votre médecin qui vous
prescrira des antiviraux en comprimés
comme le Zovirax® ou
surtout le Zélitrex® :
avec plus de 8 poussées par an, votre médecin vous prescrira 1
comprimé de Zélitrex®
par jour pendant 6
mois.
Ces antiviraux ne guérissent pas l'herpès
mais en empêchent les
récidives s'ils sont pris
dès les premiers symptômes (picotements).

Fatigue, stress... revoilà le"bouton de fièvre" ! Zoom sur les solutions douces pour soigner
l'herpès labial dès les premiers picotements.
Infusion, huiles essentielles,
homéopathie, cataplasme : de
nombreuses solutions existent
pour soigner l'herpès labial.
Maryline Hourlier, diplômée de la
faculté
de
médecine
en
aromathérapie et phytothérapie,
Thierry Morfin, naturopathe à
Paris et Gérard Mandine,
médecin homéopathe à Pornic,
vous les dévoilent.
UN CATAPLASME D'ARGILE
Pourquoi ça marche : riche en
minéraux et oligo-éléments,
l'argile possède des vertus
intéressantes pour soulager pour
le bouton de fièvre : antibactérien,
antiseptique,
cicatrisant,
nettoyant.
COMMENT L'APPLIQUE-T-ON ?
Pour le cataplasme, mélangez
quelques cuillères d'argile verte à
de l'eau tiède afin d'obtenir une
pâte consistante.
Etalez sur l'endroit à traiter et
recouvrez d'un mouchoir en
papier.
Renouvelez l'opération toutes les
deux
heures
jusqu'à
l'amélioration.
Une fois le cataplasme enlevé,
passez une crème à la propolis sur
la zone couverte pour accélérer la
désinfection et la cicatrisation.
Une infusion d'échinacée
Pourquoi ça marche : cette plante
stimule
les
défenses
immunitaires lors d'agressions
virales. Elle apporte en plus une
action cicatrisante.
COMMENT PROCÈDE-T-ON ?
Mettre à infuser 1 cuillère à café
de morceaux de racine, tiges et
fleurs séchées dans 1 tasse d'eau
bouillante pendant 10 minutes.
Filtrer.
Boire 1 tasse trois fois par jour le
temps de la crise.
On peut aussi l'utiliser en
extraction
de
plantes
standardisées (EPS) :1 cuillère à
café à diluer dans un verre d'eau
matin, midi et soir pendant 3

semaines. L'EPS s'achète en
pharmacie.
QUELLES PRÉCAUTIONS
D'EMPLOI ?
Un traitement prolongé peut
induire une immunodépression.
La plante stimule la production
d'anticorps, elle est déconseillée
aux personnes souffrant de
maladies auto-immunes (lupus,
sclérose en plaques, polyarthrite
rhumatoïde...) ou suivant un
traitement par des médicaments
qui diminuent les défenses
immunitaires.
L'huile essentielle d'arbre à thé
Pourquoi ça marche : l'huile
essentielle (HE) d'arbre à thé (ou
tea tree) exerce une action
antibactérienne et antivirale.
Tonique, elle aide aussi à lutter
contre la fatigue et sur le plan
psychique, elle est équilibrante.
COMMENT LA PREND-ON ?
Dès les premiers picotements,
posez sur la zone 1 goutte pure 6 à

8 fois dans la journée. Si vous avez
la peau fragile, mélangez-la à une
crème labiale ou diluez dans 2
gouttes d'huile végétale d'amande
douce ou de calophylle.
Attention : nous ne pouvons pas
tous
utiliser
les
huiles
essentielles.
LES SOLUTIONS HOMÉO
Dès l'apparition du bouton,
prenez
une
dose
de
Vaccinotoxinum 15 CH 3 fois dans
la journée associée à 5 granules
de Rhus toxicodendron 9 CH,
jusqu'à la guérison.
Si
vous
ressentez
des
picotements améliorés par le
froid, ajoutez Apis mellifica,15
CH, 5 granules toutes les 15
minutes.
S'il existe des croûtes, Mezereum
9 CH, 5 granules matin et soir
jusqu'à leurs disparitions
En cas de grosses vésicules
bulleuses, Cantharis 9 CH, 5
granules toutes les 15 minutes.
Si les poussées se répètent

souvent, en traitement préventif,
prenez 1 dose de Vaccinotoxinum
15 CH par semaine pendant 6 à 18
mois.
3 GESTES EN PLUS
Ne vous exposez pas au soleil et
protégez vos lèvres avec un stick
solaire le temps de la poussée soit
6 à 10 jours. Lavez vous les mains
plus souvent
Enveloppez un glaçon dans un
linge propre et appliquez sur la
zone sensible, gardez le plus
longtemps possible.
Le glaçon non seulement
rafraîchit mais calme la douleur.
Le froid est antiinflammatoire, il
anesthésie les démangeaisons et
bloque la multiplication du virus.
Posez une noix de miel 4 fois par
jour pendant une quinzaine de
minutes sur le bouton. Vous
profiterez
ainsi
de
ses
nombreuses
propriétés
antiseptiques,
cicatrisantes,
émollientes, adoucissantes et
régénérantes.

L'HERPÈS AUGMENTERAIT LE RISQUE
DU CANCER DU SEIN

In topsanté.fr

BOUTON DE FIÈVRE

L'herpès peut modifier génétiquement les
cellules et favoriser un cancer agressif du
sein. L'infection au virus d'Epstein-Barr
(VEB), un virus de la famille des herpès, peut
augmenter le risque de cancer agressif du
sein chez la femme, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale
EBioMedicine. Cette découverte peut avoir
des implications importantes dans le
dépistage du cancer du sein et la prévention.
Le virus d'Epstein-Barr (VEB) est le type le
plus courant du virus de l'herpès. Plus de
90% de la population mondiale est porteur de
ce virus mais, la plupart des individus
n'affichent aucun symptôme de l'infection.
L'équipe du Service d'hématologie-oncologie
du Beth Israel Deaconess Medical Center
(BIDMC) et de la Harvard Medical School aux
Etats-Unis ont réalisé une étude avec des
cellules mammaires exposées au virus. Ils
ont observé que le virus de l'herpès se lie au
récepteur CD21 sur les cellules normales du
sein, ce qui conduit à l'infection. Puis la
maladie provoque une division cellulaire très
rapide. Dans un deuxième temps, les
chercheurs ont implanté ces cellules à des

souris qui ont développé un cancer du sein
œstrogène-récepteur-négatif (une forme
agressive de la maladie).
L'INFECTION AU VIRUS DE L'HERPÈS
MODIFIERAIT GÉNÉTIQUEMENT
LES CELLULES
La recherche indique qu'une contribution de
l'herpès au développement du cancer du sein
est plausible, à cause d'un mécanisme
pendant l'infection au cours duquel les
cellules deviennent malignes. "Nous pensons
que si une jeune femme développe un herpès
au cours de son adolescence ou plus tard, ses
cellules mammaires seront exposées au virus
et peuvent être infectées. Alors que pour la
plupart des individus, il n'y aura pas de
conséquences à long terme, pour certains
l'infection peut laisser des cicatrices
génétiques et modifier le métabolisme de ces
cellules ", a expliqué Gerburg Wulf chercheur
à la division d'hématologie et d'oncologie. "Ce
sont des changements subtils, ils peuvent,
des décennies plus tard, faciliter la formation
de cancer du sein." "Les résultats font en
outre le cas d'un vaccin contre l'herpès qui

pourrait protéger les enfants contre
l'infection et plus tard des tumeurs malignes
associées à cette pathologie», conclut le
chercheur.
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LES BONNES RÉACTIONS
À CONNAÎTRE
Banal, mais inesthétique et très contagieux, le bouton de fièvre surgit quand on ne l'attend pas.
Hélas, en hiver, il ne prend pas de repos. Les bonnes réactions à connaître.
Qu’est-ce que le bouton de fièvre ?
C'est une maladie virale, causée par le
virus de l'herpès. Ce virus, le HSV1, est le
plus souvent contracté dans l'enfance, dans
les cours de récré. Une fois attrapé, impossible de s'en débarrasser. Tapi dans l'organisme, il attendra le bon moment pour se
manifester. Il apparaît le plus souvent sur ou
autour des lèvres. Chez certains, il reste toujours en état de veille. Chez d'autres, les
poussées sont très fréquentes.
Quels sont les facteurs déclenchants ?
La fièvre en est un (d'où son nom), mais
pas seulement. Un rhume, un coup de froid,
trop de stress, de fatigue ou de soleil (même
l'hiver) peuvent provoquer son apparition.
Dès que le système immunitaire est affaibli,
il peut ressortir. Les changements hormonaux durant la période des règles sont également un facteur de risque.
Comment se manifeste un bouton de fièvre ?
Dans les vingt-quatre heures précédant
l'apparition de la lésion, vous ressentez des
picotements, une douleur et/ou un engourdissement autour des lèvres. Ensuite, une «
cloque » apparaît : il s'agit de vésicules remplies du virus. Enfin, le bouton sèche et
forme une croûte. Bonne nouvelle, il disparaîtra sans laisser de traces. Mais il vous faudra pour cela patienter une dizaine de jours.
Le bouton de fièvre est-il contagieux ?
Oui, très, dès les premiers symptômes, et
jusqu'à cicatrisation complète. Baisers et

rapports sexuels oraux sont à éviter pendant
toute la durée de la poussée. Vous devez en
particulier être vigilant avec les personnes
vulnérables comme les nouveau-nés, les
femmes enceintes, ou celles dont le système
immunitaire est affaibli.
Vous pouvez aussi vous « auto-contaminer ». Si vous touchez, grattez votre bouton,
puis mettez ensuite les mains sur d'autres
parties de votre corps (yeux…), vous risquez

de disséminer le virus. Cela peut également
infecter la lésion, et retarder la cicatrisation.
Pour l'éviter, pensez à vous laver les mains
très régulièrement.
Est-il facile à soigner ?
Patchs ou gels, à appliquer localement,
peuvent soulager les symptômes et accélérer
la guérison. Ils forment sur la lésion un film
isolant qui limite la contamination. Une

règle : agir le plus tôt possible, dès les premiers picotements ! Quant aux antiviraux,
type Activir® (sous forme de crème ou de
comprimés), ils permettent de limiter les récidives. Vous pouvez aussi repérer quels
sont chez vous les facteurs déclenchants,
pour tenter de les éviter. Si c’est le soleil au
ski, protégez vos lèvres avec un écran total.
Si c’est la fatigue, chouchoutez votre sommeil.

Les solutions naturelles pour faire
disparaître un bouton de fièvre
Sans gravité mais quand même gênant, le
bouton de fièvre relève le plus souvent de l’automédication. Les médecines douces
accélèrent sa guérison et diminuent les risques
d'attraper un nouveau bouton de fièvre.
L'herpès labial, plus couramment appelé
"bouton de fièvre", est une affection cutanée récidivante. Elle est due à l'herpès simplex virus
1 (HSV1), présent dans l'organisme depuis une
primo-infection. Ce premier contact a souvent
lieu au cours de l'enfance et passe le plus souvent inaperçu pourtant, selon l'organisation
mondiale de la santé, 60% des moins de 50 ans
seraient porteurs du virus de l'herpès.
Une fois dans l'organisme, le virus se loge
dans un ganglion nerveux où il reste "endormi
". Mais sous des influences diverses (fatigue,
stress...) le virus se multiplie et revient en provoquant des lésions cutanées sous forme de petites vésicules qui explosent avant d'évoluer en
croûtes.
Les médecines douces sont de précieuses alliées pour soulager les poussées d'herpès. Découvrez dans ce dossier les recettes pour
soulager un bouton de fièvre.

