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AVANT-PROJET DE LOI SUR LES ÉLECTIONS

Tebboune met fin aux Le Président Tebboune
La politique américaine
fonctions du ministre
envers l'Algérie "constante
préside une séance
des Transports
et stable" (Schenker)
de travail
P. 24

P. 3

P. 24

CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2971

Lancement à Batna des festivités
officielles et nationales
Le coup d'envoi des festivités
officielles et nationales pour la
célébration du nouvel an
Amazigh "Yennayer 2971" a été
donné, vendredi à Menaâ
(Batna), en présence de
plusieurs responsables. A cette
occasion, le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed
Hamidou a souligné, dans son
intervention,
que
"la
célébration de Yennayer à
travers le pays, et sa
singularité d’une région à une
autre, constitue une tradition
et une consolidation de
l'identité algérienne", assurant
que
"la
célébration
de
Yennayer est une grande fête
qui
regroupe,
dans
la
convivialité et la joie, les
familles". "L’objectif de ces
célébrations est de mettre en
avant le patrimoine culturel et
civilisationnel de la nation et sa
glorieuse
histoire",
a-t-il
ajouté,
en
présence
notamment du secrétaire
général du Haut commissariat
à l'Amazighité (HCA), Si El
Hachemi
Assad,
du
commandant général des
Scouts musulmans algériens
(SMA),
Abderrahmane
Hamzaoui, et du wali de
Batna,Toufik Mezhoud.
P.p 4-5-16
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CYBERSÉCURITÉ

MÉDIAS – RADIO

L'Algérie est capable de
contrer les différentes
formes de la cybercriminalité

Mohamed Baghali
nouveau directeur
général de la Radio
algérienne

(Belhimer)
P. 3

POSTE ET TÉLÉCOM

Plus de 670 millions
de DA d'amendes
(ARPCE)

P. 4

P. 24

MDN

SANTÉ
ACOUPHÈNES

Trois
réflexes
pour trouver
l'apaisement
P.p 12-13

F
LIGUE DES CHAMPIONS (PHASE DE POULES)

TIRAGE AU SORT

Le CRB avec deux
anciens vainqueurs,
deux derbies pour
le MCA P. 21

TBALL

RÉSEAUX SOCIAUX

Trump
privé de
Twitter et
Facebook
P. 17

LUTTE CONTRE LA GRIPPE
ET LA COVID-19

Poursuite des
campagnes de
vaccination et
de dépistage
dans les zones
isolées de la
4ème RM

P. 24
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MÉTÉO

Activité orageuse
sur des wilayas
du Centre, de l'Est
et de l'Ouest du pays

Des pluies parfois sous forme orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, affecteront à partir de samedi après-midi les wilayas de
Mostaganem, Mascara, Relizane, Chlef, Tipaza,
Blida, Tiaret, Ain Defla et Medea, indique l'Office
national de météorologie (ONM) dans un bulletin
météorologie spécial (BMS).
La quantité des pluies attendues est estimée
entre 20 et 30 mm, selon le BMS dont la validité
court de 12h00 jusqu'à à 21h00.
Les pluies sont également attendues ce samedi
à Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf,
Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras.
La validité du BMS est du samedi à 18h00 au dimanche à 15h00.
La quantité des pluies prévues est entre 30 et 40
mm pouvant atteindre ou dépasser localement 50
mm.
Les pluies sous formes d'averses orageuses, accompagnées de grêle, de niveau de vigilance
orange, se poursuivront jusqu'à dimanche, dans
plusieurs wilayas de l'Est du pays, notamment à
Batna, Khenchela, Tébessa, Oum El Bouaghi et
Biskra, selon le bulletin météorologique spécial
(BMS), qui ajoute que les quantit és de pluies sont
estimées entre 30 et 40 mm pouvant atteindre ou
dépasser localement 50 mm.

ORAN

Arrestation de deux
individus impliqués
dans une affaire
de trafic de
drogues dures

Les services de la huitième sûreté urbaine
d'Oran ont arrêté deux personnes impliquées dans
une affaire de trafic de drogues dures, lors d'une
opération qui a permis la saisie de 2.93 g de cocaïne, rapporte vendredi un communiqué de ce
corps sécuritaire.
Agissant sur renseignements faisant état de
deux individus qui s'apprêtaient à commercialiser
une quantité de drogue, les enquêteurs ont lancé
des investigations qui ont abouti à l'arrestation des
deux suspects, en possession de la dite quantité de
cocaïne, d'une autre quantité de kif traité et une
somme de 45.500 DA représentant des recettes de
cette activité criminelle.
Après les formalités d'usage, les deux individus
arrêtés, âgés de 23 et 24 ans, ont été présentés devant la justice, qui les a placés sous mandat de
dépôt.

CLIN

CLIN

D’ EIL

COVID-19 À AÏN DEFLA

Plus de 2.180
infractions aux
mesures préventives
en une semaine

Les services de sécurité de Ain Defla ont recensé, du
1 au 7 janvier, 2.184 infractions aux règles préventives
liées à la propagation du nouveau coronavirus (Covid19), a-t-on appris vendredi de la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya.
Les infractions en question ont trait au regroupement des personnes et au non-respect de la distanciation physique (400), à la non désinfection des locaux
commerciaux (22) ainsi qu’au non port du masque de
protection buccale (1.652), a-t-on précisé.
Parallèlement à ces actions, les services de police
poursuivent leurs campagnes de sensibilisation sur les
risques encourus du fait de la pandémie du nouveau
coronavirus, réitérant leur appel aux citoyens à faire
preuve d'esprit collectif en observant scrupuleusement les mesures préventives à même de permettre
d'endiguer cette pandémie, a-t-on souligné.

MILA

Saisie de 195 pièces
de monnaie
archéologiques
à Zeghaia

Dimanche 10 janvier 2021

SOUK AHRAS

Décès d'un couple
asphyxié par le
monoxyde de gaz
à Taoura

Un couple a péri vendredi asphyxié par le monoxyde de gaz provenant d'un appareil de chauffage
alimenté par une bonbonne de gaz butane dans la
commune de Taoura (Souk Ahras), a-t-on appris du
chargé de communication de la direction locale de la
Protection civile (PC), le capitaine Réda Messai.
Les dépouilles des deux victimes, âgées de plus de
80 ans, ont été transférées depuis leur lieu de résidence au quartier des 100 logements, au groupement
d'habitat Boumaraf Sebti à Toura vers la morgue de
l'hôpital de la ville de Toura, a précisé la même
source. Une enquête a été ouverte pour déterminer
les circonstances de cet accident, a-t-on conclu.

BEJAIA

Deux morts
par asphyxie
au monoxyde
de carbone
Deux personnes sont mortes, jeudi à Bejaia, par
asphyxie au monoxyde de carbone émanant d'un
chauffe-eau, a annoncé dans un communiqué la Direction générale de la protection civile.
"Les services de la protection civile sont intervenus vers 16h12, pour évacuer deux personnes décédées par asphyxie au monoxyde de carbone émanant
d'un chauffe-eau au niveau de la cité du Groupe Lalaoui dans la commune de Bejaia", précise la même
source. Les mêmes services ont mobilisé deux ambulances pour cette opération, ajoute le communiqué.

SIDI BEL-ABBÈS

Les travailleurs de
l’ENIE revendiquent
le versement de leurs
salaires dans les délais

Les éléments de la Brigade de recherche et d'investigation (BRI) de la Sûreté de wilaya de Mila ont récupéré 195 pièces de monnaie archéologiques et
appréhendé deux personnes impliquées dans la commune de Zeghaia, a-t-on appris vendredi auprès de ce
corps constitué.
L'enquête dans cette affaire a été ouverte suite à des
informations parvenues au service de la police relevant une vente de pièces de monnaie archéologiques
sur les réseaux sociaux, a indiqué la même source,
soulignant que les investigations ont été menées par
les éléments de la BRI et ceux de la lutte contre la cybercriminalité.
Un plan d'action a été élaboré et s'est soldé par l'arrestation de deux personnes, âgées de 28 et 30 ans, à
bord d'un véhicule touristique, à l'entrée Est de la ville
de Zeghaia (à l'ouest de Mila), a-t-on détaillé.
Les deux suspects étaient en possession de 195
pièces de monnaie anciennes, a ajouté la même
source, poursuivant que l'expertise faite par les services locaux de la culture ont démontré que les pièces
de monnaie ont une valeur historique et archéologique, puisqu'elles remontent à l'époque numide.
Après l e parachèvement des procédures d'enquête
d'usage, les deux présumés coupables ont été présentés devant le parquet compétent à Mila, a conclu la
même source.

Des travailleurs de l’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) de Sidi Bel-Abbès ont
observé un mouvement de protestation pour revendiquer le versement de leurs salaires dans les délais,
ont déclaré des grévistes jeudi à l'APS.
Les protestataires réclament, à travers des slogans, le versement des arriérés de salaires et un
changement à l'administration de l’ENIE "qui n'a pas
apporté ce qui est le plus attendu à cette entreprise
industrielle et ne satisfait pas les préoccupations des
travailleurs", ont-ils dit.
En réponse à leurs préoccupations, le Président
directeur général de l’ENIE, Abbès Mekamene, a qualifié, dans une déclaration à l’APS, d' "illégal" ce mouvement de protestation, arguant le fait que "des
travailleurs ont arrêté le travail sans déposer un préavis de grève et sans l'autorisation du syndicat".
Concernant le paiement à temps des salair es, M.
Mekamene a fait état d'un retard d’une semaine
qui a été rattrapé, signalant que le virement des salaires a été effectué ces dernières 24 heures.
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Le Président Tebboune préside
une séance de travail consacrée à
l'avant-projet de loi sur les élections
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, jeudi, une séance
de travail consacrée à l'avant-projet de loi organique portant régime électoral,
indique un communiqué de la Présidence de la République.
A l'entame de la séance,
le Président de la République a donné la parole au
président de la Commission
nationale chargée d'élaborer
le projet de révision de la
loi organique portant régime
électoral, M. Ahmed Laraba,
pour présenter "un rapport
détaillé sur la teneur et les
étapes de l'élaboration de
cette loi importante".
Le Président Tebboune
a, également, écouté "l'intervention du président de
l'Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi à
propos de la contribution
de son instance à l'enrichissement des propositions du
projet de révision de ladite
loi organique".

Le Président de la République a, par la suite, donné
les instructions suivantes: Finaliser dans les plus brefs
délais l'élaboration du nouveau projet de la loi orga-

nique relatif aux élections,
en prévision des échéances
électorales importantes
qu'attend le pays. - Tenir
compte, da ns le nouveau
projet de loi, de l'engage-

ment de moraliser la vie politique et de tenir le processus électoral à l'abri de l'influence de l'argent, tout en
ouvrant la voie aux jeunes
et à la société civile pour
participer à la prise de décision à travers les instances
élues.
- Garantir des élections
transparentes qui traduiraient réellement la volonté
du peuple et qui opéreraient
une rupture définitive avec
les pratiques du passé, et
dont découleraient des institutions démocratiques
hautement crédibles. - Distribuer une mouture du projet de loi aux partis politiques, pour enrichissement
avant l'élaboration de la
mouture finale.

CYBERSÉCURITÉ

L'Algérie est capable de contrer les
différentes formes de la cybercriminalité
(Belhimer)
Le ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement, Amar
Belhimer, a affirmé jeudi que l'Algérie,
l'un des pays les plus exposés à la cybercriminalité, "est capable de faire
face aux différentes formes de la cybercriminalité grâce à ses moyens juridiques et ses potentialités humaines
et matérielles".
"L'Algérie est capable, grâce à ses
moyens juridiques et ses potentialités
humaines et matérielles, de faire face
aux différentes formes de cybercriminalité. L'opérateur publique +Algérie Télécom+ a créé un centre opérationnel de cybersécurité visant à
contrer toutes les attaques électroniques ciblant l'ensemble des structures de l'entreprise", a indiqué M.
Belhimer dans un entretien au site
électronique "Dzair News".
"La société Kaspersky a fait échouer
95.000 attaques électroniques contre
notre pays, classé en 2018, 1er pays
arabe et 14e au monde à être exposé
aux attaques électroniques. Le site
+Facebook+ a démantelé en novembre
2020, 7 réseaux activant en faux
comptes et pages dans cinq pays dont
le Maroc".
Le ministre a précisé que "cette
guerre électronique +malveillante+,
connu e de tous, est contrée au moment opportun et avec l'efficacité nécessaire par les médias nationaux publics et privés, en sus de la réponse
des citoyens aux détracteurs de l'Algérie sur les réseaux sociaux". M. Belhimer a exprimé le souhait de voir les
sites électroniques, qui seront créés
en vertu du décret exécutif sur l'activité
des médias sur internet, participer
"avec force" à la lutte contre les attaques
électroniques contre l'Algérie et contre
toute atteinte à la liberté et la dignité
d'autrui.
Répondant à une question sur les
piliers de la nouvelle approche du secteur de la Communication, le Porteparole du Gouvernement a fait savoir
que "ces piliers sont tirés du discours
du président de la République dans
ses 54 engagements qui ont été confirmés par la nouvelle Constitution et
qui sont fondés sur la liberté, la responsabilité et le professionnalisme de
la presse, outre le respect du pluralisme médiatique et le développement

du secteur des médias électroniques".
Les parties concernées œuvrent à
"la mise en place d'une nouvelle réalité
médiatique à travers l'amendement
et le renforcement du système législatif
du secteur en se focalisant sur l'exploitation des médias électroniques
et de proximité pour accomplir les
tâches d'information, d'éducation, de
divertissement, de sensibilisation et
d'accompagment des efforts visant
l'édification de l'Algérie nouvelle, notamment en ce qui concerne la promotion de l'action démocratique, la
réalisation de la justice sociale et la
lutte contre les attaques hostiles visant
l'unité, la sécurité et la stabilité de
l'Algérie".
L'occasion était pour le ministre
de rappeler l’éditorial de la revue ElDJEICH dans son avant dernier numéro, dans lequel il a été souligné
que pour faire face aux plans hostiles
qui ciblent le pays "notre peuple doit
prendre conscience de la réalité des
objectifs cachés que certaines parties
hostiles tendent à atteindre, et ce en
s'unissant autour des dirigeants du
pays pour leur mise en échec".
Face aux plans subversifs ourdis
aujourd’hui contre l’Algérie, M. Belhimer a affirmé que l'union des rangs
et la conscience du peuple demeurent
"l’enjeu sur lequel nous misons pour
mettre en échec toute conspiration et
renforcer le front interne, à travers la
vigilance, la solidarité et la cohésion
pour parer à toute éventualité", lançant
un appel général à faire preuve d'un
haut sens de responsabilité suite aux
récents développements ayant mis à
nu les plans des détracteurs de l’Algérie". "Nous ne sommes pas face à
de simples pronostics quant aux dangers potentiels, notamment le long
de nos frontières, mais plutôt devant
de s vérités avérées, étayées de faits et
de rapports spécialisés, et la guerre
électronique enragée contre les institutions de l’Etat et le peuple ne fera
que renforcer la conscience du citoyen
et amour pour son pays". Concernant
la vague de réactions nationales et internationales suscitées par la position
du président américain sortant Donald
Trump, suite à l’annonce de la normalisation des relations entre le Maroc
et l’entité sioniste, en contrepartie de

la reconnaissance de la prétendue
souveraineté du Maroc sur les territoires sahraouis occupés, le ministre
a estimé que "le meilleur commentaire" fait à ce sujet et auquel "nous
adhérons complètement", c’est la déclaration du Secrétaire général de
l’ONU qui avait affirmé: "Nous l’avons
dit très clairement, pour nous (ONU),
en ce qui concerne le Sahara occidental, tout reste inchangé. La solution
au (conflit) au Sahara occidental ne
dépend pas de la reconnaissance individuelle par les Etats. Cela dépend
de l’application des résolutions du
Conseil de sécurité, dont nous sommes
les gardiens". Pour ce qui est de la situation des Algériens bloqués à l’étranger en raison de la fermeture des frontières dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du nouveau coronavirus,
le ministre a affirmé que la presse nationale publique et privée "accomplit
son rôle dans la diffusion de l’information dans ce sens, de même que
nos représentations diplomatiques à
l’étranger et la compagnie aérienne
nationale Air Algérie veillent à la prise
en charge de ces citoyens pour leur
rapatriement dans les meilleures
conditions", a-t-il conclu.
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Alger attend
de Washington
"l'impartialité" pour
faire avancer les causes
de la paix
L'Algérie attend des Etats-Unis "l'impartialité qu'exigent
les défis actuels" pour faire avancer les causes de la paix
sur les plans régional et international , a indiqué, jeudi à
Alger, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum
au cours d'une audience qu'il a accordée au sous-secrétaire
d'Etat adjoint en charge des questions du Proche-Orient
au département d'Etat américain, David Schenker. Au
cours de cette audience, "M. Boukadoum a souligné la
nature du rôle attendu des Etats-Unis pour faire avancer
les causes de la paix sur les plans régional et international,
dans l'impartialité qu'exigent les défis actuels", indique
un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
Une déclaration faite dans le contexte d'un échange
sur "les questions régionales et internationales d'intérêt
commun, y compris le Sahara occidental, le Mali, la Libye
et la situation prévalant dans la région du Sahel et au
Moyen-Orient", précise le communiqué.
L'année 2020 a été marquée, sur le plan international,
par les actions menées par le président américain sortant,
Donald Trump en vue de conva incre des pays arabes de
normaliser leurs relations avec l'entité sioniste. Le 10 décembre dernier, Trump avait déclaré reconnaître officiellement la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en contrepartie de la normalisation des
relations entre le Maroc et Israël.
Une décision qui a été largement critiquée au niveau
international mais aussi aux Etats-Unis et au sein même
du parti du président sortant. L'annonce faite par Trump
a été condamnée principalement parce qu'elle va à l'encontre des résolutions de l'Organisation des Nations unies
(ONU) en faveur d'un référendum d'autodétermination
au profit du peuple sahraoui, mais également parce qu'elle
contredit la position américaine par rapport à ce dossier.
Cette décision parasite, d'autre part, le rôle que les
Etats-Unis sont supposés jouer au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, puisqu'ils prennent en charge
la fonction de porte-plume des résolutions sur le Sahara
occidental, ce qui implique une neutralité de fait.
Le 24 décembre dernier, la délégation allemande à
l'ONU s'était précisément attardée sur ce point, rappelant
aux Etats-Unis leur devoir d'impartialité en ce qui concerne
cette question.
"Etre porte-plume implique de la responsabilité. Cela
s'accompagne d'un engagement fort pour résoudre un
problème, il faut être juste, il faut être impartial, il faut
avoir à l'esprit l'intérêt légitime de toutes les parties et il
faut agir dans le cadre du droit international", avait déclaré
l'ambassadeur allemand à l'ONU, Christoph Heusgen en
s'adressant à la délégation américaine à l'ONU.
Au niveau international, les regards sont d'ores et déjà
tournés vers Joe Biden qui a les pleins pouvoirs pour annuler cette décision qui rompt avec trois décennies de
politique américaine au Sahara Occidental. Par ailleurs,
le président Donald Trump a brillé en ce début d'année
par son rejet des résultats des élections présidentielles
américaines remportées, en novembre, par son rival démocrate, Joe Biden. Une résistance qui a donné lieu à des
actes de violences à Washington par des partisans du président sortant qui devrait être remplacé officiellement le
20 du mois en cours.
Des manifestants ont fait irruption dans la Chambre
des représentants où a été confirmée la victoire de Joe
Biden aux présidentielles. Une personne a été tuée dans
ces violences qui ont duré plusieurs heures.