Bouton de fièvre ou herpès labial ?
On ne devrait plus parler de “bouton de
fièvre”, car cela laisse à penser qu’il survient
seulement lorsqu’on est fatigué. Et du coup on
ne s’en méfie pas, déplore le Dr Jean-Marc Bohbot, infectiologue et directeur médical de l’Institut Alfred-Fournier à Paris. Il s’agit en fait
d’herpès labial lié à un virus très contagieux
(HSV1), souvent transmis dès l’enfance dans les
cours de récréation.»
Résultat : 65 % d’entre nous sommes porteurs du virus. Il peut rester latent sans se manifester ou déclencher une éruption autour de
la bouche et du nez dans de nombreuses circonstances : fatigue, stress, fièvre, règles, mais
aussi froid, soleil.
Bouton de fièvre: agissez le plus vite possible
Si on ne peut pas éliminer le virus, il est possible de limiter la gêne provoquée par le bouton
de fièvre en appliquant des soins locaux (en
gels ou en patchs). Ils sont d’autant plus efficaces qu’ils sont appliqués tôt, c’est-à-dire dès
les premiers symptômes (picotements...).Ils
soulagent rapidement et forment sur la lésion

un film isolant qui réduit les risques de contamination (Filmogel® Urgo Bouton de
fièvre,Activpatch®,Herp- Apaisyl®, Labiarom®).
Un antiviral efficace contre l’herpès
Des médicaments efficaces dérivés de l’aciclovir s’opposent à la multiplication du virus.
Ils existent sous forme de crème (Cuterpes® 1
% en automédication) ou de comprimés (sur
prescription) pour diminuer les récidives. Mais
vous pouvez aussi vous soigner par les
médecines douces (plantes, homéopathie...),
qui ont fait leurs preuves.
Bouton de fièvre: limitez la poussée avec
l'homéopathie
Comme le virus se "réveille" parfois, on essaie de modifier le terrain des personnes
vulnérables. L’homéopathie (comme l’acupuncture) est un traitement de fond, explique
le Dr Bohbot. Elle peut agir sur le stress ou la
fatigue, qui déclenchent les poussées. » Pour
diminuer la gêne et limiter le risque de
récidives, le Dr Jean-Louis Masson, auteur de
L’Homéopathie de A à Z, propose:

Vaccinotoxinum 9 CH : 1 dose dès l’apparition des premiers symptômes.
Rhus toxicodendron 15 CH : 5 granules à
prendre toutes les deux heures.
Staphysagria 9 CH : 5 granules, quatre fois
par jour, si les poussées se répètent à la suite
d’une contrariété.
Les plantes qui cicatrisent
La crème à la mélisse réduit les symptômes
et accélère la cicatrisation. Selon des études, les
applications diminueraient de moitié la durée
des poussées. Crèmes, lotions et baumes à base
d’écorce d’hamamélis, ou de sauge officinale
et de rhubarbe des jardins ont également un
effet cicatrisant.
Quelle que soit la crème choisie, il est
impératif de l’appliquer dès les premiers picotements, avant l’apparition des lésions
(vésicules). L’huile essentielle d’arbre à thé,
(tea-tree, une plante d’origine australienne) a
une double action anti-infectieuse et cicatrisante: 1 ou 2 gouttes, à appliquer pure, sans
masser, sur la zone qui picote. Idem pour
l’huile essentielle de lavande, qui favorise la
guérison.

4 FAÇONS DOUCES DE SOIGNER
UN BOUTON DE FIÈVRE

Herpès :
comment
prévenir les
récidives ?
Si vous avez été infecté
par le virus de l'herpès
labial ou génital, vous
allez devoir vous habituer à sa présence : ce
dernier reste à vie dans
l'organisme, à l'intérieur des ganglions. Il
s'endort pendant plusieurs semaines, voire
plusieurs années, mais
sous l'effet de certains
facteurs, il peut se réveiller.
Les crises peuvent être
déclenchées
par
l'anxiété, le stress, la
fatigue, les règles, la
fièvre, une mauvaise
alimentation, une irritation cutanée… Si
vous voulez réussir à
éviter une nouvelle
poussée,
essayez
d'identifier ce qui, chez
vous, peut provoquer
une crise. Vous saurez
alors réagir en conséquence.
Une exposition prolongée au soleil est souvent responsable des
crises d'herpès labial.
Un conseil : pour éviter
de voir apparaître un
disgracieux bouton de
fièvre, appliquez un
baume protecteur sur
vos lèvres (indice 15 ou
plus). Pensez-y d'autant plus si vous partez
à la montagne. Il est
aussi important de bien
hydrater ses lèvres.
Quand
elles
sont
sèches et gercées, les
risques de poussées
sont multipliés.
Avec de solides défenses immunitaires,
vous mettez toutes les
chances de votre côté
pour espacer les récidives. Alors, optez pour
une
alimentation
saine, riche en magnésium et sélénium, dormez
suffisamment,
soyez actif, etc. Les
traitements de terrain
contre le stress comme
l'homéopathie ou l'aromathérapie peuvent
aussi se révéler utiles.
Si les éruptions sont
fréquentes, vous pouvez vous tourner vers
votre médecin qui vous
prescrira des antiviraux en comprimés
comme le Zovirax® ou
surtout le Zélitrex® :
avec plus de 8 poussées par an, votre médecin vous prescrira 1
comprimé de Zélitrex®
par jour pendant 6
mois.
Ces antiviraux ne guérissent pas l'herpès
mais en empêchent les
récidives s'ils sont pris
dès les premiers symptômes (picotements).

Fatigue, stress... revoilà le"bouton de fièvre" ! Zoom sur les solutions douces pour soigner
l'herpès labial dès les premiers picotements.
Infusion, huiles essentielles,
homéopathie, cataplasme : de
nombreuses solutions existent
pour soigner l'herpès labial.
Maryline Hourlier, diplômée de la
faculté
de
médecine
en
aromathérapie et phytothérapie,
Thierry Morfin, naturopathe à
Paris et Gérard Mandine,
médecin homéopathe à Pornic,
vous les dévoilent.
UN CATAPLASME D'ARGILE
Pourquoi ça marche : riche en
minéraux et oligo-éléments,
l'argile possède des vertus
intéressantes pour soulager pour
le bouton de fièvre : antibactérien,
antiseptique,
cicatrisant,
nettoyant.
COMMENT L'APPLIQUE-T-ON ?
Pour le cataplasme, mélangez
quelques cuillères d'argile verte à
de l'eau tiède afin d'obtenir une
pâte consistante.
Etalez sur l'endroit à traiter et
recouvrez d'un mouchoir en
papier.
Renouvelez l'opération toutes les
deux
heures
jusqu'à
l'amélioration.
Une fois le cataplasme enlevé,
passez une crème à la propolis sur
la zone couverte pour accélérer la
désinfection et la cicatrisation.
Une infusion d'échinacée
Pourquoi ça marche : cette plante
stimule
les
défenses
immunitaires lors d'agressions
virales. Elle apporte en plus une
action cicatrisante.
COMMENT PROCÈDE-T-ON ?
Mettre à infuser 1 cuillère à café
de morceaux de racine, tiges et
fleurs séchées dans 1 tasse d'eau
bouillante pendant 10 minutes.
Filtrer.
Boire 1 tasse trois fois par jour le
temps de la crise.
On peut aussi l'utiliser en
extraction
de
plantes
standardisées (EPS) :1 cuillère à
café à diluer dans un verre d'eau
matin, midi et soir pendant 3

semaines. L'EPS s'achète en
pharmacie.
QUELLES PRÉCAUTIONS
D'EMPLOI ?
Un traitement prolongé peut
induire une immunodépression.
La plante stimule la production
d'anticorps, elle est déconseillée
aux personnes souffrant de
maladies auto-immunes (lupus,
sclérose en plaques, polyarthrite
rhumatoïde...) ou suivant un
traitement par des médicaments
qui diminuent les défenses
immunitaires.
L'huile essentielle d'arbre à thé
Pourquoi ça marche : l'huile
essentielle (HE) d'arbre à thé (ou
tea tree) exerce une action
antibactérienne et antivirale.
Tonique, elle aide aussi à lutter
contre la fatigue et sur le plan
psychique, elle est équilibrante.
COMMENT LA PREND-ON ?
Dès les premiers picotements,
posez sur la zone 1 goutte pure 6 à

8 fois dans la journée. Si vous avez
la peau fragile, mélangez-la à une
crème labiale ou diluez dans 2
gouttes d'huile végétale d'amande
douce ou de calophylle.
Attention : nous ne pouvons pas
tous
utiliser
les
huiles
essentielles.
LES SOLUTIONS HOMÉO
Dès l'apparition du bouton,
prenez
une
dose
de
Vaccinotoxinum 15 CH 3 fois dans
la journée associée à 5 granules
de Rhus toxicodendron 9 CH,
jusqu'à la guérison.
Si
vous
ressentez
des
picotements améliorés par le
froid, ajoutez Apis mellifica,15
CH, 5 granules toutes les 15
minutes.
S'il existe des croûtes, Mezereum
9 CH, 5 granules matin et soir
jusqu'à leurs disparitions
En cas de grosses vésicules
bulleuses, Cantharis 9 CH, 5
granules toutes les 15 minutes.
Si les poussées se répètent

souvent, en traitement préventif,
prenez 1 dose de Vaccinotoxinum
15 CH par semaine pendant 6 à 18
mois.
3 GESTES EN PLUS
Ne vous exposez pas au soleil et
protégez vos lèvres avec un stick
solaire le temps de la poussée soit
6 à 10 jours. Lavez vous les mains
plus souvent
Enveloppez un glaçon dans un
linge propre et appliquez sur la
zone sensible, gardez le plus
longtemps possible.
Le glaçon non seulement
rafraîchit mais calme la douleur.
Le froid est antiinflammatoire, il
anesthésie les démangeaisons et
bloque la multiplication du virus.
Posez une noix de miel 4 fois par
jour pendant une quinzaine de
minutes sur le bouton. Vous
profiterez
ainsi
de
ses
nombreuses
propriétés
antiseptiques,
cicatrisantes,
émollientes, adoucissantes et
régénérantes.

L'HERPÈS AUGMENTERAIT LE RISQUE
DU CANCER DU SEIN

In topsanté.fr

BOUTON DE FIÈVRE

L'herpès peut modifier génétiquement les
cellules et favoriser un cancer agressif du
sein. L'infection au virus d'Epstein-Barr
(VEB), un virus de la famille des herpès, peut
augmenter le risque de cancer agressif du
sein chez la femme, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale
EBioMedicine. Cette découverte peut avoir
des implications importantes dans le
dépistage du cancer du sein et la prévention.
Le virus d'Epstein-Barr (VEB) est le type le
plus courant du virus de l'herpès. Plus de
90% de la population mondiale est porteur de
ce virus mais, la plupart des individus
n'affichent aucun symptôme de l'infection.
L'équipe du Service d'hématologie-oncologie
du Beth Israel Deaconess Medical Center
(BIDMC) et de la Harvard Medical School aux
Etats-Unis ont réalisé une étude avec des
cellules mammaires exposées au virus. Ils
ont observé que le virus de l'herpès se lie au
récepteur CD21 sur les cellules normales du
sein, ce qui conduit à l'infection. Puis la
maladie provoque une division cellulaire très
rapide. Dans un deuxième temps, les
chercheurs ont implanté ces cellules à des

souris qui ont développé un cancer du sein
œstrogène-récepteur-négatif (une forme
agressive de la maladie).
L'INFECTION AU VIRUS DE L'HERPÈS
MODIFIERAIT GÉNÉTIQUEMENT
LES CELLULES
La recherche indique qu'une contribution de
l'herpès au développement du cancer du sein
est plausible, à cause d'un mécanisme
pendant l'infection au cours duquel les
cellules deviennent malignes. "Nous pensons
que si une jeune femme développe un herpès
au cours de son adolescence ou plus tard, ses
cellules mammaires seront exposées au virus
et peuvent être infectées. Alors que pour la
plupart des individus, il n'y aura pas de
conséquences à long terme, pour certains
l'infection peut laisser des cicatrices
génétiques et modifier le métabolisme de ces
cellules ", a expliqué Gerburg Wulf chercheur
à la division d'hématologie et d'oncologie. "Ce
sont des changements subtils, ils peuvent,
des décennies plus tard, faciliter la formation
de cancer du sein." "Les résultats font en
outre le cas d'un vaccin contre l'herpès qui

pourrait protéger les enfants contre
l'infection et plus tard des tumeurs malignes
associées à cette pathologie», conclut le
chercheur.
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SAHARA OCCIDENTAL - MAROC

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU
CONGO

Le Sahara occidental et le Maroc
sont deux territoaires distincts, souligne
le texte d'un accord européen

L'arrestation d'un
ex-chef rebelle est
"un pas important"
contre l'impunité
Le prix Nobel de la paix congolais Denis
Mukwege a salué mardi l'arrestation d'un exchef rebelle congolais pour "complicités de
crimes contre l'humanité" commis en 2002
en République démocratique du Congo, ont
rapporté des médias.
"L'arrestation et la mise en examen de M.
Roger Lumbala à Paris est un pas important
pour la justice internationale et la lutte contre
l'impunité dont de nombreux auteurs présumés congolais et étrangers continuent de
bénéficier", a écrit dans un communiqué M
Mukwege.
Roger Lumbala a été arrêté samedi en
France dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en décembre 2016 par le pôle
Crimes contre l'humanité du parquet de Paris.
Agé de 62 ans, Lumbala, ancien député d'opposition, dirigeait à l'époque le Rassemblement congolais pour la démocratie nationale
(RCD-N).
Ce groupe armé, fondé en 1998, a été accusé
dans plusieurs rapports des Nations unies
de 3 viols, d'exécutions sommaires, d'enlèvements, de mutilations et de cannibalisme
dans l'Ituri (Nord-Est), principalement contre
les ethnies Nande et Twa (Pygmées).
Ex-ministre dans l e gouvernement de
transition de la RDC en 2004-2005, Lumbala
avait réfuté ces accusations dès un premier
rapport de l'ONU en 2003.
"L'impunité constitue l'une des causes
principales de la perpétuation des massacres
sur le territoire congolais", a estimé le prix
Nobel congolais. Il a appelé d'autres Etats européens à diligenter des procédures similaires
sur base de la compétence universelle "pour
des faits documentés dans le rapport mapping"
de l'ONU.
Ce rapport, rendu public en 2010, documentait plus de 600 violations des droits de
l'homme (viols systématiques, tueries...), surtout pendant les deux guerres du Congo (199698 et 1998-2003).
Plus grand pays d'Afrique subsaharienne
(2,3 millions de km2), la RDC a frôlé l'éclatement au cours de ces deux guerres, impliquant
de nombreuses milices et les armées de plusieurs pays de la région.
Le pays est toujours en proie à des violences
dans sa partie Est, surtout dans les régions
du Kivu et de l'Ituri. Dans la nuit de lundi à
mardi, au moins 21 civils ont été tués dans
une attaque du groupe armé des Forces démocratiques alliées, d'anciens rebelles ougandais ayant fait souche en RDC.