ALGÉRIE-ETATS UNIS

Le secrétaire général du ministère
de la Défense nationale reçoit la
secrétaire aux Forces aériennes
américaines (MDN)
Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelhamid Ghriss a
reçu, jeudi au Cercle National de l'Armée de Béni Messous à Alger, la secrétaire aux Forces aériennes
américaines, Barbara Barrett, qui effectue une visite officielle de deux jours en Algérie, à la tête d'une
importante délégation militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
Mme Barrett était accompagnée du "Commandant des composantes aériennes des commandants
militaires des Etats-Unis d'Amérique pour l'Afrique et l'Europe et du commandement aérien allié, le
général Jeffrey L. Harrigian", précise le communiqué. A cette occasion, "les deux parties ont eu des
entretiens bilatéraux, en présence du général-major Amar Amrani, Commandant des Froces de défense
aérienne du territoire, du général-major Mahmoud Laraba, Commandant des Forces aériennes, du
général-major Kaïdi Mohamed, chef du département Emploi-Préparation de l'Etat-majo r de l'Armée
nationale populaire, ainsi que des membres de la délégation militaire américaine", souligne la même
source. "Les discussions ont porté sur l'état de la coopération militaire bilatérale, ainsi que sur les voies
et moyens de son renforcement dans les domaines d'intérêt commun, et ont également échangé leurs
analyses et points de vue sur les différentes questions d'actualité", ajoute le communiqué.
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YENNAYER 2971

Lancement à Batna des festivités
officielles et nationales
Le coup d'envoi des festivités officielles et nationales pour la célébration du nouvel an
Amazigh "Yennayer 2971" a été donné, vendredi à Menaâ (Batna), en présence de plusieurs
responsables.
A cette occasion, le ministre
du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Mohamed
Hamidou a souligné, dans son
intervention, que "la célébration de Yennayer à travers le
pays, et sa singularité d’une
région à une autre, constitue
une tradition et une consolidation de l'identité algérienne",
assurant que "la célébration
de Yennayer est une grande
fête qui regroupe, dans la
convivialité et la joie, les familles".
"L’objectif de ces célébrations est de mettre en avant le
patrimoine culturel et civilisationnel de la nation et sa
glorieuse histoire", a-t-il
ajouté, en présence notamment du secrétaire général du
Haut commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi
Assad, du commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane
Hamzaoui, et du wali de
Batna,Toufik Mezhoud. M. Hamidou a également souligné

que "la constitution de Tamazight, avec ses caractéristiques
et ses composantes, et sa promotion dans sa diversité à travers le territoire national, en
tant qu'élément contribuant
à enrichir la diversité culturelle et civilisationelle de la
nation, mettra fin à la polémique sur l'identité". Il a ajouté
que "le secteur du tourisme
oeuvre à accompagner et promouvoir le patrimoine national et à valoriser celui amazigh

matériel et immatériel notamment et mettre en avant les
sites renseignant sur la civilisation amazighe et les intégrer
dans le développement du secteur du tourisme". De son côté,
le secrétaire général du HCA,
Si El Hachemi Assad a relevé
que la célébration de Yennayer
"nourrit le sentiment de fierté
de nos référents civilisationnels amazighs, enracinés dans
l'histoire et consolide la cohésion entre les Algériens, au

service de la patrie". Et d’ajouter : "Faisons de cette fête qui
transcende le temps, le catalyseur qui permet de
construire la personnalité nationale fière de ses composants
identitaires dans un climat de
paix, de réconciliation, d’ouverture et de rejet de la division".
Les festivités de célébration
du Nouvel An amazigh 2971,
qui ont drainé un public nombreux, habitants de la région
de Menaâ et invités d’autres
wilayas, ont été marquées par
l’organisation de diverses expositions reflétant le riche patrimoine culturel de la région,
au stade municipal de Menaâ
sur les rythmes chaouis des
''Rahaba'' et les chants de Ahellil, d’une troupe venue de Timimoun. MM. Hamidou, Assad, Hamzaoui, Mezhoud et
leurs invités se sont recueillis
au village Nara dans la commune de Menaâ à la mémoire
du Chahid symbole, Mustapha
Benboulaïd.

POSTE ET TÉLÉCOM

Plus de 670 millions de DA d'amendes (ARPCE)
Des sanctions financières s'élevant à
plus de 670 millions de DA ont été infligées
à des opérateurs activant dans le secteur
de la Poste et des télécommunications
pour non-respect de leurs obligations durant l'année 2020, indique l'Autorité de
régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE).
"Le montant des sanctions pécuniaires
à l’encontre des opérateurs de la poste et
des communications électroniques, pour
non-respect de leurs obligations, a atteint
les 672,85 millions de DA", précise l'ARPCE
dans son bilan d'activité pour l'année 2020
rendu public jeudi. Selon le document
publié sur son site internet, 66 décisions
ont, en outre, été prises par l’Autorité de
régulation dans le cadre des missions qui
lui sont dévolues par la Loi.
Durant l'année dernière, 4 catalogues

d’interconnexion des opérateurs de la téléphonie fixe et mobile ont été approuvés,
alors que 78 offres promotionnelles et
permanentes ont été examinées. Au volet
déploiement des réseaux, l'ARPCE a autorisé le déploiement des services 4G dans
q uatre (4) nouvelles wilayas pour l’opérateur Optimum Télécom Algérie (Djezzy),
à savoir Laghouat, Tébessa, Naâma et
Khenchela. Il a été procédé à l'assignation
au profit des opérateurs de la téléphonie
mobile des canaux de fréquences dans la
bande (71-76/81-86 GHz) et de 15 MHz supplémentaires au profit des opérateurs de
la téléphonie mobile dans la bande 2100
MHz. Concernant le contrôle des réseaux,
481 points de mesure répartis sur 5 wilayas,
pour la technologie 4G, ont été contrôlés.
Vingt missions de vérification des valeurs
limites d'exposition du public au champ

électromagnétique et 20 missions de
contrôle dans le cadre du traitement des
cas de brouillage signalés par les opérateurs de la téléphonie mobile ont été, également, effectuées, l'année dernière. Pour
ce qui est du traitement des réclamations
et protection des abonnés, 7.322 réclamations ont été traitées avec les opérateurs
concernés. Il est en outre relevé que 111
autorisations d’exploitation des services
de la poste et des communications électroniques ont été accordées et/ou délivrées.
S'agissant du volet homologation, 475
équipements et installations radioélectriques destinés à être connectés aux réseaux ouverts au public ont été homologués, dont 4 modèles de terminaux de
paiement électronique (TPE), et 334 demandes d’info rmation en matière d’homologation ont été traitées.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Deux conventions avec les secteurs
de la culture et du commerce
Deux conventions-cadre
portant sur la promotion de
l'activité culturelle et des arts
en milieu universitaire, d'une
part, et la création d'un partenariat dans le domaine de
la recherche scientifique et
du développement technologique, d'autre part, ont été signées jeudi à Alger respectivement entre le ministère de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
et les ministères de la Culture
et des Arts et celui du Commerce.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, qui a présidé,
au siège de son département
ministériel, la cérémonie de
signature de ces deux conventions avec les ministres de la
Culture et des Arts, Malika
Bendouda, et celui du Commerce, Kamel Rezig, a estimé
que ce double partenariat re-

présentait un "modèle de réussite dans le travail sectoriel
mixte". Exprimant sa volonté
d'ouvrir le champ culturel
dans sa "richesse et sa diversité" aux études et à la recherche scientifiques, la ministre de la Culture et des Arts
a souligné la nécessité de doter
le secteur de la Culture d 'un
partenariat "qualitatif" avec le
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique.
"Le patrimoine algérien,
dans sa diversité, constitue un
champ propice à l'investigation scientifique", assurant
qu'il "sera désormais à la disposition des centres de recherche et des laboratoires
scientifique qui œuvreront à
la mise en valeur de toute la
diversité et la richesse de son
Histoire, son patrimoine, ses
arts et ses lettres" a estimé
Mme Bendouda.
De son côté, le ministre du

Commerce a indiqué que la
convention établie entre son
secteur et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique allait permettre d'accompagner l'université pour devenir "un secteur productif".
Il a notamment annoncé la
création de deux laboratoires
spécialisés dans les domaines
du commerce extérieur et intérieur, ainsi que 250 struc-

tures à travers le territoire national, qui "répondront aux
besoins des étudiants et des
chercheurs".
M. Rezig a affirmé, dans ce
sens, que les cadres de son
secteur seront à la "disposition" du ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et que
son département "veillera à
l'accompagnement des étudiants dans leurs recherches".
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LE DÉVELOPPEMENT DES
ZONES D'OMBRE

Forte volonté
d'améliorer les
conditions de vie
du citoyen
(conseiller)
Le développement des zones d'ombre
traduit la forte volonté des hautes autorités du pays d'améliorer les conditions de vie du citoyen là où ils se
trouvent et quels que soient les défis
de développement, a affirmé vendredi
dans la wilaya déléguée de Timimoun
(Adrar) le conseiller du Président de
la République chargé des zones d'ombre, Brahim Merad.
Les efforts de développement déployés dans ces régions, notamment
en matière de raccordement aux réseaux d'assainissement, entrent dans
le cadre des mesures visant à épargner
à leurs citoyens les risques majeurs
mais aussi la préservation des activités
économiques, à l'instar de l'agriculture de type oasien exercée dans ces
contrées, a-t-il indiqué. M. Merad a
rappelé que les pouvoirs publics ont
placé au centre de leur intérêt la garantie d'une vie décente au citoyen
vivant dans ces zones d'ombre et faciliter à celles-ci leur développement,
à travers leurs différents services et
infrastructures, de sorte à assurer la
stabilité des citoyens et inverser la
tendance d'exode de la ville vers le
monde rural.
Des démar ches, dont la mise en
forme traduit la concrétisation sur
le terrain des engagements pris le
Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune pour éliminer
les disparités entre les différentes régions du pays, a-t-il ajouté. Le conseiller chargé des zones d'ombre a soutenu, dans ce contexte, que la wilaya
d'Adrar a réussi dans une grande
proportion en ce qui concerne l'exécution du programme de développement des zones d'ombre, en réalisant
en une seule année de nombreux
projets liés à l'approvisionnement en
eau potable et en électricité, ainsi
que le raccordement au réseau d'assainissement, influant ainsi positivement sur le cadre de vie général.
Les efforts seront poursuivis pour
parachever les programmes de développement, tout comme il sera
veillé à une bonne exploitation des
projets en vue d'atteindre l'essor économique espéré et le développement
durable de ces zones d'ombre à l'effet
d'inverser la tendance d'exode vers
le monde rural, a-t-il assuré.
La première journée de la visite de
travail de M. Merad dans la wilaya
d'Adrar, a été amorcée dans la wilaya
déléguée de Timimoun où il a inspecté plusieurs projets de développement de zones d'ombre dans différentes communes et pris connaissance de préoccupations de leurs habitants.
Le désenclavement, la réalisation de
structures et le ra ccordement aux
réseaux divers, ont figuré parmi les
principales préoccupations soulevées
par la population locale qui a saisi
aussi l'opportunité pour saluer les
efforts déployés sur le terrain et ayant
fait de ces zones d'ombre des chantiers
ouverts dans différents domaines en
rapport direct avec le quotidien du
citoyen. Le conseiller du Président
de la République chargé des zones
d'ombre, Brahim Merad, poursuit sa
visite de travail dans la wilaya d'Adrar,
devant s'étaler sur cinq jours au cours
desquels il s'enquerra de projets de
développement dans ses différents
territoires.
APS
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BLIDA

Yennayer, une fête reflétant l'attachement
des habitants de l'Atlas blideen à leur
identité amazigh
A l’instar des autres wilayas du pays, le nouvel an Amazigh, coïncidant avec le 12 janvier de chaque
année, est célébré par les habitants de Blida, dont particulièrement ceux des villages de l’Altlas blideen, à travers la remise au goût du jour d’us et coutumes légués par les ancêtres depuis prés de
3000 ans. Un reflet évident de leur attachement à leur identité Amazigh.
En effet, à l’opposé des habitants des zones urbaines de
la ville de Blida, qui se sont
peu à peu détachés des us et
coutumes caractérisant les festivités du nouvel an Amazigh
(2971), les familles des villages
de l'Atlas Blideen "demeurent
attachées à ces traditions millénaires", a indiqué, à l’APS,
Maamar Bensouna, un spécialiste du patrimoine Amazigh
de la région.
Les Archs de "Smata" (Ouest
de Blida), Beni Salah (Sud ouest), Beni Messaoud (mont
Hamdania), Ghelai (route de
Chréa), et Beni Misra de Hammam Melouane (Est) ont sauvegardé, à ce jour, les traditions
des ancêtres dans la célébration
du nouvel an Amazigh, considérées (traditions) comme partie prenante de leur identité",
a souligné M. Benso una.
Il s’agit, a-t-il ajouté, d’un
"legs hérité de père en fils et
de génération en génération,
doté d’une symbolique particulière pour la population, car
liée à la terre des ancêtres", at-il expliqué. A l’opposé de
nombreuses wilayas, les festivités dans ces régions commencent à partir du 10 du mois
de janvier, pour se poursuivre
durant trois jours, a-t-il signalé.
Ces festivités sont précédées
par de nombreux préparatifs,
dont la peinture des maisons,
et l’acquisition de nouveaux
ustensiles en poterie, voire
même le remplacement des
pierres du "Kanoun" tradition-

nel, utilisé (par certains) pour
la préparation des plats de Yennayer, a indiqué le même spécialiste.
A pareille occasion, les
femmes se font un devoir de
sortir dans les champs et les
forêts environnantes, pour
quêter une multitude d’herbes
utilisées dans les mets traditionnels de Yennayer.
Des mets traditionnels
spécial Yennayer
Yennayer c’est une occasion
pour les familles de Blida pour
mettre en application le dicton
qui dit "Nhar Hchich, Nhar
Aich et Nhar Rich" (un jour
pour les herbes, un jour de
pain et un jour pour les
plumes). Les mères de familles
s’appliquent, ainsi, à partir du
10 janvier, à préparer un plat
diététique composé d’herbes
et de légumes, dont "El Hechlaf ", met préparé avec les

herbes de la mo ntagne, "Ketaà
Oua Rmi", ou encore la "Tbikha", qui sont tous des plats à
base de toutes sortes de légumes, au même titre que "Batata Fliou", plat préféré par excellence des blideens. Le second jour des festivités de Yennayer, les femmes préparent
des plats à base de pâtes, dont
le fameux "Baghrir", les "Khfaf"
et les "Maarek", pour augurer
d’une "bonne et douce année",
outre le couscous et le Berkoukes (Plomb).
Le couronnement de ces
festivités interviendra le 3eme
jour, avec la réunion de tous
les membres de la famille
(grands et petits) autour d’une
table bien achalandée de mets
composés de viande de poulet
et de pâtes, une majorité des
familles préférant particulièrement les "F’tayer" et la
"Rechta".
Une autre tradition de Yennayer, particulière à cette ré-

gion, consiste dans l’affectation
d’une part du dîner aux membres absents de la famille. "Une
part qui sera offerte, après la
fin du dîner, à des personnes
de passage ou nécessiteuses",
a, encore, expliqué M.Bensouna. "Même les animaux ont
leur part de ce dîner, qui se
veut être la plus haute expression des valeurs de solidarité,
de générosité et de charité", at-il souligné, citant, entre autres, expression de ces hautes
valeurs humaines, "les
échanges d’assiettes pleines de
différents mets entre les voisins
et les proches". A cela s’ajoute
la tradition du "Deraz" , qui
consiste à remplir un grand
plat avec différentes sortes de
fruits secs et de bonbons, que
l’on versera en pluie sur la tête
du plus jeune membre de la
famille, pour augurer d’une
année pleine de douceurs et
de bonnes choses.
Le contenu est ensuite partagé, par le membre le plus âgé
de la famille, à tous les membres de la famille, et à parts
égales. En dépit de la diversité
caractérisant les festivités de
Yannayer à travers le pays, il
n’en demeure pas moins qu’il
s’agit de l’une des plus importantes fêtes réunissant le peuple algérien autour de son identité, qui est l’expression de l’un
des aspects de l’unité nationale,
particulièrement suite à la décision de son institutionnalisation depuis 2018, en tant que
fête nationale chômée et payée.

AÏN DEFLA

Organisation prochaine de cycles de formations
au profit des éleveurs laitiers de la wilaya
Des cycles de formations seront organisés prochainement au profit des éleveurs
laitiers de la wilaya de Aïn Defla en vue
de leur permettre une meilleure maîtrise
des facteurs liés à l’amélioration de la
production de ce produit de large consommation, a indiqué jeudi le directeur local
des services agricoles (DSA).
« Des formations inhérentes à l’alimentation du cheptel et à sa prise en
charge sanitaire seront organisées prochainement au profit des éleveurs laitiers
de la wilaya au regard de leur incidence
positive sur la production de ce produit
de large consommation », a souligné
Makhlouf Laïb au cours d’une rencontre
tenue en fin d’après-midi avec les éleveurs
locaux versés dans cette filière.
Observant que l’administration ne peut,
à elle seule, rien faire sans une réelle implication des éleveurs, il a invité ces der-

niers à suivre les recommandations des
professionnels de la santé animale afin
que la wilaya renoue avec sa vocation de
« grand bassin laitier », contribuant aux
efforts visant l’allégement de la facture
inhérente à la poudre de la it.
« L’éleveur se doit d’appliquer sur le
terrain les recommandations des professionnels de la santé animale afin que la
wilaya puisse renouer avec sa vocation
de + grand bassin laitier +, contribuant
de la sorte aux efforts visant l’allégement
de la facture inhérente à la poudre de lait
», a-t-il soutenu. Pour lui, l’Etat ne peut
indéfiniment augmenter les effectifs du
cheptel, estimant que le défi à relever réside, à l’heure actuelle, dans l’augmentation des rendements, d’où, a-t-il observé,
la pertinence des formations au profit
des éleveurs. Relevant que le secteur de
l’agriculture (et par ricochet la filière lait),

s’est particulièrement distingué à l’apogée
de la crise sanitaire liée à la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19) à la
faveur des efforts déployés pour consolider
la sécurité alimentaire du pays, le même
responsable a exhorté les éleveurs laitiers
à se surpasser pour atteindre les résultats
escomptés. De leur côté, les éleveurs laitiers ont exposé leurs problèmes et préoccupations centrés, principalement, sur
l’acquisition des aliments pour leur cheptel, notamment en ce contexte marqué
par l’augmentation des charges inhérente
à leur activité. « L’Etat est déterminé à
soutenir le secteur de l’agriculture au regard de son caractère stratégique », leur
a-t-il lanc é en guise de réponse, faisant
état à l’occasion d’une prochaine réunion
regroupant, outre les éleveurs laitiers,
des représentants de l’ONAB, de de la
CRMA ainsi que de la CCLS.
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GHARDAÏA