La désignation du Sahara occidental et du Royaume du Maroc comme deux territoires
distincts dans le cadre d'un accord en cours entre l'Union européenne et le Maroc est "une
avancée importante", a indiqué mardi le Front Polisario qui s'est réjoui du fait que la
position affichée, en décembre, par le président américain sortant concernant le Sahara
occidental n'ait pas eu d'effet sur les pays européens.
"Une avancée importante:
dans l'accord Interbus,
l'Union européenne distingue le territoire du
Royaume du Maroc et celui
du Sahara occidental", se félicite la représentation du
Polisario en Europe et à
l'Union européenne dans
une déclaration écrite, évoquant un accord relatif au
transport routier.
"Dans une communication du 30 novembre 2020,
récemment mise en ligne,
la Commission européenne
publie une proposition de
décision du Conseil de
l'Union européenne concernant la modification de l'accord relatif au transport international de voyageurs par
autocar -L'accord "Interbusen vue de permettre l'adhésion au Royaume du Maroc",
précise la même source.
"Bien qu'il s'agisse d'un
acte préparatoire à la décision du Conseil, ce texte exprime exactement les intentions et la politique des dirigeants européens", poursuit la représentation du Polisario. Elle ajoute que dans
l'exposé des motifs, la Commission européenne décrit
l'intérêt de l'adhésion du
Royaume du Maroc à l'accord "Interbus", mais renvoie à une note en bas de
page qui résume sa position.
La note en question indique que "compte tenu de
la jurisprudence de la Cour
dans les affaires C-266/16,
C-104/16P, T-275/18 et T180/14, l'accord sera appli-

cable au territoire du
Royaume du Maroc, mais
ne sera pas applicable sur
le territoire non autonome
du Sahara occidental".
"Ces quatre décisions sont
bien connues, et forment la
jurisprudence de la Cour de
Justice de l'Union européenne sur le Sahara occidental, s'agissant de l'Accord
d'association UE-Maroc (arrêt C-104/16 du 21 décembre
2016), de l'accord de pêche
UE-Maroc (arrêt C-266/16
du 27 février 2018 et T-180/14
du 19 juillet 2018) et de l'accord d'aviation UE-Maroc
(ordonnance T-275/18 du 30
novembre 2018)", rappelle
le Front Polisario.
"Nous saluons cette attitude que nous considérons
comme une avancée importante. Vu les enjeux du moment, le transport par au-

tocar n'est certes pas une
question stratégique mais il
en va différemment de ce
texte qui entérine la jurisprudence européenne",
ajoute le texte. Le Front Polisario considère, en outre,
que "ce projet rédigé par la
Commission entérine l'opposition entre le "territoire
du Royaume du Maroc" et
le "territoire non autonome
du Sahara occidental", considérant qu'il s'agit d'une "victoire importante" que "de
voir la direction européenne
rejoindre les analyses du
Front Polisario, qui ont
triomphé devant la Cour de
justice de l'Union européenne en 2016".
Le Front Polisario attire
l'attention sur le fait que la
déclaration du président
Trump n'a été qu'un "rideau
de fumée", en référence à

l'annonce faite, le 10 décembre dernier, par le président
américain sortant au sujet
de la reconnaissance de la
prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en contrepartie de la
normalisation des relations
entre le Maroc et l'entité sioniste. "S'agissant du Sahara
occidental, les dirigeants européens retiennent une lecture fondée sur le droit international qui est celle des
juridictions européennes
depuis 2016.
Cela montre qu'il n'existe
pas la moindre crédibilité à
la proclamation du président
Trump et que les forces marocaines d'occupation qui
ont cru que les Etats européens suivraient le mouvement, reçoivent un démenti
cinglant", conclut le Front
Polisario.

TUNISIE

Le ministre de l'Intérieur démis de ses fonctions
Le ministre de l'Intérieur tunisien,
Taoufik Charfeddine, a été démis de ses
fonctions, a indiqué mardi un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a "décidé de démettre le ministre
de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine, de
ses fonctions", précise le communiqué

cité par l'agence de presse TAP. Mechichi
assurera l'intérim à la tête du département de l'Intérieur, ajoute la même
source, sans donner plus de précisions.

BURKINA

Le Premier ministre Dabiré reconduit après l'élection de Kaboré
Le Premier ministre burkinabè
Christophe Joseph
Marie Dabiré, qui
avait démissionné
après la réélection
du président Roch
Marc Christian Kaboré, a été reconduit à son poste, a
annoncé mardi à la
télévision nationale,
le secrétaire général
du gouvernement
Stéphane Sanou.
''Le président du
Faso, vu la constitution, décrète: M.
Christophe Joseph
Marie Dabiré est
nommé Premier
ministre", a déclaré

le secrétaire général. "J'ai décidé ce
mardi de renouveler ma confiance à
Christophe Marie
Dabiré au poste de
Premier Ministre.
Je l'assure de mon
plein soutien et lui
adresse mes félicitations et mes voeux
de succès", a écrit
dans la foulée, sur
son compte Twitter,
le président Kaboré.
En poste depuis janvier 2019, M. Dabiré,
économiste et ancien commissaire
chargé du Commerce,
de
la
Concurrence et de

la Coopération de
l'Union
économique et monétaire
ouest-africaine (Uemoa), avait adressé
sa démission et
celle du gouvernement le 28 décembre, au lendemain
de l'investiture du
président Kaboré,
réélu pour un second mandat, suivant ainsi la procédure habituelle
après des législatives (couplées à la
présidentielle). Le
prés ident Kaboré a
été réélu au premier tour pour un
second mandat le

22 novembre. Aux
élections législatives, le Mouvement
du peuple pour le
progrès (MPP, parti
présidentiel) a obtenu 56 sièges sur
127 à l'Assemblée
nationale, qu'il
contrôle avec des
petits partis alliés.

Trois morts dans l'attaque d'un marché près du Ghana
Au moins trois commerçants ont été tués mardi dans une attaque perpétrée par des bandits armés
contre le marché de Guelwongo, une commune de la province burkinabè du Nahouri (centre-sud), près
de la frontière avec le Ghana, a rapporté mercredi l'agence officielle AIB. "Six individus armés sur trois
motos ont fait irruption au marché de Guelwongo et se sont dirigés directement vers les échangeurs de
devises. Trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées", a-t-elle précisé. Selon AIB, les
assaillants étaient des bandits qui cherchaient à dépouiller les commerçants. Les autorités locales se sont
rendues sur place pour réconforter les familles des victimes et encourager les blessés, a-t-on ajouté.

CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE

Le SG de l'ONU salue les résultats
du sommet du CCG
Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a salué mardi la déclaration sur "la
solidarité et la stabilité", rendue publique lors du sommet du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) qui s'est tenu en Arabie saoudite, a déclaré son porte-parole adjoint, Farhan
Haq.
Selon le porte-parole, le
chef de l'ONU a souligné que
"la déclaration reconnaît
l'importance de l'unité entre
les Etats du CCG et vise à
renforcer la sécurité, la paix,
la stabilité et la prospérité
dans la région"..
M. Guterres a également
"accueilli favorablement l'annonce faite lundi sur la réouverture de l'espace aérien et
des frontières terrestres et
maritimes entre le Qatar et
l'Arabie saoudite, les Emirats
arabes unis, Bahreïn et
l'Egypte, a poursuivi M. Haq.
Par ailleurs, M. Guterres
"a exprimé sa gratitude envers les habitants de la région
et d'au-delà, y compris les
défunts émir du Koweït et
sultan d'Oman, qui ont travaillé sans relâche à la résolution du conflit dans le
Golfe". Il a appelé tous les
pays concernés à "continuer
d'agir dans un esprit positif
pour renforcer leurs relations". Les six pays arabes
du Golfe ont conclu un ac-

cord de "solidarité et de stabilité" à l'occasion d'un sommet des dirigeants du Golfe
à Al-Ula en Arabie Saoudite
destiné à mettre fin à une
crise de plus de trois ans avec
le Qatar, avait déclaré mardi
le prince héritier saoudien,

Mohammed ben Salmane.
L’Arabie saoudite, les
Emirats arabes unis (EAU)
et Bahreïn, rejoints par
l’Egypte, avaient rompu en
juin 2017 toutes relations
commerciales et diplomatiques avec le Qatar, et im-

posé un embargo à ce pays
du Golfe, l'accusant entre
autres, de soutenir le terrorisme. Doha a toujours démenti ces accusations, se disant "victime d'un blocus" et
d'une "atteinte à sa souveraineté".

Borrell se félicite de la déclaration d'Al-Ula
Le Haut représentant de l'Union
européenne (UE) pour les Affaires
étrangères et la Politique de sécurité,
Josep Borrell, s'est félicité mercredi
de la déclaration d'Al-Ula adoptée la
veille, lors du 41è Sommet du Conseil
de Coopération du Golfe (CCG) en Arabie Saoudite. "L'Union européenne se
félicite de ces développements importants car ils renforceront considérablement la stabilité régionale et rétabliront pleinement l'unité du CCG et
la coopération entre ses membres", a
souligné M. Borrell dans une déclaration. Le chef de la diplomatie de l'UE
a salué à cet égard "les efforts de médiation du Koweït, ainsi que le rôle

des Etats-Unis", faisant part de "la volonté de l'UE de renforcer son partenariat de longue date avec le CCG".
A l'issue de leur 41ème Sommet tenu
dans la ville saoudienne d'Al-Ula, les
dirigeants des Etats du CCG ont insisté
sur l'importance de la préservation de
l'unité et la cohésion entre les membres
de la CCG, le retour de l'action commune à son processus normal, ainsi
que le maintien de la paix et de la stabilité dans la région.
Les dirigeants ont également affirmé
leur volonté de réaliser plus de coordination, de complémentarité et d'interdépendance dans tous les domaines
afin d'atteindre les aspirations des

peuples de la région. Ils ont conclu un
accord de "solidarité et de stabilité" à
l'occasion de ce sommet destiné à mettre fin à une crise de plus de trois ans
avec le Qatar, avait déclaré mardi le
prince héritier saoudien, Mohammed
ben Salmane. L’Arabie saoudite, les
Emirats arabes unis (EAU) et Bahreïn,
rejoints par l’Egypte, avaient rompu
en juin 2017 toutes relations commerciales et diplomatiques avec le Qatar,
et imposé un embargo à ce pays du
Golfe, l'accusant entre autres, de soutenir le terrorisme. Doha a toujours
démenti ces accusations, se disant "victime d'un blocus" et d'une "atteinte à
sa souveraineté".

ETATS UNIS

Elections sénatoriales en Géorgie: le démocrate
Warnock remporte son duel face à Loeffler
Le candidat démocrate
Raphael Warnock a battu
dans l'Etat de Géorgie la sénatrice républicaine Kelly
Loeffler, dans une double
élection sénatoriale cruciale
pour le début de mandat du
président américain élu Joe
Biden, selon les chaînes
CNN, CBS et NBC mercredi.
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Raphael Warnock, pasteur d'une église d'Atlanta
où officiait Martin Luther
King, marquera l'histoire en
devenant le premier sénateur noir élu dans cet Etat
du Sud.
Les démocrates doivent
encore remporter l'autre
élection sénatoriale partielle

en Géorgie pour prendre le
contrôle du Sénat, un enjeu
majeur pour la présidence
de Joe Biden qui prendra ses
fonctions le 20 janvier.
Les électeurs étaient appelés mardi aux urnes pour
élire les deux sénateurs de
l’Etat de Géorgie (Etats-Unis)
lors d’un vote partiel qui de-

vrait décider de l'équilibre
des pouvoirs au Congrès et
qui aidera à déterminer la
capacité du président élu
Joe Biden à mettre en œuvre
son programme, alors que
le législateur bicaméral
américain devrait voter mercredi pour certifier la victoire
de ce dernier.

Les partisans de Donald Trump affluent
vers Washington à l'appel du chef
Les partisans de Donald Trump
commençaient à affluer vers Washington mardi à l'appel du président
américain qui leur a demandé de manifester mercredi au moment où le
Congrès officialisera sa défaite à la
présidentielle, qu'il refuse de concéder.
"Mon commandant en chef m'a appelée et mon Seigneur et Sauveur m'a
dit d'y aller", a déclaré Debbie Lusk,
une comptable à la retraite de 66 ans,
venue exprès de Seattle, à l'autre bout

du pays. Comme elle, des centaines
de personnes venues de tous les EtatsUnis se sont retrouvées près de la Maison Blanche avec d'immenses drapeaux
"Trump" ou des pancartes "Stop au
vol", le cri de ralliement de ceux qui
sont persuadés, contre toute évidence,
que l'élection du 3 novembre était truquée. Plus de deux mois après le scrutin, Donald Trump continue de contester la victoire du démocrate Joe Biden,
évoquant des fraudes dont il n'a jamais

apporté la preuve. Il a échoué à
convaincre les tribunaux et les responsables électoraux mais a semé le
doute dans l'esprit de ses partisans.
Des dizaines d'élus républicains de
la Chambre et du Sénat restent également solidaires de Donald Trump et
ont promis de faire retentir leurs doutes
dans l'enceinte du Congrès qui doit
certifier mercredi le vote des grands
électeurs: 306 pour Joe Biden, 232 pour
Donald Trump.

IRAN - CORÉE DU SUD

La saisie d'un
pétrolier sud-coréen
n'est pas une
"mesure de
représailles" (Téhéran)
Les autorités iraniennes ont assuré mardi
que la saisie la veille d'un pétrolier sud-coréen
dans les eaux du Golfe par les Gardiens de la
Révolution iraniens n'était pas une "mesure
de représailles".
Les Gardiens de la Révolution iraniens
avaient annoncé lundi avoir arraisonné dans
les eaux du Golfe un pétrolier battant pavillon
sud-coréen qui aurait, selon les autorités iraniennes, enfreint "les lois sur l'environnement
marin".
Séoul demande la libération du navire, le
Hankuk Chemi, et de ses 20 hommes d'équipage et a indiqué qu'un destroyer transportant
des membres de son unité de lutte contre le
piratage était arrivé dans les eaux proches du
détroit d'Ormuz où il "effectue une mission
pour garantir la sécurité" des ressortissants
sud-coréens.
Parallèlement, le porte-parole du ministère
sud-coréen des Affaires étrangères, Choi
Young-sam, a annoncé qu'une délégation
serait "envoyée en Iran le plus tôt possible
pour essayer de résoudre le problème lors de
négociations bilatérales".
Le Hankuk Chemi a été saisi sur la base
d'une décision de justice après que ce navir
e-citerne eut "provoqué une pollution pétrolière dans les eaux du golfe Persique", a déclaré
le porte-parole du gouvernement iranien, Ali
Rabii lors d'une conférence de presse à Téhéran.

BRÉSIL

Bolsonaro : «le
Brésil est en faillite,
je ne peux rien
faire»
"Le Brésil est en faillite. Je ne peux rien
faire", a déclaré mardi le président Jair Bolsonaro, attribuant la crise à "ce virus alimenté
par la presse", à un moment où les aides qui
ont sauvé des millions de personnes de la misère ont pris fin.
"Le Brésil est en faillite. Je ne peux rien
faire. Je voulais changer la grille de réductions
des impôts, mais il y a eu ce virus alimenté
par la presse que nous avons ici, cette presse
sans intérêt", a déclaré M. Bolsonaro en réponse
à un de ses partisans qui l'a salué devant sa
résidence officielle à Brasilia.
Le président brésilien faisait référence à la
réforme pour la hausse du niveau des revenus
exonérés d'impôts, une promesse de campagne
du leader d'extrême droite, arrivé au pouvoir
avec un programme économique libéral.
Pour M. Bolsonaro, l'effondrement économique du pays est lié aux restrictions préconisées par les gouverneurs pour lutter contre
la pandémie de coronavirus, qui a déjà tué
près de 198.000 personnes au Brésil.
Et il a gagné en popularité grâce à l'aide
d'urgence accordée pendant neuf mois à 68
millions de Brésiliens, soit près d'un tiers de
la population.
Mais c e mois-ci, ces aides ont cessé, sous
la pression des marchés inquiets du niveau
élevé du déficit et de la dette du pays, qui
pourrait le placer "au bord d'un gouffre social",
selon Marcelo Neri, directeur du centre de
politique sociale de la Fondation Getulio Vargas
(FGV). Pendant ce temps, le nombre de cas et
de décès continue d'augmenter.
Au cours des dernières 24 heures, le géant
sud-américain a recensé 1.171 décès et près de
60.000 nouvelles contaminations, des chiffres
qui devraient augmenter dans les prochaines
semaines en raison des rassemblements massifs qui ont eu lieu pendant les fêtes de Noël
et du Nouvel An, selon les spécialistes.
APS
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PUBLICITÉ

ÉCONOMIE DE LA CULTURE

Préparation d'une
stratégie nationale
Une stratégie nationale dédiée à créer une véritable économie
dans le secteur culturel est en cours de préparation pour
exploiter l'ensemble des potentiels du secteur lui permettant
de produire des ressources au profit l'Etat et non un secteur
consommateur de budget, a indiqué mercredi à Alger, la
ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda.
Lors d'un point de presse
en marge d'une journée
d'étude rassemblant plusieurs représentants ministériels et institutionnels au
niveau su siège du Conseil
national économique et social (CNES), Mme Bendouda
a souligné l'intérêt d'exploiter l'ensemble des potentiels
du pays dans le secteur culturel afin de créer une réelle
économie autour de ce secteur, lui permettant de produire de nouvelles ressources au profit de l'Etat
et non un unique consommateur de budget. "L'objectif
est de créer une stratégie
algérienne de l'économie de
la culture. On évoque la culture souvent comme
consommatrice de budget,
alors qu'aujourd'hui, nous
réfléchissons à la faire
contribuer au budget de
l'Etat et à la diversification
de l'économie nationale", a
expliqué la ministre. Lors
de son discours, la ministre
a estimé que cette stratégie
devra soutenir la création
d'entreprises artistiques et
artisanales, tout en participant au développement local
et à l'amélioration du cadre
de vie du citoyen. Selon Mme
Bendouda, il s'agit d'exploiter l'ensemble des ressources du secteur pouvant
être valorisées économiquement à travers une réelle
économie culturelle comprenant l'industrie du livre,
celle du cinéma, l'industrie
des expositions artistiques
locales et du tourisme culturel. Elle a ainsi rappelé
l'importance de l'économie
culturelle dans d'autres
pays, représentant 4 % du
PIB en Amérique latine, 3
% en Europe et en Asie alors
qu'en Afrique elle ne dépasse pas 1,1 %.
"Ce que possède l'Algérie
comme ressources culturelles est suffisant pour relever le défi", a assuré la ministre, ajoutant que le pays
bénéficie de plusieurs ressources culturelles exploitables telles que la deuxième
plus vieille zone archéologique dans le monde, sept
zones classées au patrimoine mondial, 1.048 zones
classées au patrimoine national, pas moins de 15.000
zone archéologique et 50
musées nationaux. pour sa
part, le président du CNES,
Réda Tir, a estimé que cette
nouvelle stratégie doit être
bâtie sur la production de
nouvelles ressources pour
l'Etat "en exploitant tout ce
qui est matériel et immatériel au niveau du secteur
culturel et en recensant tous
les moyens de libérer les potentiels pour répondre à la
demande du public".
Il s'agit également selon
M.Tir, d'évoquer lors de cette
réunion, le développement

de la demande du citoyen
algérien concernant la
consommation en matière
de produits culturels, artistiques et touristiques ."D'un
autre côté il s'agit de changer
de paradigme passant d'une
considération de la culture
comme consommateur de
ressource à celui de potentiels importants composés
de ressources immatérielles
créatrices de richesse", a-til noté.De plus, selon le président du CNES, des études

scientifiques ont montré
que la violence sociale est
en forte corrélation avec la
baisse de l'offre culturelle
et touristique."Avec une économie de la culture, du tourisme et du loisir, il s'agit
de soutenir le niveau de vie
du citoyen et d'améliorer le
cadre de vie au niveau de
l'ensemble des couches sociales en réduisant la violence quotidienne et les autres fléaux sociaux", a souligné M.Tir.

COVID-19-MÉDIAS

Le virus a tué plus de
600 journalistes
dans le monde (ONG)
Plus de 600 journalistes
sont morts dans le monde
à cause du Covid-19, a alerté
cette semaine l'organisation
suisse Press Emblem Campaign (PEC), qui demande
que les salariés dans le secteur des médias bénéficient
d'une vaccination prioritaire. L'organisation, basée
à Genève et fondée en juin
2004 par un groupe de journalistes de plusieurs pays,
précise toutefois qu'il n'est
pas possible de différencier
les journalistes qui se sont
infectés au travail de ceux
qui ont été contaminés
dans leur vie privée. "En
raison de leur métier, les
journalistes qui se rendent
sur le terrain pour informer
sont en effet particulièrement exposés au virus. Certains d'entre eux, en particulier les indépendants et
les photographes, ne peuvent pas seulement travailler à domicile", a affirmé
le secrétaire général de la
PEC Blaise Lempen dans
un communiqué.
Aussi, l'organisation demande que les journalistes
soient traités comme des
travailleurs en première
ligne et bénéficient d'une
vaccination prioritaire, à
leur demande. Selon les
statistiques de cette ONG,
602 journalistes sont décédés du Covid-19 depuis
mars 2020: l'Amérique lat

ine arrive en tête avec plus
de la moitié des victimes
(303 décès), l'Asie suit avec
145 morts, devant l'Europe
(94), l'Amérique du Nord
(32) et l'Afrique (28).
Le Pérou est le pays avec
le bilan le plus lourd (93
selon l'Association nationale péruvienne des journalistes). Le Brésil est au
second rang avec 55 victimes, devant l'Inde, (53),
le Mexique (45), l'Equateur
(42) et le Bangladesh (41).
Aux Etats-Unis, 31 victimes du Covid-19 ont été
dénombrées dans le monde
des médias, selon l'ONG.
L'Italie est le pays européen
le plus endeuillé avec 37
journalistes morts du nouveau coronavirus. En
France, cinq morts du Covid-19 ont été annoncés, selon le communiqué.
Le chiffre réel des victimes dans le monde est
certainement plus élevé,
selon la PEC, car la cause
des décès de journalistes
n'est parfois pas précisée
ou leur mort pas annoncée.
Et dans certains pays, il
n'existe pas d'information
fiable. Le décompte de la
PEC est basé sur les informations des médias locaux,
des associations nationales
de journalistes et des correspondants régionaux de
l'organisation.
APS
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ALGÉRIE TELECOM - INTERNET

Lancement de la maintenance d'un câble sous-marin
Algérie Télécom (AT) entamera, à compter de ce mercredi, une opération de maintenance de quelques jours sur le câble
sous-marin SeaWeMe4, annonce dans un communiqué, l'entreprise publique, entraînant une "courte" perturbation du service
internet.
"Cette opération, qui durera
quelques jours, causera pendant une durée d’environ 2
heures, une baisse du service
durant la nuit du 06/01/2021
(entre 23h00 et 3h00 du matin).
Si par le passé, des opérations similaires ont causé des
perturbations considérables,
l’entrée en exploitation récente
du câble ORVAL/ALVAL permettra à AT d’assurer la conti-

nuité des services Internet",
précise la même source.
Les travaux de maintenance
seront menés "en coordination
avec ses partenaires étrangers,
membres du consortium SeaWeMe4 et constituent une obligation technique et contractuelle pour AT vis-à-vis des entités membres du consortium
relatif au câble concerné", estil ajouté.

L'entreprise tient, en outre,
à informer qu'elle "veillera, tout
au long du déroulement de
l’opération, à garantir la continuité de service à tous ses
clients et abonnés, et n’économisera aucu n effort sur le plan
humain ou matériel pour que
les interventions nécessaires
n’occasionnent pas de détériorations palpables sur les services internet".