Relance d'un projet
de réhabilitation
des habitations
menaçant ruine
dans les Ksour
Un projet de réhabilitation des habitations
menaçant ruine dans les Ksour du M'Zab et
Metlili classés patrimoine national, a été relancé après la levée de gel, ont indiqué des
responsables de la direction du Logement
(DL) de la wilaya de Ghardaïa.
Inscrit en 2014 avant d'être geler dans le
cadre des mesures d'austérité prises par les
pouvoirs publics, pour un coût global d'un
(1) milliard dinars, le projet porte sur la réhabilitation et la restauration des habitations
menaçant ruine dans les ksour de Metlili,
El Ateuf, Melika, Ben Izguen, Bounoura,
Ghardaïa , Berriane et Guerrara, a précisé
le directeur du secteur.
Cette opération de grande envergure vise
à revaloriser et à sauvegarder ces habitations
patrimoniales existantes dans des Ksour de
la région ''classés patrimoine culturel'' et
également améliorer le cadre de vie des habitants de ces espaces chargés d'histoire, a
expliqué M. Halim Mellat.
Le projet prévoit la consolidation des bâtisses en question en utilisant des matériaux
traditionnels, et la réhabilitation au moyen
d'une restauration dynamique, tout en gardant le cachet architecturale propre, afin
notamment de renforcer l'attractivité touristique, et ce sous l'expertise des spécialistes
de la restauration des monuments historiques et culturels relevant du secteur de la
culture notamment l'Office de la protection
de la vallée du M'Zab (OPVM), a-t-il souligné.
De son côté, le directeur de la Culture
par Intérim, Mohamed Alouani a affirmé
que le patrimoine architectural de la vallée
du M'Zab (Ghardaïa) classée patrimoine
Universel par l'UNESCO en 1982 , est un ensemble urbain riche en vestiges historiques,
ses édifices et l'originalité de sa beauté séculaire sont aujourd'hui autant de patrimoines et de supports civilisationnels nécessitant de les sauvegarder et réhabiliter
pour les valoriser sur la base du respect de
la matière originale.
La région de Ghardaïa, avec l'ensemble
de ses Ksour conçus magistralement par les
aïeux sous forme architecturale ''d'amphithéâtre'' épousant le site rocailleux en tenant
compte du climat et des concepts religieux,
a pu garder sa structure urbaine durant plus
de dix siècles avant de devenir un centre
d'intérêt de l'organisme onusien, a soutenu
le responsable
L'architecture du M'Zab dont s'est inspiré
le Corbusier, les ouvrages et systèmes hydrauliques ancestraux attirent annuellement
de nombreux che rcheurs et spécialistes en
la matière. Le patrimoine de la vallée du
M'Zab n'est pas seulement historique et architectural, mais également culturel, artisanal et immatériel, son classement patrimoine mondial constitue un atout supplémentaire pour le développement économique de la région basé sur le tourisme, at-il fait savoir, estimant que ce patrimoine
''atypique'' naturel, matériel et immatériel
est le ''seul domaine où on a pas de concurrent dans le monde''.

NAAMA

Baisse de l’analphabétisme à 14,71%
Le taux d’analphabétisme dans la wilaya
de Naama a baissé à 14,71%, a-t-on appris
jeudi du directeur de l’annexe de l’Office
national d’alphabétisation et d’enseignement
des adultes. Mohamed Mansouri a indiqué,
en marge des activités organisées au siège
de l’annexe, à l’occasion de la journée arabe
de lutte contre l’analphabétisme célébrée
le 8 janvier de chaque année, que le taux
d’analphabétisme a baissé de manière "sensible" de 28,74% en 2015 à 14,71 % l’an dernier.
Ces résultats positifs enregistrés reflètent
les efforts déployés par l’Etat et la société

civile dont des partenaires associatifs, à
l’instar de l’association "Iqra" et les Scouts
musulmans algériens (SMA), en application
de la stratégie nationale de lutte contre
l’analphabétisme, a-t-il déclaré. Le même
responsable a mis en avant le rôle important
joué par les directions de l’éducation et des
affaires religieuses et des waqfs de la wilaya,
en soutien à l’annexe de l'Office d’analphabétisation et d’enseignement des adultes,
en leur accordant des autorisations pour
accueillir des apprenants dont des écoles
primaires, des mosquées et écoles cora-

niques, des zaouïas et des centres culturels
avec leurs annexes situées au niveau des
grandes communes de la wilaya. L’annexe
sus-indiqué a dénombré, durant la saison
scolaire 2020-2021, près de 1.971 apprenants
dont 1.921 femmes ayant rejoint les classes
d’alphabétisation. Ces derniers suivent des
cours par vacations, dans le strict respect
du protocole sanitaire de prévention contre
la pandémie du Covid-19, a-t-on fait savoir.
L’annexe poursuit ses activités de sensibilisation à travers l’organisation d’une caravane qui sillonne actuellement différentes

communes de la wilaya, au nombre de 12,
dans le but d'attirer un plus grand nombre
d'apprenants des zones d’ombre, a-t-on
souligné. La célébration de la journée arabe
de lutte contre l’analphabétisme a donné
lieu à une cérémonie de récompense de
plusieurs lauréats ayant réussi leurs études
d’alphabétisation et de récitantes du Coran,
une exposition de produits de l’artisanat
confectionnés par des mains "expertes" des
classes d’alphabétisation et de photos d'activités de formation .
APS
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DOUANES

Plus de 8 milliards DA de surfacturation
durant les neuf premiers mois de 2020
La surfacturation traitée par les services des Douanes durant les neuf premiers mois de
l'année écoulée représente un montant de 8,7 milliards (mds) DA, a-t-on appris auprès
de la Direction générale des Douanes (DGD).
Entre janvier et septembre 2020, l’administration
des Douanes a traité 10% de
plus de dossiers contentieux par rapport à la même
période en 2019, avec 427
dossiers ayant trait aux
infractions de change,
représentant une valeur de
8,7 mds DA et plus de 43 mds
DA de pénalités, a fait savoir
la Directrice de l’information et de la communication
par intérim, Nassima Allou
Breksi.
Ces résultats sont le fruit
de la mise en œuvre d’une
nouvelle approche de gestion des risques qui a permis de réduire la facture
d’importation,
a-t-elle
expliqué, mettant en avant
le rôle du contrôle à postériori effectué par le service
des enquêtes "d’autant que
certaines infractions ont été
commises avant 2020".
La même responsable a
fait état, dans ce sens, d'une
étude technique approfondie sur le phénomène de la
surfacturation,
engagée
l’année dernière par l’administration des douanes en
vue d 'en évaluer le préjudice pour l’économie nationale et proposer des
mesures de lutte aux
Pouvoirs publics" La vérification de la valeur de la
marchandise déclarée est
l’un des éléments de
contrôle douanier en sus
des positions tarifaires et du
pays d’origine. Et pour acti-
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ver ce rôle, les Douanes
algériennes ont adopté de
nouveaux mécanismes élargissant le champ de leur
intervention à l’étape précédant la souscription de la
déclaration douanière en
initiant l’enquête dès l’arrivée de la marchandise outre
le recours à l'outil numérique pour davantage de
transparence.
Cette approche sera
appuyée par le paiement dit
"à terme" institué par la loi
de Finances 2021 permettant le à l’opérateur de
payer ses opérations d’importation 30 jours après la
date d’envoi de la marchandise.
Cette mesure exclut les
opérations d'importation
des produits stratégiques et
alimentaires
de
large
consommation, les produits

à caractère d'urgence pour
l'économie nationale et les
produits importés par les
institutions ou les administrations de l'Etat ainsi que
ceux importés par les entreprises publiques économiques.
Ce mécanisme vise un
meilleur contrôle des transferts de capitaux à l'étranger
en fixant un délai minimum
pour le transfert effectif des
sommes dues aux fournisseurs, ce qui permet à l'administration des douanes
de vérifier la valeur déclarée avant le transfert du
montant des factures en
devises par la banque.
Alors que l'administration des douanes était limitée par le passée au constat
des infractions sans pouvoir
empêcher le transfert en
devises, elle peut à présent

détecter les cas de surfacturation avant le transfert
effectif des fonds.
Ce dispositif entrera en
vigueur dès la publication
de son texte d’application,
en cours d'élaboration, a
indiqué Directrice de l’information et de la communication par intérim de la
DGD.
Concernant la capacité
des opérateurs économiques à s'adapter commercialement à ce mécanisme, elle a estimé cela
reste possible grâce à la
négociation entre la partie
algérienne et la partie
étrangère, d'autant que la
crise sanitaire a imposé une
flexibilité pour les fournisseurs dans tous les pays du
monde.
"Le plus important pour
l'administration
des
Douanes est la protection de
l'économie nationale de
l'hémorragie qu'elle subie
depuis des années",a-t-elle
ajouté.
Elle a estimé, sans ce
contexte, que "la mise en
place d'un environnement
sain dans le domaine du
commerce international,
basé sur la transparence et
la concurrence loyale est
une priorité pour l'administration des douanes
algérienne, qui ne renoncera pas à son rôle dans la
sécurisation du recouvrement douanier et des droits
du Trésor public".

Les voies de promotion
de partenariats dans
divers domaines du
commerce
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu
jeudi le sous-secrétaire d'Etat adjoint en charge des
questions du Proche-Orient au département d'Etat
américain, David Schenker avec qui il a évoqué nombre de questions économiques d’intérêt commun et
les voies de promotion de partenariats dans divers
domaines, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors de cet entretien tenu au siège du ministère, en
présence du ministre délégué auprès du ministre du
Commerce chargé du Commerce extérieur, Aissa
Bekkai, M. Rezig s'est félicité des relations politiques,
historiques et commerciales entre les deux pays, précise la même source.
A ce propos, M. Rezig a indiqué que le ministère
visait à augmenter le volume des échanges avec les
USA et à lancer des partenariats gagnant-gagnant dans
divers domaines, à la faveur des réformes opérées par
l’Algérie pour la relance de son économie, à travers la
suppression de la règle 49/51 pour les secteurs non
stratégiques, en sus de l’amélioration de son climat
d’affaires pour attirer davantage de partenaires étrangers. A cette occasion M. Rezig a appelé à l’activation
du Conseil d’affaires algéro-américain devant orienter
et encadrer les investisseurs des deux pays en matière
de lois et de critères du commerce entre les deux pays,
d’investissement et de concertation.
De son côté, M. Bekkai a affirmé que les relations
algéro-américaines allaient être propulsées sur le
plan commercial notamment en période post-covid et
après l'activation de l’accord sur la zone de libreéchange continentale africaine (ZLECAF).
Pour sa part, M. Schenker a indiqué que l’Algérie
était un partenaire stratégique pour les Etats Unis
d'Amérique en Afrique, en témoigne le nombre de
conventions signées auparavant dans divers
domaines, ajoutant que les opérateurs économiques
américains sont au fait des avantages offerts par le
marché algérien, ce qui constitue une véritable opportunité afin d'établir des partenariats actifs à l’avenir,
conclut le communiqué.

Restructuration du système douanier pour s'adapter au plan
de relance économique
L'administration des Douanes va procéder
à la restructuration du système douanier afin
de parvenir à une approche intégrée englobant tous ses aspects et travaille également à
renforcer les mécanismes d'éthique de cette
profession pour s'adapter au mieux au plan
de relance économique .
Tout en veillant à la modernisation et à
l'actualisation des mesures douanières en
application des recommandations des autorités publiques, l'administration des Douanes
vise un but suprême qui est celui d'apporter
une grande contribution dans l'exécution du
nouveau plan économique.
La réglementation douanière fait, actuellement l'objet d'une révision et ce,en application des nouvelles directives économiques
tout en prenant en considération le projet de
numérisation de l'administration des
Douanes dont la concrétisation demanderait
la révision d'un nombre de mesures contenues dans ce projet, a indiqué la Direction
générale des douanes à l'APS.
La révision de cette réglementation vise
notamment un meilleur accompagnement
au profit des opérateurs économiques activant dans le domaine de l'industr ie des
hydrocarbures et des ressources minières
tout en bénéficiant de la convention de
"Kyoto" de manière à les motiver pour la création de la valeur ajoutée.
Ce nouveau projet va renforcer les mécanismes de contrôle tout en élargissant les
compétences des douanes ainsi que la protection des agents, notamment lors des opérations d'interventions. La révision de la règlementation douanière va permettre au douanier d'exercer pleinement ses pouvoirs ce qui
apportera un plus dans le domaine de la protection de l'économie nationale, a ajouté la
même source. Les cadres centraux, régionaux et locaux des Douanes ainsi que les partenaires et les intervenants concernés partici-

pent à cet atelier (de révision) dans le but de
parvenir aux plus hauts degrés de l'efficacité.
La Direction générale des Douanes, a
annoncé, dans ce cadre que le projet de révision du statut particulier des fonctionnaires
des douanes et des corps assimilés, et le nouvel organigramme de ses services, à même
d'améliorer les conditions d'exercice de cette
profession, ont été finalisés et soumis au
ministère des Finances, en tant que tutelle,
pour examen.
Le nouveau texte prévoit "une révision globale" des dispositions prévues dans le statut
particulier, lequel renferme les droits, engagements et obligations des officiers et age nts
des douanes, dans le but "d'améliorer les
conditions d'exercice de leurs missions souveraines, et de leur garantir de meilleures
conditions de vie pour concourir à la réalisation des objectifs et missions sensibles de ce
corps", a-t-on expliqué de même source.
Ces ateliers juridiques ont été effectués
parallèlement avec la réalisation du projet du
nouveau système d'information et de gestion
informatisée des Douanes réalisé en partenariat avec les Coréens, et qui "est arrivé à un
stade avancé" et en particulier en ce qui
concerne "le guichet douanier unique".
Le nouveau système d'information inclus
également divers intervenants dans le
dédouanement de marchandises, depuis le
fret à l'enlèvement, le recouvrement et les
exonérations, la gestion des dossiers en litige,
la gestion des risques, les statistiques et la
prospection, la simplification des procédures
administratives et la numérisation de la gestion des ressources humaines.
Outre la gestion à distance et la réduction
des délais, le nouveau système garantit l'efficacité des opérations de contrôle déféré et à
postériori, ce qui augmentera l'efficacité du
système douanier pour faire face aux infractions économiques et à leur tête la surfactu-

ration qui nécessite un redoublement des
efforts pour l'éradiquer totalement.
Le bilan de l a direction des Douanes
démontre, dans ce cadre que la surfacturation traitée par les services des Douanes
durant les neuf premiers mois de l'année
écoulée représente un montant de 8,7 milliards de DA. Ces résultats sont le fruit de la
mise en œuvre d’une nouvelle approche de
gestion des risques qui a permis de réduire la
facture d’importation, ont affirmé les services
des Douanes, qui prévoient que cette
approche sera appuyée par le paiement dit "à
terme" institué par la loi de Finances 2021 permettant le à l’opérateur de payer ses opérations d’importation 30 jours après la date
d’envoi de la marchandise.
Ce mécanisme vise un meilleur contrôle
des transferts de capitaux à l'étranger en
fixant un délai minimum pour le transfert
effectif des sommes dues aux fournisseurs, ce
qui permet à l'administration des douanes de
vérifier la valeur déclarée avant le transfert du
montant des factures en devises par la
banque. Ce dispositif entrera en vigueur dès
la publication de son texte d’application qui
est en cours d'élaboration.
La direction Générale a indiqué que l'administration des Douanes participe à l'élévation des capacités et de la disponibilité des
agents des autres corps dont les compétences
englobent la constatation des infractions et ce
par l'organisation de sessions de formation
afin de partager son expérience.
Pour plus d'efficacité dans le domaine
des recettes douanièresLa direction des Douanes, a enregistré,
par ailleurs une augmentation de l'efficacité
dans le recouvrement des droits et taxes
douaniers.
Cependant l'assiette de l'impôt liée à l'importation a reculé de 20% lors des dix (10) pre-

miers mois et en comparaison avec la même
période, le recouvrement des droits et taxes
douaniers a reculé de 4,1 %.
"Les recouvrements des droits et taxes
douaniers ont atteint lors de la période s'étalant de janvier à octobre,une somme de
844,63 milliards de dinars mais les factures
d'importation ont connu un recul lors de la
même période qui a atteint 7 milliards USD",
selon la même source. Tout ceci démontre
clairement les niveaux d'efficacité "sans précédent" atteints par l'administration des
Douanes et met l'accent également sur le
niveau de l'exécution des premières prévisions de la loi des finances de 2020. La loi des
finances de 2020 avait fixé ses objectifs avant
le début de la crise sanitaire Covid -19 et a pu
atteindre 95,44 % pour les droits de douanes
et 84,71% pour la taxe sur la valeur ajoutée et
ce deux mois avant la fin de l'année. S'agissant
du rôle que peut jouer les Douanes pour participer à la réussite de la zone de libreéchange cont inentale africaine après son
entrée en vigueur cette année, la Direction
générale a assuré que l'administration des
Douanes est mobilisée pour relever le défi en
se référant à sa grande expérience qu'elle a
acquis dans le domaine des conventions de
partenariats et des zones de libre-échange.
La direction générale a ajouté dans le
même cadre qu'elle veillera avec efficacité à
l'accompagnement des opérateurs économiques grâce à des instruments législatifs et
réglementaires qui leur permettront de
pénétrer les marchés africains avec aisance et
ce en leur octroyant des avantages et des facilitations douanières. "Les exportateurs pourront, à titre d'exemple, être bénéficiaire de
remboursement des droits et taxes douaniers
relatifs aux matières utilisés dans la production des marchandises destinées à l'exportation", a expliqué la même source.
APS
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Au plus haut en 10 mois, avant le Covid-19
Rien n'a semblé arrêter la progression des cours du pétrole, au plus haut en 10 mois
vendredi, pas même les mauvais chiffres de l'emploi américain, à la fin d'une semaine
marquée par l'annonce de l'Opep+ d'une offre contenue d'or noir.
données économiques, le
dollar est plus fort et malgré
cela, les prix du brut continuent de grimper à des sommets plus vus depuis 10
mois", a souligné Matt Smith
de Clipper Data.
La mauvaise nouvelle
économique est venue du
marché de l'emploi américain qui en décembre a
détruit 140.000 emplois, un
chiffre inattendu pour les
analystes, mais les opérateurs ont ignoré cette dégradation du marché du travail.

Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en mars a bondi de 2,96%
soit 1,61 dollar à 55,99 dollars
par rapport à la clôture de la
veille, un plus haut depuis
fin février, avant que la pandémie de Covid-19 se
répande.
Le baril américain de
WTI pour le mois de février
a grimpé de son côté de
2,77% soit +1,41 dollar, à
52,24 dollars, un sommet
depuis le 24 février.
"On a eu de mauvaises

AFRIQUE

Sahel : la BAD compte développer une grande
zone de production mondiale d’énergie solaire
La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé le développement
de l’une des plus grandes zones de production mondiale d’énergie solaire dans
la région du Sahel .
"La Banque africaine de développement déploie, dans le Sahel, un projet
électrique géant appelé Desert to Power
(D2P).
Ce projet fera du Sahel l’une des plus
grandes zones de production d’énergie
solaire au monde", a précisé la BAD dans
un communiqué publié sur son site web.
Cette initiative vise à produire dix gigawatts d’énergie afin de fournir de l’électricité à 250 millions de personnes d’ici à
2025, dont au moins 90 millions de personnes qui seront connectées au réseau
électrique pour la première fois, détaille
la Banque.
Outre les systèmes solaires photovoltaïques domestiques individuels, D2P
permettra de déployer des mini-réseaux
photovoltaïques et des centrales de production d’électricité captive à usage commercial et industriel, selon l’Institution
financière africaine.
Il est également prévu de produire de
l’électricité en synergie avec les programmes agricoles et hydrauliques.
"L’initiative a reçu l’onctio n politique
des chefs d’Etat et de gouvernement du
G5 Sahel en septembre 2019 à
Ouagadougou’’, ajoute la BAD. S’agissant

des pays concernés par ce projet, la BAD
avance que D2P couvre onze pays allant
du Sénégal, à l’ouest, à Djibouti, à l’est et
touche outre les cinq pays du G5 Sahel
(Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et
Tchad), Djibouti, l’Erythrée, l’Ethiopie, le
Nigeria, le Sénégal et le Soudan.
Selon l'indice de vulnérabilité au
changement climatique 2017, les projections estiment que la menace du changement climatique entraînera une perte
annuelle équivalente de 2 à 4% du PIB
dans la région du Sahel d'ici à 2040, alerte
la Banque.
Au cours de ces dernières années, les
ressources de la Banque allouées au
financement de l’adaptation au changement et à la résilience climatiques ont
quintuplé, passant de 338 millions de dollars américains en 2016 à 2 milliards de
dollars en 2019 , a fait savoir la BAD .
"L’engagement de la Banque dans le
secteur des énergies renouvelables a permis de fédérer d’importants partenaires
en faveur de D2P", note la BAD.
Ainsi, la Banque européenne d’investissement, l’Agence française de développement, l’Agence internationale pour les
énergies renouvelables (IRENA), Power
Africa (des Etats-Unis), Africa 50 et le
Fonds vert pour le climat (GCF) se sont
déjà eng agés dans le financement et l’accompagnement de l’initiative.
L’appui technique de la Banque dans

le renforcement de la capacité institutionnelle nécessaire pour la gestion de la
production et la distribution d’énergie
solaire a également permis l’ouverture
des projets au secteur privé, un important
levier pour accélérer le déploiement des
projets , souligne le communiqué.
Outre une résilience accrue face au
changement climatique, l’initiative D2P,
permettra un meilleur taux d’accès à
l’électricité dans la région et stimulera le
développement économique et social et
des innovations dans le domaine de la
santé, dans des pays du Sahel à faible
revenu.
"Le déficit en infrastructures énergétiques est considéré comme l'un des principaux obstacles au développement et au
progrès en Afrique.’’, soutient la BAD .
L’initiative D2P permettra de stimuler
la réalisation d’au moins quatre des cinq
piliers stratégiques High 5 de la Banque:
"Eclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie", "Industrialiser l’Afrique", "Intégrer
l’Afrique" et "améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique".
Décembre dernier, la BAD a consacré
la 4ème édition de l'Africa Energy Market
Place (AEMP) aux pays du G5 Sahel dans le
cadre de l'Initiative D2P.
Au cours de cette rencontre, ces pays
ont présenté leurs feuilles de route respectives aux partenaires techniques et
financiers.

L'économie américaine
termine l'année 2020
avec des pertes
d'emplois
L'économie américaine a perdu de nombreux
emplois en décembre, pour la première fois depuis
avril, touchée de plein fouet par les restrictions de
voyage ainsi que les fermetures de bars et restaurants liées à la recrudescence du nouveau coronavirus.
Le taux de chômage est, lui, resté à 6,7%, reflet
d'un taux de participation au marché de l'emploi
qui se dégrade.
Au cours du dernier mois de l'année 2020, ce
sont 140.000 emplois qui ont été perdus aux EtatsUnis, a annoncé vendredi le département du
Travail, présentant le dernier rapport sur l'emploi
de l'ère Trump.
Des emplois ont bien été créés dans les services
aux entreprises, le commerce de détail et la
construction.
Mais pas en nombre suffisant pour compenser
ceux qui ont été détruits dans les loisirs et l'hôtellerie ainsi que dans l'enseignement privé.
Depuis mai, le marché du travail s'était pourtant
redressé, parvenant à recréer une grosse moitié
des 22 millions d'emplois détruits en mars et avril,
lors du choc initial du Covid-19.
Mais le virus a redoublé de vigueur aux EtatsUnis depuis la fin de l'automne, contraignant de
nombreux responsables locaux partout dans le
pays, et y compris parmi les plus réticents, à imposer de nouvelles mesures pour tenter de ralentir la
progression de la pandémie. "Le terrible rapport
sur l'emploi de décembre est une preuve supplémentaire de l'incapacité de l'administration
Trump à faire face aux crises sanitaires et économiques provoquées par l'accélération de la pandémie de coronavirus", a réagi dans un communiqué
la présidente de la majorité démocrate à la
Chambre des représentants Nancy Pelosi.

FRANCE

La production
industrielle recule
de 0,9 % en novembre

AÉRONAUTIQUE

Airbus a livré 566 avions en 2020, un tiers
de moins qu'en 2019
Airbus a livré 566 avions
commerciaux en 2020, soit un
tiers (34%) de moins que l'année précédente, conséquence
des difficultés des compagnies
aériennes provoquées par la
pandémie de Covid-19, a
annoncé vendredi l'avionneur
européen. La société a par ailleurs engrangé 268 commandes nettes (383 sans
compter les annulations et

modifications de commande)
en 2020, contre 768 l'année
précédente, soit un effondrement de 65%. Les livraisons
constituent un indicateur fiable de la rentabilité dans l'aéronautique, principalement
parce que les clients paient la
majeure partie de la facture au
moment où ils prennent possession des avions. Or, les
compagnies aériennes ont été

terrassées par l'effondrement
du trafic aérien et conduites
pour certaines à chercher à
reporter ou annuler leurs
livraisons. "Afin de surmonter
les restrictions de voyages
internationaux, les équipes
d'Airbus ont développé une
solution innovante de e-livraisons (livraisons électroniques)
qui a concerné plus de 25% des
livraisons de 2020. Ce disposi-

tif a permis à nos clients de
prendre réception de leurs
avions tout en minimisant la
nécessité pour leurs équipes
de voyager", indique la société.
Pour s'adapter à une
reprise du trafic aérien qui ne
devrait retrouver son niveau
de 2019 qu'entre 2023 et 2025,
l'avionneur a baissé au printemps ses cadences de production de près de 40%.

ENERGIE

Total: l'exploration pétrolière va continuer (PDG)
L'exploration pétrolière va continuer
à l'avenir, même si la demande est amenée à décliner face à l'urgence climatique, a souligné vendredi le PDG de
Total, Patrick Pouyanné.
"Oui, la demande va atteindre un plateau puis décliner - et dans notre scénario à 1,5 degré (de réchauffement) le
déclin est d'environ 1,5 à 2% par an", a-til dit lors du Forum Oddo BHF.
Total prévoit un déclin de la
demande pétrolière d'ici 2030 dans son
scénario compatible avec l'Accord de
Paris sur le climat, qui vise à limiter le

réchauffement à 2 degrés voire 1,5
degré. "Mais les gens ne doivent pas
oublier que le pétrole est une drôle
d'activité dans laquelle, si vous n'investissez pas, vous avez un déclin naturel
de 4 à 5% par an", a ajouté le patron de
Total.
Même avec une demande en baisse,
il faudra donc maintenir certains investissements face à des réserves pétrolières en déclin encore plus marqué,
selon lui.
"Nous avons décidé de nous concentrer sur du pétrole à bas coût, pas cher",

a dit M. Pouyanné, citant un seuil de
rentabilité inférieur à 20 dollars le baril.
Il a ainsi mentionné les régions
comme l'Afrique et le Moyen-Orient, où
le groupe est historiquement bien
implanté, mais aussi le Brésil ou le
Suriname.
"Il n'y a pas besoin de rechercher des
choses qui sont par 3.000 mètres d'eau,
très lointaines ou dans l'Arctique...
et qui seraient trop chères à développer, parce que de toute façon ce pétrolelà pourrait ne jamais être produit", a-t-il
souligné.