ALGÉRIE-CHINE

Huawei offre des équipements de pointe à cinq universités algériennes
L'entreprise chinoise des télécommunications Huawei a octroyé, mardi à Alger,
des équipements informatiques de haute
performance à cinq universités et établissements du secteur de l'enseignement supérieur algérien.
La cérémonie de remise des attestations
de don a eu lieu en présence des ministres
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane,
de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, de la Numérisation et des
Statistiques, Mounir Khaled Berrah et du
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie des Connaissances et des Startup, Yacine Walid.
Ce don s'inscrit dans le cadre du programme "Algérie Huawei ICT Academy" visant à doter des salles de formation avec
des équipements informatiques de haute
performance.
A cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scien-

tifique a rappelé le mémorandum d'entente
signé entre son ministère et Huawei Algérie
en 2018, visant à la création des "Huawei
ICT Academy" dans les différents établissements universitaires.
Il a salué "l'initiative de Huawei visant à
former l es jeunes étudiants et les talents
algériens dans le domaine des TIC", soulignant l'importance de la formation "pour
développer les ressources humaines locales
et permettre le transfert du savoir-faire aux
jeunes talents algériens".
De son côté, le ministre de la Numérisation et des Statistiques a estimé que "l'écosystème numérique peut s'asseoir sur les
compétences locale qui confirment de plus
en plus leur compétitivité à l'échelle mondiale".
Le ministre de la Poste et des télécommunications numériques a exprimé, pour
sa part, sa satisfaction des résultats "très
encourageants obtenus par les jeunes talents
algériens" grâce à cette académie, mettant

en avant l'intérêt que porte son département
ministériel au développement des compétences locales.
Le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l'Economie des Connaissances et des Startup, a, quant à lui, salué
les efforts de Huawei en matière de formation.
Enfin, le Directeur général de Huawei
Algérie, Alex Daiqing, a fait part de la disposition de son entreprise à "accompagner
les étudiants algériens dans leur parcours",
précisant que son entreprise s'est engagée,
depuis son installation en Algérie il y a 20
ans, au transfert de son savoir-faire dans le
secteur des TIC.
Il a cité, à cet égard, les différents programmes de fo rmation destinés aux étudiants, notamment le "Huawei ICT Académie", "Huawei ICT Competition", "Huawei
Seeds for the Future" et le "Salon de l'emploi
et de la Formation", en rappelant la contribution de Huawei dans la construction des

réseaux de télécommunication depuis la
2G, 3G, 4G LTE et la fibre optique en Algérie.
Par ailleurs, M.
Daiqing a procédé à la remise des prix
aux lauréats algériens de la compétition
mondiale de Huawei spécialisée dans les
TIC "Huawei ICT Competition 2020".
Le DG de Huawei a félicité les deux
équipes algériennes qui ont décroché, pour
la deuxième année consécutive, le Grand
prix mondial en Réseau et le premier prix
en Cloud de la finale mondiale tenue en
novembre dernier pour la première fois en
visioconférence.
L'entreprise Huawei Algérie a annoncé,
à cette occasion, la tenue, durant le premier
trimestre de l'année en cours, de la conférence annuelle 2021 de la Huawei ICT Academy en Algérie, où il sera question de
lancer le "Fonds spécial Algérie Huawei ICT
Academy" visant la préparation des universités partenaires à la formation en classe
en période post-pandémique.
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Programme de la soirée
21:15
La promesse

Décembre 1999, dans
les Landes. Alors que les
grandes tempêtes balayent et ravagent la
France, Charlotte
Meyer, une petite fille de
11 ans disparaît sans
laisser de traces au lendemain de Noël. L’enquête est confiée au capitaine Pierre Castaing.
Rapidement, un suspect
est appréhendé, mais ce
dernier est relâché,
faute de preuves.
Quelques centaines de
kilomètres plus loin,
une jeune enquêtrice de
la Brigade des mineurs,
Sarah, se retrouve
confrontée à une affaire
similaire, impliquant le
même suspect, lorsque
la petite Fanny Vidal est
portée disparue.

21:05
Envoyé spécial

Au sommaire : Agriculteurs et heureux. Sébastien
Nauleau est à la fois éleveur de vaches et patron
d'un magasin d'alimentation. Il a créé il y a 6 ans
son propre supermarché
près de Poitiers pour vendre directement sa viande
aux consommateurs. - Ils
traquent les pédophiles.
Neila, 34 ans, se fait passer
pour une fillette de 12 ans
pour piéger les prédateurs
sexuels sur les réseaux sociaux. - L'enquête : Les travailleurs de l'ombre. Au
printemps, des travailleurs
détachés arrivent par bus
d'Espagne et passent plusieurs mois dans les régions
agricoles, souvent dans des
logements de fortune.

20:55
Danse avec les loups
(version longue)

En 1863, en récompense
de sa bravoure pendant
la guerre de Sécession, le
lieutenant nordiste John
Dunbar cobtient le droit
de choisir sa nouvelle affectation : un avant-poste
dans une contrée reculée
du Dakota, aux confins
du territoire indien. Seul
dans sa cabane, l'officier
retrouve la sérénité.
Etonnés par son comportement, la tribu des Sioux
Lakota finit par l'approcher timidement. Ils se
lient peu à peu d'amitié.

Jeux

20:35
Piège de cristal

The Good Lord Bird

En 1856, John Brown,
un entrepreneur devenu prédicateur, met
tout en oeuvre pour
éradiquer l'esclavage
dans les états de
l'Union. Au Kansas, il
croise la route du
jeune adolescent noir
Henry "Onion"
Shackelford devenu
orphelin après l'assassinat de ses parents.
Tous deux vivent dans
les bois en compagnie
de partisans abolitionnistes bien décidés à
mener des actions
contre les représentants du gouvernement.

John McClane, policier
à New York, vient passer Noël à Los Angeles
avec son épouse Holly
dont il est séparé, dans
l'espoir de se réconcilier. Il la rejoint au
siège de Nakatomi, une
multinationale japonaise pour laquelle elle
travaille. Alors que les
employés font la fête,
un commando mené
par un certain Hans
investit l'immeuble.
McClane est dans la
salle de bains quand
tous les salariés sont
pris en otages.

«Il n’est pire douleur que le souvenir du
bonheur au temps de l’infortune»

Samouraï-Sudoku n°2628

Dante Alighieri

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

Mots croisés n°2628

Verticalement :

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

20:05

1 - Caprice pas trés sérieux
2 - Endogée
3 - Débarrassé - Gagne-pain de nourrice
4 - Patrie d'Abraham - Crocs pour l'araignée
- Dirigeant chinois
5 - Plante à bulbes - Position de comédien
6 - Père de Mireille - Bout de bois
7 - Multitude - Ronge - Largeur pour le tapissier
8 - Mauvais logis pour mauvais romains
9 - Se sustenta le soir - C'est-à-dire raccourci
- Star souvent capricieuse
10- Déclencher - Ferraille japonaise
A - Moitié des régions froides
B - Entretenir en soi - Quatre pour César
C - Déguerpi - Soeur d'Antigone
D - Démontrerai
E - Bien nettoyés - Forme de désert
F - Entrelaça - Forte tête
G - Désinence verbale - Vite avalée
H - Décourage - Bien élu mais trés réduit
I - Fond de bouteille - Enroulement de reptiles
J - Faire vivre - Symbole de blancheur
K - Empêcha d'agir - Considérable
L - Débarassée de son liquide - Il s'arrose au
début
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1328

Grille géante n°1328

Mots Croisés n°2628

Sudoku n°2628

Solution
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AFROBASKET
(RWANDA-2021)

La Tunisie
abritera en
février la 2e
phase des
qualifications
La Tunisie abritera du 19 au 21 février
la deuxième phase des qualifications
de l'Afrobasket (Rwanda 2021), avec la
participation de 12 sélections réparties
en trois groupes de quatre.
Il s'agit du premier groupe dans lequel
figure la Tunisie, aux côtés de la RD
Congo, Centrafrique et Madagascar, du
deuxième groupe où figurent les sélections du Sénégal, de l'Angola, du Kenya
et du Mozambique et du groupe 5 composé de l'Egypte, l'Ouganda, le Cap-Vert
et le Maroc.
Les différents matches de cette 2e
phase se dérouleront du 19 au 21 février
prochain et les sélections devraient arriver en Tunisie à partir du 15 du même
mois.
Selon l'agence de presse tunisienne
(TAP), la Fédération tunisienne (FTBB)
compte mettre en place une bulle pour
l'application d'un protocole sanitaire
défini en coordination avec les autorités
nationales, la Confédération africaine
de la discipline (FIBA-Afrique) et la Fédération internationale (FIBA-Monde)
pour prévenir toute contamination par
la Covid-19.
Dans le même sillage, le président
de la FTBB, Ali Benzarti, a indiqué que
les présidents de la FIBA Af rique et de
la FIBA sont attendus à l'occasion de ces
qualifications et qu'il sera procédé par
la même occasion, au coup d'envoi des
travaux de construction du complexe
sportif de basket-ball à la cité olympique
d'El Menzah.

RALLYE DAKAR 2021

3e victoire
consécutive pour
le Qatari AlAttiyah
Le pilote qatari Nasser Al-Attiyah
(Toyota) a remporté mercredi sa troisième victoire d'étape consécutivement
sur le Dakar 2021, la plus longue de la
43e édition du célèbre rallye-raid entre
Wadi Ad-Dawasir et Riyad en Arabie
saoudite.
Al-Attiyah, triple vainqueur de
l'épreuve, a devancé le Français Stéphane
Peterhansel (Mini) de 11 secondes, en
parcourant les 813 kilomètres dont 337
de spéciale en 2 h 35 min 59 sec.
Le Sud-africain Henk Lategan
(Toyota) s'est classé 3e à 1 min 30 sec
d'Al-Attiyah, tandis que le nonuple champion du monde de rallye Sebastien Loeb
(BRX) a pris la 4e place à 2 min 36 sec
du vainqueur du jour, juste devant l'Espagnol Carlos Sainz (5e à 2 min 56 sec).
Le classement général reste en grande
partie inchangé: Peterhansel, surnommé
"Monsieur Dakar" en référence à ses 13
victoires dans la compétition, reste leader
et n'a donc perdu que 11 secondes sur
Nasser Al-Attiyah, 2e.
Sainz, vainqueur de l'édition 2020,
est 3e, mais accuse plus de 36 minutes
de retard sur le leader. Loeb est 4e (à 48
min 14 sec de la tête) mais avec seulement 30 secondes d'avance sur Lategan.
Jeudi, pour la 5e étape, les concurrents
devront parcourir 655 kilomètres entre
Riyadh et Buraydah, au nord, dont 485
de spéciale chronométrée
APS
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MONDIAL 2021 DE HANDBALL (PRÉPARATION)

Victoire de la Tunisie face à l'US Ivry
(France) 33-24
La sélection tunisienne de handball s'est
imposée devant l'US Ivry (Star Ligue française)
33 à 24 (mi-temps 19-14) en match amical
disputé mardi soir à Hammamet (Tunisie) en
vue du championnat du monde-2021 prévu en
Egypte du 13 au 31 janvier.
Les "Aigles de Carthage" auront deux autres tests face à
Ivry, jeudi à la salle de Nabeul
à 15h00 et samedi à la salle de
Hammamet à 16h00, dans le
cadre du dernier stage de préparation qui se déroule jusqu'au

9 janvier. L'équipe tunisienne
se rendra au Caire le 12 janvier
où elle disputera le premier
tour du Mondial-2021 dans le
groupe B avec la Pologne (15
janvier), le Brésil (17 janvier)
et l'Espagne (19 janvier).

DAKAR 2021

Barreda vainqueur de la 4e étape en catégorie moto

L'Espagnol Joan Barreda Bort (Honda)
a remporté la 4e étape du Dakar 2021 en

catégorie moto, la plus longue de cette
43e édition avec 813 kilomètres dont 337

km de spéciale entre Wadi Ad-Dawasir
et Riyadh en Arabie saoudite. L'Espagnol,
déjà vainqueur de la 2e étape, a parcouru
cette spéciale relativement roulante en
2 h 46 min 50 sec, pour devancer le Botswanais Ross Branch (Yamaha) de 5 min
57 sec et l'Australien Daniel Sanders
(KTM) de 6 min 09 sec. Au classement
général, c'est le Français Xavier de Soultrait (Husquvarna) qui, avec sa 5e place
dans l'étape, a pris les commandes. Il
devance de 15 sec Barreda Bort et de 3
min 24 sec l'Argentin Kevin Benavides,
tandis que l'Américain Skyler Howes
(KTM), leader de l'épreuve en début de
journée, a reculé à la 5e place du général,
à plus de quatre minutes du nouveau
leader , en terminant 20e de l'étape du
jour. Jeudi, pour la 5e étape, les concurrents devront parcourir 655 kilomètres
entre Riyad et Buraydah, au nord, dont
485 km de spéciale chronométrée.

CANOË-KAYAK

Les Mondiaux 2021 maintenus (ICF)
La Fédération internationale de canoë-kayak (ICF) a
annoncé sa décision de maintenir ses championnats du
monde-2021 durant la même
année.
" Il sera possible pour la
première fois de l'histoire de
la discipline d’être sacré

champion olympique et mondial au cours d’une même année civile", a indiqué l’ICF
dans un communiqué.
Les différents championnats dans les disciplines du
canoë-kayak dont le stand up
paddle et le slalom extrême,
une épreuve devant faire ses

débuts dans le programme
olympique aux Jeux de Paris2024, seront disputés en 2021.
A la différence de certaines
fédérations internationales,
l'ICF n'a pas souhaité décaler
de 12 mois ses championnats
du monde après le report
d’une année des Jeux de To-

kyo. " Par contre, les deux disciplines olympiques actuelles,
le sprint et le slalom, disputeront leurs championnats du
monde après les Jeux de Tokyo, respectivement à Copenhague, au Danemark, et à Bratislava, en Slovaquie", a ajouté
l’instance internationale.

TENNIS

La WTA officialise son calendrier jusqu'à Wimbledon
La WTA a officialisé mardi son calendrier jusqu'à Wimbledon (28 juin-11 juillet), confirmant notamment la tenue des
WTA 1000 (selon la nouvelle nomenclature) de Dubaï, Miami, Madrid et Rome.
Alors que la saison WTA débute mercredi à Abou Dhabi et que seuls les tournois des sept premières semaines de
2021 étaient connus, soit jusqu'à la fin
de l'Open d'Australie le 21 février, l'instance qui gère le circuit féminin a donc
donné une vision à un peu plus long
terme aux joueuses.
"Le programme actuel ressemble au
calendrier WTA habituel en ce qui
concerne la majorité des épreuves à
partir de la mi-mars, malgré quelques
changements liés à la pandémie de Covid-19", indique la WTA en soulignant
l'absence d'Indian Wells, traditionnellement programmé en mars.
"Des dates alternatives sont à l'étude
pour plus tard dans la saison, précise la
WTA.
D'autres actualisations du calendrier
WTA seront annoncées en temps voulu".
L'ATP, qui gère le circuit masculin, a
pour sa part annoncé au début du mois
le calendrier complet jusqu'aux Masters
de Turin en novembre, juste avant la

Coupe Davis. Après l'Open d'Australie,
les joueuses auront encore un WTA 500
sur le territoire australien dans un lieu
à décider. Puis elles se dirigeront vers
l'ouest, en passant par le WTA 500 de
Doha ou le WTA 250 de Lyon la semaine
du 1er mars.
Le premier WTA 1000 est prévu à Dubaï le 8 mars, avant le WTA 500 de SaintPétersbourg à partir du 15 mars, puis la
mini-tournée américaine. En l'absence

d'Indian Wells, se succéderont le WTA
1000 de Miami (22 mars) et le WTA 500
de Charleston (5 avril).
La semaine du 12 avril sera consacrée
à la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup),
avant le début de la tournée européenne
sur terre battue avec notamment les
WTA 1000 de Madrid (26 avril) et Rome
(10 mai), qui mèneront à Roland-Garros
(23 mai). Wimbledon (28 juin-11 juillet)
termine à ce jour le calendrier WTA.
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ELECTIONS À LA CAF

INFRASTRUCTURES

La Commission de gouvernance en conclave
pour étudier les dossiers des candidats

Le stade AbedHamdani d'ElKhroub
homologué

La Commission de gouvernance de la Confédération africaine de football (CAF) a entamé mardi
une série de réunions de deux jours pour étudier les dossiers de candidature aux postes de
président de la CAF, de membres du Comité exécutif de la CAF et de membres africains du Conseil
de la FIFA, a indiqué l'instance.
La liste finale des candidats
éligibles aux différents scrutins
sera rendue publique au plus
tard lundi prochain.
Le processus électoral avait
été lancé le 10 septembre dernier à l'issue de la réunion du
Comité exécutif par visioconférence, et ce conformément
aux statuts de la CAF.
Au dernier jour du dépôt
des candidatures, le 12 novembre 2020, le secrétariat général
de la CAF avait reçu cinq dossiers de candidature pour le
poste de président. Ce sera
donc à la Commission de gouvernance, organe indépendant
de la CAF présidé par l’Ivoirien
Michel Brizoua-Bi, de se pencher sur l’éligibilité des candidats ayant déposé leurs dossiers dans les délais, explique
la CAF sur son site officiel.
Les cinq candidats sont : le
Malgache Ahmad Ahmad, exprésident de la CAF suspendu
pour cinq ans par la FIFA, le
Mauritanien Ahmed Yahya,
l'Ivoirien Jacques Anouma, le
milliardaire sud-africain Patrice Motsepe et le Sénégalais
Augustin Senghor.
Outre l'élection présidentielle, il sera également question de l'élection des représentants africains au Conseil

de la FIFA. Le président de la
Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi,
est parmi les candidats.
Les trois autres candidats
pour les deux sièges libérés
en fin de mandat de quatre
ans par le Tunisien Tarek Bouchamaoui et l’Egyptien Hani
Abo Rida sont : le Marocain
Fawzi Lekdjaa, l'Equato-Guinéen Gustavo Ndong et Abo
Rida, ce dernier brigue un second mandat.
Après la publication de la

liste des candidats éligibles,
le processus électoral connaîtra donc son apogée le 12 mars
prochain, en marge de la 43e
Assemblée générale élective
de la CAF prévue au Maroc.
La mission de la Commission de gouvernance de la CAF,
dévoilée en marge de la 41e
Assemblée générale au Caire
en 2019, est d'assister le Comité
exécutif sur toutes les questions en matière de gouvernance de l'organisation. En
outre, elle est chargée de pro-

céder aux vérifications des
conditions d'éligibilité des candidats à des postes électifs au
sein des organes de la CAF.
La Commission de gouvernance, une des quatre commissions indépendantes de la
CAF, est composée d'éminents
avocats du continent, à savoir
Michel Brizoua-Bi (Côte
d’Ivoire), Monica Musonda
(Zambie), Happi Dieudonné
(Cameroun), Maya Boureghda
(Tunisie) et Tumi Dlamini
(Afrique du Sud).

LIGUE 1 (7E JOURNÉE)

L’ESS pour conforter sa position de leader
L’ES Sétif se rendra chez son voisin
du CA Bordj Bou Arréridj avec la ferme
intention de conforter sa position en tête
du classement du championnat de Ligue
1 de football, alors que la JS Saoura, en
appel à Skikda, tentera de s’emparer provisoirement de la place de dauphin, à
l’occasion de la 7e journée qui débute
vendredi.
Invaincue depuis le 30 novembre 2019,
toutes compétitions confondues, l’ESS
(1re, 16 pts) croisera le fer avec son voisin
du CABBA qui ferme la marche au tableau,
en compagnie de l’USM Bel-Abbès, avec
deux points seulement.
Même si sur le papier, l’ESS partira
largement favorite, il n’en demeure pas
moins que ce derby tant attendu dans la
région des hauts-plateaux s’annonce ouvert à tous les pronostics.
Dos au mur, le CABBA devra impérativement relever la tête, sous la houlette
de l’entraîneur Dziri Billel, annoncé au
NA Husseïn-Dey.
De son côté, la JS Saoura (3e, 11 pts) se
rendra à l’Est du pays pour défier la JSM
Skikda (15e, 4 pts), dont l’apprentissage
pour son retour parmi l’élite a jusque-là
échoué.
Les gars de Béchar, qui voyagent bien
depuis le début du championnat avec un
bilan de 7 points récoltés sur 9 possibles,
ont les moyens de revenir avec le gain
du match et du coup se hisser provisoirement à la 2e place au classement.
La JSMS, en proie au doute, n’a pas
droit à l’erreur.
L’AS Aïn M’lila (3e, 11 pts), qui a concédé
jeudi dernier son premier revers de la
saison, à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie
(1-0), effectuera, elle, un déplacement
périlleux à Constantine pour affronter
le CSC (12e, 6 pts).
Battu à Alger par le MCA (1-0), le CSC

abordera ce rendez-vous avec l’objectif
de se racheter et monter ainsi à la première partie du tableau.
Pour sa part, l’Olympique Médéa (10e,
7 pts) espère confirmer sa victoire décrochée en déplacement face au NC Magra
(3-1), en recevant le WA Tlemcen (15e, 4
pts), dans un duel de promus qui devrait
revenir aux locaux.
Le WAT, sans la moindre victoire depuis
le début de l’exercice, reste sur deux
matchs nuls de suite, dont un dernier à
domicile face à la JSMS (0-0).
Quant au NAHD (18e, 3 pts), il devra
sortir la tête de l’eau et redresser la barre
en urgence, à l’occasion de la réception
de l’ASO Chlef (5e, 10 pts), qui détient la
meilleure attaque du championnat avec
11 buts.
Battu lors de ses trois derniers matchs
sans inscrire le moindre but, le Nasria
n’a plus droit à l’erreur face aux Chélifiens
qui comptent jouer un mau vais tour aux
"Sang et Or".
Le NAHD sera dirigé sur le banc par
l’entraîneur-adjoint Boudjemaâ Ali, en
remplacement de Nadir Lekanoui, dont
le contrat a été résilié à l’amiable.
Le RC Relizane (12e, 6 pts) espère renouer avec la victoire, après deux défaites
de suite, à l’occasion de la réception de
l’US Biskra (9e, 8 pts), qui reste jusquelà invaincue.
Enfin, la lanterne rouge USMBA (2 pts)
devra se remettre en question et tout
faire pour gagner son match à domicile
face au NCM (15e, 4 pts), afin d’éviter de
sombrer dans la crise, alors que le club
traverse en parallèle une crise financière
sans précédent l'ayant empêchée de qualifier ses nouvelles recrues.
Cette 7e journée sera clôturée lundi
avec au programme les trois derniers
matchs : JS Kabylie - USM Alger, Paradou

AC - CR Belouizdad et MC Alger - MC
Oran.
La Ligue de football professionnel a
décalé ces matchs en raison de l’engagement du CRB, du MCA et de la JSK dans
les compétitions africaines interclubs,
mardi et mercredi.
Le programme
Vendredi 8 janvier (14h30) :
NA Husseïn-Dey - ASO Chlef
JSM Skikda - JS Saoura
CS Constantine - AS Aïn M’lila
Samedi 9 janvier :
O. Médéa - WA Tlemcen (14h00)
RC Relizane - US Biskra (14h30)
CABB Arréridj - ES Sétif (14h30)
USM Bel-Abbès - NC Magra (15h00)
Lundi 11 janvier :
Paradou AC - CR Belouizdad (14h00)
JS Kabylie - USM Alger (14h30)
MC Alger - MC Oran (15h00)
Classement :
1. ES Sétif
2. MC Alger
3. JS Saoura
--. AS Aïn M'lila
5. CR Belouizdad
--. ASO Chlef
--. MC Oran
8. JS Kabylie
9. US Biskra
10. O. Médéa
--. Paradou AC
12. CS Constantine
--. RC Relizane
14. USM Alger
15. JSM Skikda
--. NC Magra
--. WA Tlemcen
18. NA Husseïn-Dey
19. CABB Arréridj
--. USM Bel-Abbès

Pts
16
13
11
11
10
10
10
9
8
7
7
6
6
5
4
4
4
3
2
2

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

Le stade Abed-Hamdani d'ElKhroub (Constantine) a été homologué
par la commission d'audit de la Ligue
de football professionnel (LFP), a annoncé l'instance dirigeante de la compétition mardi soir sur son site officiel.
El-Khroub sera ainsi le lieu de domiciliation du CS Constantine (Ligue
1), qui a décidé de démanger du stade
Benabdelmalek-Ramdane de Constantine en raison de la détérioration de
l'état de sa pelouse.
"Par conséquent, la rencontre CS
Constantine - AS Aïn M'lila, comptant
pour la 7e journée du championnat,
se jouera le vendredi 8 janvier au stade
d'El-Khroub, au lieu de Benabdelmalek-Ramdane", précise la même
source.
Pour rappel, le stade Chahid-Hamlaoui, terrain de domiciliation du CSC,
a été fermé depuis quelques mois pour
des travaux de réhabilitation, en prévision du Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2023, réservé aux
joueurs locaux et prévu en Algérie.

LIGUE 1 / USM BELABBÈS

Une pétition de
l’AG du CSA
contre la SSPA
Des membres de l’assemblée générale du club sportif amateur (CSA) de
l’USM Bel-Abbès ont entamé une collecte de signatures dans le cadre d’une
pétition qu’ils préparent à l'encontre
de la société sportive par actions (SSPA)
du club pour restituer un crédit estimé
à 130 millions de dinars devant servir
à racheter la majorité de ses actions,
a-t-on appris mercredi des initiateurs
de cette action.
La même source a fait savoir qu’au
cas où les responsables de la SSPA,
que préside Abdelghani El Hanani,
n’accèdent pas à leurs doléances, ils
seront dans l’obligation de "saisir la
justice".
Cette action, à laquelle adhèrent
des anciens présidents du club, à
l’image de Zoubir Ghalem et Benaissa
Noureddine, dont les noms figurent
sur la liste des premiers signataires
de la pétition, publiée sur la page Facebook officielle du CSA, vise à permettre à cette instance d’avoir la mainmise sur la SSPA qui gère l’équipe de
football, pensionnaire de la Ligue 1,
et dont l’état actuel laisse à désirer,
souligne-t-on encore.
Décriés par la galerie de la "Mekerra", les actionnaires de la
SSPA/USMBA ne parviennent toujours
pas à régler le problème des licences
des nouveaux joueurs de l’équipe, au
nombre de 13, desquels les "Vert et
Rouge" sont privés après six journées
de championnat, à cause des dettes
du club (53 millions DA) auprès d’anciens sociétaires.
Cette situation a poussé l’entraîneur
Lyamine Bougherara, en poste depuis
septembre passé, à bouder sa formation après seulement un match officiel
sur le banc de touche, avant de résilier
officiellement son contrat, mardi, rappelle-t-on.
L’USMBA occupe la 20e et dernière
place au classement général de la Ligue
1 avec seulement deux points, de deux
nuls et quatre défaites.
APS
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Ozil proche d'un
accord avec
Fenerbahçe
L'ancien international allemand
Mesut Ozil, qui ne joue plus à Arsenal,
son club depuis 2013, est sur le point
de s'engager avec le club turc de Fenerbahçe, rapportent mercredi des
médias turcs.
Le meneur de jeu âgé de 32 ans et
Fenerbahçe sont même parvenus à
un accord portant sur un contrat de
trois ans et demi, selon l'agence de
presse DHA.
Le quotidien sportif de référence
Fanatik a pour sa part rapporté qu'un
"accord de principe" avait été trouvé
et que le champion du monde 2014
serait rémunéré à hauteur de cinq
millions d'euros par saison.
Plusieurs médias ont par ailleurs
rapporté qu'Ozil était également en
discussions avec le club du Championnat nord-américain de de D.C.
United, aux Etats-Unis.
En conflit avec Arsenal, Ozil, un Allemand d'origine turque, n'a pas joué
avec son club depuis le 7 mars 2020.
En octobre, les Gunners ne l'avaient
pas retenu sur leur liste de joueurs
en Premier League, renforçant les interrogations sur son avenir à Londres.
Le contrat d'Ozil, joueur le mieux
payé d'Arsenal avec un salaire annuel
estimé à 20 millions d'euros, expire à
la fin de la saison en cours. Les rumeur
s sur un transfert d'Ozil à Fenerbaçe
vont bon train en Turquie depuis plusieurs semaines.
Le président du club stambouliote
s'est rendu à deux reprises à Londres
ces derniers jours pour tenter de
convaincre le joueur, selon les médias.
Fenerbahçe, l'un des trois grands clubs
d'Istanbul, occupe actuellement la 5e
place du Championnat de Turquie.

ANGLETERRE

Trois nouveaux
cas de Covid à
Manchester City
Trois nouveaux cas de coronavirus
ont été détectés à Manchester City, le
gardien de but Scott Carson, le jeune
milieu de terrain Cole Palmer et un
membre de l'encadrement, a annoncé
mercredi le club anglais de football.
City était déjà privé de six joueurs
pour sa victoire en Premier League à
Chelsea, dimanche, à la suite de tests
positifs.
"Les salariés vont maintenant observer une période d'auto-isolement
conformément aux protocoles de la
Premier League et du gouvernement
britannique concernant la quarantaine", précise le club, cinquième du
championnat anglais.
Le gardien de but Ederson étant
déjà à l'isolement, le test positif de
Carson ne laisse pas à City d'autre option pour la demi-finale de la Coupe
de la Ligue contre Manchester United
mercredi que le portier Zack Steffen,
prêt à jouer à nouveau après avoir été
titularisé à Chelsea. Les autres joueurs
toujours à l'isolement sont Ferran
Torres, Tommy Doyle et Eric Garcia.
Quant à Kyle Walker et Gabriel Jesus, testés positifs le jour de Noël, ils
ont terminé leur période de quarantaine.
La Premier League a annoncé
mardi que 40 joueurs et membres de
staf f avaient été testés positifs pour le
Covid-19 lors des dernières séries de
tests, plus du double du précédent record.
APS
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR
PRÉLIMINAIRE - RETOUR)

La JSK bat l'USGN du Niger (2-0)
et passe au prochain tour
La JS Kabylie s'est qualifiée aux 16es de finale (bis) de la Coupe de la Confédération
africaine de football, en s'imposant devant les Nigériens de l’US Gendarmerie nationale sur
le score de 2 à 0 (mi-temps : 1-0), en match retour 2e tour préliminaire disputé mardi au
stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou.
Déjà buteur lors du
match aller remporté (21) à Niamey, Reda Bensayah a récidivé en inscrivant le premier but de la
rencontre à la 5e minute
de jeu, avant que Juba Oukaci n'aggrave le score en
deuxième mi-temps (64').
L’autre représentant algérien dans cette compétition, l’ES Sétif, s’est qualifié pour le prochain tour
sur tapis vert aux dépens
des Tchadiens de Renaissance FC.
L’ESS et la JSK seront
fixées sur leurs adversaires
aux 16es de finale (bis) lors
du tirage au sort prévu
vendredi prochain au
Caire.

LIGUE 1 / RC RELIZANE

Cherif El Ouezzani insiste pour le changement
de la pelouse du stade Zoughari
L'entraîneur du RC Relizane, Si Tahar
Cherif El Ouezzani a réitéré, mardi, son
appel en direction des services concernés
pour renouveler la pelouse du stade Tahar-Zoughari, lieu de domiciliation de
son équipe pensionnaire de la Ligue 1
de football, "devenue un véritable danger
pour la santé des joueurs".
"Nous attendons toujours que la pelouse soit changée. Des promesses ont
été faites dans ce sens lors de l’intersaison, mais nous ne voyons encore rien
venir.
J’espère que les autorités concernées
procèdent rapidement à la pose d’une
nouvelle pelouse, car l’actuelle, qui date
de plusieurs années, est en train de
causer des blessures à répétition à nos

joueurs et même ceux des équipes adverses", a déploré à l'APS l’ex-coach du
MC Oran.
Le stade Tahar-Zoughari, d’une capacité d’accueil de plus de 20.000 places,
est doté d’une pelouse en gazon synthétique de troisième génération, dont l’état
s’est nettement dégradé.
Cette infrastructure est dépourvue
également d’éclairage, a-t-on indiqué.
Par ailleurs, le coach du "Rapid" a estimé que son équipe, qui retrouve l’élite
cett e saison, "aurait pu mieux faire"
après six journées de championnat au
cours desquelles elle a récolté six points
d’une victoire et trois nuls contre trois
défaites.
Les protégés de Cherif El Ouezzani

restent aussi sur deux échecs de suite
face au MC Alger à domicile et au MC
Oran en déplacement, sur le même score
(1-0).
Revenant à ces deux rencontres, le
champion d’Afrique avec la sélection algérienne en 1990 a estimé que les siens
"ne méritaient pas de perdre, au vu de
ce qu’ils ont montré sur le terrain lors
des deux matchs".
Il s’est notamment plaint du "manque
d’efficacité" de ses attaquants, dont la
majorité évoluent pour la première fois
en Ligue 1, a-t-il ajouté, promettant au
passage de "réagir" dès la prochaine journée qui verra son équipe, 13e au classement, accueillir l’US Biskra, samedi pour
le compte de la 7e journée.

TUNISIE

Le président de la FTF suspendu quatre ans par le CNOT
Le Comité national olympique tunisien (CNOT), a annoncé au terme de la réunion
de son comité exécutif, tenue
mardi à Tunis, avoir infligé
une suspension de quatre ans
au président de la Fédération
tunisienne de football (FTF),
Wadii Jari, pour notamment
"violation de la charte olympique", rapporte mercredi la
presse locale.
Le CNOT a affirmé que Wadii Jari avait été reconnu cou-

pable de violation de la charte
olympique et des règlements
du Comité international olympique (CIO) et de la Fédération
internationale de football (Fifa).
Cette décision intervient
suite à la plainte déposée à
l’encontre de Wadii Jari par le
Croissant sportif chebbiený
(CSCH). L'instance olympique
tunisienne a ajouté que toutes
les plaintes déposées à l’encontre du président de la FTF
allaient, également, être re-

montées à la Fifa et au CIO.
De son côté, Wadii Jari a indiqué que cette sanction n'impactera pas ses activités en tant
que président de la FTF. Il a
expliqué que la Fifa et CAF lui
ont envoyé des correspondances, le 23 novembre et le 8
décembre 2020, pour lui indiquer qu'il n'y aura aucun effet
juridique, ni de réper cussions,
de toute décision éventuelle
du CNOT sur les différentes
structures de football natio-

nales et internationales, et que
cela ne les engagerait pas. Le
conflit entre Wadii Jari et le
président du CSCH Taoufik
Mkacher, a commencé la saison dernière après l'accession
du club en Ligue 1 professionnelle. La FTF a décidé de geler
toutes les activités sportives du
club durant la saison 20202021 (et de le reléguer, de fait,
aux divisions inférieures) pour
ne pas avoir payé ses amendes
dans les délais légaux.

COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE

Tottenham en finale
Tottenham s'est qualifié mardi pour
la finale de la Coupe de la Ligue anglaise
en battant Brentford (2e div.) 2-0 et affrontera le 25 avril le vainqueur de l'autre
demi-finale qui oppose mercredi Manchester United à Manchester City.
"Ce club attend depuis tellement longtemps un nouveau trophée", avait rappelé
avant la rencontre l'entraîneur des Spurs
José Mourinho, actuels quatrièmes de
Premier League.
Ses joueurs auront l'occasion au printemps d'ajouter enfin une ligne au pal-

marès du club qui n'a plus rien gagné
depuis la Coupe de la Ligue 2008.
L'expérience du technicien portugais
sera un précieux atout pour son équipe,
lui qui a déjà remporté cette épreuve à
quatre reprises avec Chelsea et Manchester United.
Face à Brentford, qui a raté de peu la
montée en Premier League l'an passé,
les Spurs ont ouvert le score grâce à l'international français Moussa Sissoko, buteur de la tête à la 13e minute (1-0).
Mais Brentford, qui disputait sa pre-

mière demi-finale de Coupe de la Ligue,
a donné quelques frayeurs à Tottenham
quand Ivan Toney a égalisé de la tête,
un but finalement annulé par la VAR
pour hors-jeu (63e).
Quelques minutes plus tard, l 'inévitable Son Heung-min a mis fin aux espoirs de Brentford en concluant une
belle action collective impliquant notamment Harry Kane et Tanguy NDombele (2-0, 70e). L'adversaire de Tottenham
sera Manchester... United ou City, adversaires dans l'autre demie.
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Les Cityzens visent également l’international
espagnol. En vue de la prochaine saison, la
formation de Manchester City envisagerait de se
tourner du côté du Real Madrid pour renforcer
son effectif. Après Sergio Ramos, un deuxième
joueur serait dans le viseur des Cityzens. Selon
Mundo Deportivo, il s’agit du milieu offensif, Isco.
Lié au Real Madrid, ce dernier disposerait d’un
bon de sortie pour l’été prochain. Estimé à 20
millions d’euros par ses dirigeants, l’international
espagnol serait également dans le viseur du FC
Seville, la Juventus Turin et Arsenal. Concernant
son avenir, le joueur envisagerait de prendre son
temps avant de prendre une décision
concernant la suite de sa carrière.

Un accord a été trouvé entre Mezut
Özil et le Fenerbahçe. Le numéro 10 allemand a finalement trouvé son point
de chute à six mois de la fin de son
contrat avec Arsenal. En l’envoyant au
Fenerbahçe, Arsenal peut mettre fin au
feuilleton le plus coûteux de son histoire.
Réputé, pour être un club près de son
portefeuille, lorsqu’il était sous la tutelle
d’Arsène Wenger, Arsenal n’a pas tenu
sa ligne de conduite avec Mesut Özil.
Avec un salaire annuel de plus de
20 millions d’euros par an, le milieu
allemand a perdu son rendement, lui qui avait atterri à
Londres durant l’été 2013,
en provenance du Real
Madrid. Et si Özil fait le
bonheur du club turc du
Fenerbahçe qui devrait l’obtenir gratuitement, le média sportif
Sabah annonce qu’il risque de coûter
cher. Une prime de 2,5 millions d’euros
à la signature et un salaire avoisinant
les 5 M€ par an sont prévus pour attirer
l’Allemand, une somme conséquente
pour le club basé à Istanbul. Contraint
de rémunérer Mesut Özil jusqu’à la fin
de son contrat, le club londonien devra
verser le salaire des six prochains mois à
son ancien joueur, soit plus de 10 millions
d’euros. Pressenti pour rejoindre la ligue
américaine et notamment le DC United,
Mesut Özil posera ses valises dans un
pays qu’il affectionne particulièrement,
lui qui avait célébré son mariage en
Turquie avec en guest-star, le président
Erdogan.

RAMOS

S’IMPATIENTE
POUR SON
AVENIR !
L’avenir de Sergio
Ramos paraît très
incertain aujourd’hui. Le
défenseur de 34 ans
tarde à se mettre
d’accord avec le Real
Madrid pour une prolongation, amenant
plusieurs clubs à surveiller sa situation, à
l’instar du PSG. Cependant, Sergio
Ramos donnerait toujours sa priorité à la
Casa Blanca.
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Il y a quelques mois, la fin de carrière de Sergio Ramos semblait toute tracée. Véritable cadre du Real Madrid et considéré
encore aujourd’hui comme l’un des meilleurs défenseurs de
la planète, le joueur de 34 ans devait prolonger son contrat
avant éventuellement de faire une pige dans un pays exotique. Cependant, le scénario ne se déroule pas comme prévu
pour Sergio Ramos et Florentino Pérez. Ce dernier n’envisage pour l’heure qu’une prolongation d'une année assortie
d’un salaire revu à la baisse, comme il a l’habitude de le
faire avec les trentenaires du club, alors que Sergio Ramos
souhaite au contraire s’inscrire dans la durée, sans pour autant toucher à ses émoluments.
Le dossier traîne ainsi en longueur, et le joueur peut aujourd’hui négocier avec le club de son choix en vue de la
saison prochaine. Cela n’est pas passé inaperçu sur le marché des transferts, puisque plusieurs cadors européens suivraient avec attention la situation, à l’instar de Liverpool,
Manchester City, Tottenham, la Juventus ou encore du PSG,
qui pourrait proposer un contrat en or à Sergio Ramos pour
en faire le nouveau patron de la défense après le départ de
Thiago Silva.
Les rumeurs sont donc nombreuses, et la tension règne au
sein du club, avec un Sergio Ramos qui ne se sentirait plus
désiré par ses dirigeants. Cependant, le départ de Sergio Ramos est encore loin d’être acté. D’après les informations divulguées dans l’émission El Partidazo de COPE, l’international espagnol attend toujours une proposition officielle du Real
Madrid qui n’est pas encore arrivée. Malgré tout ce qui se dit
actuellement dans les médias, Ramos a les idées claires pour
son avenir et souhaite réellement terminer sa carrière chez les
Merengue.
La Cadena COPE assure alors qu’aucune offre en provenance
d’un autre club sera écoutée par Sergio Ramos, d’autant que
le principal concerné n’aurait pas encore été approché. Malgré les rumeurs impliquant le PSG et les autres cadors européens, Sergio Ramos n’aurait reçu aucune proposition et attendrait uniquement celle en provenance de la Casa Blanca.
RMC a d’ailleurs confirmé ce mercredi que Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas entamé de discussion le concernant, notamment en raison d’un pacte de non-agression mis en place entre le PSG et le Real Madrid. Comment expliquer alors la situation si complexe dans laquelle se retrouve aujourd’hui le
club et son capitaine ?
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ROJO
en partance pour
Boca Juniors ?
Marco Rojo (30 ans) pourrait retourner en
Argentine, cet hiver. Il serait proche de signer avec Boca Juniors. Selon les renseignements obtenus par plusieurs médias argentins et relayés par RMC,
le défenseur mancunien s'est entendu avec le club de Buenos
Aires. Il devrait bientôt parapher
un contrat portant sur trois années.
En fin de contrat avec les Red Devils en juin prochain, il avait été prêté
à l'Estudiantes, la saison dernière, mais
n'avait joué que 1 match en raison de
l'épidémie de coronavirus. Il a disputé 122
rencontres et inscrit 2 buts, depuis sa signature sous la tunique de Manchester United. Et
il n'a fait que 1 apparition en Premier League,
depuis l'été 2020. Pour rappel, Marco Rojo a
aussi défendu les couleurs du Spartak Moscou
et du Sporting, depuis son arrivée en Europe.
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PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune reçoit des
représentants de Confédérations
du patronat
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi
en audience, des représentants de confédérations du patronat,
indique un communiqué de la Présidence de la République.
"Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
mardi en audience, des représentants de confédérations du patronat pour l'examen de questions
relative à la relance de l'économie
nationale", précise le communiqué. "A l'entame de cette audience,
les présidents des confédérations
du patronat ont exprimé leurs remerciements au président de la
République pour leur association
à la concrétisation du plan de relance économique, et leurs voeux
de santé et de réussite dans l'accomplissement de ses hautes missions au service du peuple et de la
patrie", ajoute la même source.
"Après des exposés exhaustifs présentés par les représentés des
confédérations sur la situation de
leurs activités industrielles et économiques, le président de la République a donné les orientations
suivantes :
- Oeuvrer davantage à l'augmentation de la production nationale dans les secteurs public et
privé, et préserver le s postes
d'emploi dans les différents secteurs économiques et industriels,
à la lumière de l'amélioration notable de la situation sanitaire, qui
est à même d'impulser la dynamique économique, notamment
dans les domaines en lien avec le
quotidien du citoyen.
Poursuivre l'amélioration, le
développement et la diversification de la production agricole afin
d'englober les produits actuelle-

ment importés, comme la poudre
de lait, les viandes, l'huile et les aliment de bétail.
Lancer l'exportation des produits fabriqués localement afin
d'atteindre l'objectif fixé pour l'année 2021 d'une hausse de 2 à 3 milliards USD et de 4 milliards USD
d'exportations hors hydrocarbures, en accordant un intérêt
particulier à l'exportation vers les
pays africains et à la création de
succursales de banques algériennes.
Le Président Tebboune a instruit le secteur bancaire de jouer
un rôle plus efficace dans le soutien de la production nationale et
de faciliter la tâche aux investisseurs nationaux.
- Eradiquer toutes les formes
de bureaucratie et les lentes procédures qui entravent l'économie
nationale.
- Accélérer la numérisation,

notamment du secteur de la Finance, et en particulier les Domaines, les impôts, les Douanes
afin de parvenir à la transparence
de toutes les transactions. Concernant le foncier, le prési dent de la
République a donné des instruction pour la prise de toutes les mesures indispensables, au niveau
central et local, afin de faciliter
l'accès au foncier nécessaire à la
domiciliation des investissements
et la création de nouveaux postes
d'emploi, à travers l'ensemble du
territoire national.
En conclusion, le Président
Tebboune a réitéré que l'avenir de
l'économie nationale réside dans
le développement d'une industrie
concurrentielle, une agriculture
diversifiée et un secteur tertiaire
développé, en tant qu'alternative
réelle et durable pour sortir de la
dépendance excessive aux hydrocarbures", conclut la source.

GOUVERNEMENT-RÉUNION

Djerad préside une réunion du gouvernement
consacrée à plusieurs secteurs
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé mercredi une réunion du gouvernement consacrée à l'examen de projets et d’exposés relatifs à plusieurs secteurs, a-t-on appris auprès des services du Premier ministre.
L’ordre du jour de cette réunion porte sur l’examen de projets relatifs aux secteurs du Travail, de l'emploi et
de la sécurité sociale, de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, du Tourisme, de l'artisanat et du travail familial
et de l'Industrie, précise la même source. Il est également question de l’examen d’exposés concernant les secteurs de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et des Ressources en eau, ajoute
le communiqué.

MDN

ALGÉRIE-MAURITANIE

M. Chanegriha reçoit son
homologue mauritanien
Le Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d’EtatMajor de l'Armée nationale populaire (ANP) a reçu mercredi, à
Alger, son homologue mauritanien, le Général de Corps d’Armée Mohamed Bamba Mokit, en
visite officielle en Algérie, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). "Monsieur le Général de
Corps d’Armée, Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a reçu aujourd’hui, le 06 janvier 2021, au
siège de l’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire, le Général
de Corps d’Armée Mohammed
Bamba Mokit, Chef d’Etat-Major
Général des Armées mauritaniennes, qui effectue une visite
officielle en Algérie, du 05 au 07
janvier 2021, à la tête d’une importante délégation militaire",
souligne le communiqué. Selon
la même source, "cette rencontre
a constitué une occasion pour les
deux parties, pour passer en
revue l’état de la coopération militaire bilatérale et échanger les
analyses et points de vue sur les
questions d’actualité et d’intérêt
commun". Le Général de Corps
d’Armée a soutenu, à l'occasion,
que "cette visite revêt une importance particulière pour les deux
pays frères et qu’elle leur permettra, sans nul doute, de développer
leurs relations, notamment, à la
lumière de l’évolution du
contexte sécuritaire prévalant
dans la région", ajoute le communiqué. La première visite en Algérie du Chef d’Etat-Major Général
des Armées mauritaniennes
"revêt un intérêt particulier pour
nos deux pays frères, permettra
sans doute le développement de
nos relations et constitue une opportunité pour hisser la coopération entre nos deux armées dans
les domaines d'intérêts communs, notamment à la lumière
de l’évolution du contexte sécuritaire dans la région", a affirmé le
Chef d'Etat-Major de l'ANP, cité
dans le communiqué. Il a estimé,
à ce titre, que "le renforcement de
la coopération militaire entre les
deux armées sœurs constituait
plus qu’une nécessité, en vue de
faire face aux défis sécuritaires
qui s’imposent dans notre région, et que celui-ci peut se
concrétiser à travers la mise à
profit des mécanismes de coopé-

ration sécuritaire déjà existants,
notamment le CEMOC".
A cet égard, a-t-il poursuivi, "la
consolidation de la coopération
militaire entre nos deux institutions est plus que souhaitable en
vue de faire face conjointement
aux défis sécuritaires imposés à
notre région et examiner les voies
et moyens à même de permettre
à nos deux armées d’assurer
leurs missions dans ce contexte
empreint de risques et de menaces de tout bord".
"C’est à ce titre que j’estime judicieux de valoriser davantage les
mécanismes de coopération sécuritaire déjà existants, à l’instar
du Comité d'Etat-Major Opérationnel Conjoint (CEMOC), dont
la coopération est axée sur
l’échange de renseignements et
la coordination des actions de
part et d’autre des frontières
communes des pays membres",
a-t-il souligné. Le Général de
Corps d’Armée, Saïd Chanegriha
a réitéré, à l'occasion, son "entière volonté à œuvrer pour
consolider les relations bilatérales militaires en vue de faire
face aux différents défis sécuritaires pesant sur nos régions maghrébine et du Sahel". Le Général
de Corps d’Armée, Chef d’EtatMajor Général des Armées mauritaniennes a valorisé, de son
côté, "les relations historiques
profondes qui lient les deux pays
frères, présentant ses remerciements à l’Algérie pour le soutien
multiforme qu’elle apporte au
peuple et à l’armée de la Mauritanie". Au terme de cette rencontre,
les deux parties ont échangé des
présents symboliques, suite à
quoi le Chef d’Etat-Major Général
des Armées mauritaniennes a
signé le livre d’or de l’Etat-Major
de l’ANP, ajoute le communiqué.
La cérémonie d’accueil a été entamée par le salut de l’emblème
national et la présentation des
honneurs militaire s à l’hôte, par
des formations issues des différentes Forces de l’ANP. Ont pris
part à cette rencontre le secrétaire général du ministère de la
Défense nationale, les commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, des chefs de
départements et des directeurs
centraux du ministère de la Défense nationale et de l’ANP, ainsi
que les membres de la délégation
mauritanienne.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Aïn-Defla
Deux (02) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés, la semaine
écoulée à Aïn-Defla, par des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont
également récupéré des armes et des munitions, indique mercredi dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans la dynamique des efforts continus
dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des
détachements de l'ANP ont exécuté, durant la
période du 30 décembre 2020 au 05 janvier
2021, de multiples opérations ayant abouti à
des résultats qualitatifs qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national", précise la
même source.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et
en sus de l'opération de ratissage menée par
l’ANP à Messelmoune, wilaya de Tipaza, qui a
été déjà communiquée, et qui s’est soldée par

l’élimination de six (06) terroristes, et la récupération de (06) armes à feu et une quantité de munitions, un détachement de l’ANP
a arrêté (02) éléments de soutien aux groupes
terroristes à
Aïn Defla, tandis que (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et deux (02) chargeurs de munitions ont été découverts à
In-Amenas, alors que (03) bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Boumerdès" . Par ailleurs, et "dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant
à contrecarrer le phénomène du narcotrafic
dans notre pays, des détachements combinés
de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité, (28) narcotrafiquants et saisi, lors d'opérations distinctes,
de grandes quantités de kif traité s’élevant à
(16) quintaux et (20) kilogrammes, ayant été
introduites via les frontières avec le Maroc",
est-il ajouté.
"A ce titre, des détachements combinés de

l'ANP ont arrêté, lors d’opérations distinctes,
(03) narcotrafiquants et saisi (844,194) kilogrammes de kif traité à Nâama, tandis que
(02) autres narcotrafiquants ont été appréhendés à Béchar où d’autres quantités de la
même substance s’élevant à (605) kilogrammes ont été saisies. Dans le même sillage, des détachements de l’ANP ainsi que des
services de la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières ont appréhendé (23) narcotrafiquants et saisi (170,800) kilogrammes de
kif traité, (127) grammes de co caïne et (3070)
comprimés psychotropes, et ce, lors de diverses opérations menées à Aïn Témouchent,
Tlemcen, Oran, Ghardaïa, Ouargla, Tébessa
et Bordj Bou Arreridj".
"D’autre part, des détachements de l'ANP
ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar et Illizi (77) individus et
saisi (12) véhicules, (159) groupes électrogènes, (77) marteaux piqueurs, des outils de
détonation et d'autres équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage illicite".

Une quantité de 38,3 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contrebande a été
également saisie, tandis que (03) autres individus ont été arrêtés, et (09) fusils de chasse,
(02) pistolets automatiques, (45890) cartouches pour fusils de chasse, (48,2) tonnes
de cuivre, (29250) paquets de tabacs, (4868)
unités de différentes boissons et (384) téléphones portables ont été saisis lors d’opérations distinctes menées à Biskra,
Mostaganem, Tlemcen, Jijel, El-Oued, ElTarf, Oum El-Bouaghi, Ouargla et Tindouf.
De même, des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s'élevant à
(8942) litres ont été déjouées à Tébessa, Souk
Ahras, El-Tarf et Bordj Badji Mokhtar", détaille le communiqué. Dans un autre
contexte, (40) immigrants clandestins de différentes nationalités dont (17) marocains ont
été interceptés à Tl emcen, Tamanrasset,
Ouargla, Nâama, Sidi-Bel-Abbès, Tébessa et
Bejaia, conclut le MDN.
APS