La production industrielle en France a reculé
de 0,9% sur un mois en novembre après avoir
connu un rattrapage les mois précédents, sur
fond de deuxième confinement lié à l'épidémie
de Covid-19, a rapporté vendredi l'Insee. Par rapport à février, dernier mois avant le premier
confinement, la production industrielle reste en
retrait de 4,1%. Toujours en novembre, la production manufacturière reste orientée en légère
hausse, de 0,5%.
Dans le détail, les produits informatiques,
électroniques et optiques progressent de 5%,
mais la production d'automobiles recule de 4,1%,
alors que celle des autres matériels de transports
augmente de 7,2%.
La production de textiles, de vêtements et de
chaussures est en baisse de 6% et la pharmacie
de 5%.
L'industrie agroalimentaire a vu sa production croître de 0,8%, toujours sur un mois. Hors
production manufacturière, les industries
extractives, l'énergie et l'eau sont en diminution
de 8,5% tandis que le secteur de la construction
est en croissance de 3,6%.
Par rapport à février, les seuls secteurs industriels à enregistrer une hausse de leur production sont la chimie et la pharmacie, avec des
hausses de respectivement 2,4% et 3,9%. La plus
forte baisse par rapport à avant la crise sanitaire
est dans la fabrication de matériels de transport,
qui comprend l'automobile, avec une chute de
12%.
APS
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ETUSA : 30%
d'économie d'énergie
envisagés sur les
bus convertis au
diesel-GPLc (DG)

Plus de 30% d'économie d'énergie sont envisagés
au niveau de la consommation de diesel des bus qui
seront convertis du diesel au "Dual-fuel" (DieselGPLc), a indiqué samedi à Alger le Directeur général
de l’Etablissement de transport urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA), Yacine Krim.
Lors d'un entretien accordé à l'APS, M. Krim a fait
savoir que la conversion des bus roulant au Diesel
vers le diesel-GPLc, via des kits installés par une main
d'œuvre locale, permettra d'atteindre une économie
d'énergie de plus de 30% sur le budget de l'ETUSA
dédié au gasoil dont le coût annuel s'élève à près de
200 millions DA.
Sachant que le parc de bus de l'ETUSA pour la
wilaya d'Alger est de 847 bus, dont 300 bus dédiés au
transport d'étudiants et 150 bus de transport de personnels.
"Le montage de ces kits a pu être réalisé par les
techniciens de Naftal et ceux de l'ETUSA.
Lors des premiers essais, nous avons constaté de
bonnes performances du premier bus hybride, il
active désormais sur notre réseau de transport du
personnel", a indiqué le DG de l'ETUSA, précisant que
les essais se poursuive nt durant le mois en cours. Par
ailleurs, M. Krim a énuméré les différentes niches
d'économie d'énergie au niveau de l'entreprise
publique dont plusieurs sont en cours d'exploitation.
Ainsi, a-t-il rappelé, 99% du parc de véhicules de services de l'ETUSA est passé au GPLc.
De plus, une réflexion existe au sein de l'entreprise
dans le cadre de l'exploitation de l'énergie solaire
notamment à travers l'installation de panneaux photovoltaïques au niveau des dépôts et des guichets de
billetterie de l'ETUSA et la mise en service de chauffeeaux solaires au niveau des eaux sanitaires de ses ateliers. "Les investissements nécessaires sont importants mais nous y pensons. Certes, ce sont plusieurs
petites actions mais nous visons à les multiplier
davantage afin d'atteindre des taux importants d'économie d'énergie", a confié le DG de l'ETUSA.
Concernant l'activité de l'entreprise de transport
urbain et suburbain durant la pandémie du Covid-19,
M. Krim a fait savoir que malgré une baisse du chiffre
d'affaire de près de 30 % l'activité de l'entreprise n'a
pas cessé durant toute cette période.
"Notre activité ne s'est pas totalement arrêtée car
nous avons, entre autres, été sollicités par la Wilaya
d'Alger pour le transport du personnel de santé au
niveau de la capitale.
Nous avons également transpor té du personnel
d'entreprises qui devaient maintenir leurs activités
pendant la crise sanitaire en l'absence de transport
collectif urbain et sub-urbain, et ce, grâce aux conventions que nous avions signées", a-t-il souligné.
Vers l'acquisition prochaine de 70 bus
Mercedes-Benz assemblés localement
Durant cette période, le même responsable a fait
observer que l'entreprise a introduit le télétravail et
aménagé les horaires de travail pour assurer la distanciation sociale nécessaire.
De plus, a-t-il souligné, cette pandémie a permis
aux cadres et informaticiens de l'ETUSA "de proposer
des projets intéressants pour l'entreprise et encouragés par la direction". "Nous avons pu lancer notamment la digitalisation de l'information voyageur au
niveau des bus. Ce sont des services que nous importions qui, désormais, sont réalisés par nos ingénieurs"
s'est félicité M. Krim.
Concernant l'offre de transport au niveau de la
capitale, le DG de l'ETUSA a indiqué que l'entreprise
publique n'est pas en mesure de répondre à l'ensemble de la demande de transport au niveau de la wilaya
d'Alger qui s'étend de plus en plus.
"Cependant, nous faisons le maximum pour satisfaire la demande de l'ensemble des voyageur.
Nous avons d'ailleurs un projet d'acquisition de 70
bus Mercedes-Benz issus de l'indus trie militaire", a-til annoncé.
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SÉTIF - COVID-19

Une "Touiza" pour faire face aux
retentissements de la pandémie
Les retentissements de la pandémie de Covid-19 dans la wilaya de Sétif ont renforcé
les efforts et les initiatives de la société civile, depuis son apparition en mars dernier
à ce jour, à la faveur d’une "Touiza" grandeur nature traduisant de manière significative
le sens de la solidarité et de l’entraide entre les enfants d'un même peuple uni.
Dans ce contexte particulier, de nombreuses associations, hommes d'affaires,
artisans et citoyens ont
consacré toute leur énergie à
lutter contre la propagation
de la Covid-19, dont l'association des oulémas musulmans algériens qui a organisé des actions de solidarité
et de prévention en accompagnant les efforts de l'Etat
pour faire face à la pandémie
de Covid-19 et ses répercussions sur la population.
L'association des oulémas
musulmans algériens de
Sétif a ainsi participé, depuis
le début de cette crise sanitaire exceptionnelle au
cours de laquelle la wilaya de
Sétif a enregistré par
moment des taux de contamination élevés, à la mobilisation collective de la société
civile en prêtant notamment
assistance au personnel
médical du CHU Mohamed
Abdenour Saâdna en équipant deux salles de réanimation, a indiqué à l’APS,
Moussa Mili, responsable du
bureau local de l’association.
Ces salles ont bénéficié
d’équipements médicaux
modernes importés de
l'étranger, composés de 2
ventilateurs de réanimation,
de lits et d’autres dispositifs
médicaux, contribuant ainsi
à soutenir la prise en charge
des malades atteints par le
coronavirus dans de bonnes
conditions, a précisé la
même source.
Selon M. Mili, l'initiative
d'équiper ces salles de réanimation revient au pôle
médical de l'association des
oulémas musulmans algériens, regroupant 30 médecins généralistes et spécialistes, afin de lutter contre la
propagation de l'épidémie
de Covid-19 et aux nombreux
cas de contaminations enregistrés dans la wilaya.
Et d’ajouter : "depuis l’apparition des premiers cas,
l’association s’est également
empressée d'organiser de
vastes campagnes de prévention et de désinfection
des institutions, des structures accueillant du public
et les établissements de
santé comme le CHU
Mohamed
Abdenour
Saâdna".
L’association a entrepris,
en ce sens, des actions au
profit des établissements de
santé notamment les hôpi-

taux de Ain Oulmène et El
Eulma et l'établissement
hospitalier spécialisé en psychiatrie de Ain Abessa, des
centres de rééducation, des
bureaux de Poste, des établisse ments pour personnes
âgées et de l’enfance assistée, en mobilisant 2 équipes
composée chacune entre 5 et
10 bénévoles, a précisé la
même source.
En même temps, l’association des oulémas s'est
attelée, dit-il, à sensibiliser
la population via sa page
officielle sur les réseaux
sociaux au respect des
mesures de prévention
contre la Covid-19 et à prodiguer des conseils visant à
amoindrir les retombées
psychologiques du confinement chez les citoyens les
plus fragiles, à l’instar des
personnes âgées et celles
souffrant de pathologies
chroniques comme le diabète et les maladies cardiovasculaires.
Aussi, au même titre que
plusieurs autres acteurs de
la société civile, l'association
des oulémas musulmans
algériens de Sétif a distribué
plus de 100.000 masques au
profit des équipes médicales
et paramédicales, aux communes, en plus d'un nombre
important de bouteilles de
gel hydro alcoolique, de
gants et de lunettes de protection, a détaillé son responsable local. Selon M.
Mili, en cette période difficile que traverse notre pays,
la "solidarité" demeure le
maître mot jusqu'à la disparition définitive de la pandémie.
Des actions traduisant
l’ampleur de la cohésion
du peuple

Contribuant de son côté à
la solidarité collective, le
Croissant rouge algérien
(CRA) a procédé à la distribution de 4 0 tonnes environ
de produits alimentaires, de
matériel médical, de produits de nettoyage et de désinfection aux habitants des
zones reculées de 25 communes de la wilaya.
Selon le responsable de la
commission de wilaya du
CRA, Rachid Bouguessa, il
s’agit de denrées alimentaires variées (semoule,
farine, huile de table, pâtes,
eaux minérales) distribuées
sous forme de colis, en plus
de 6.000 boîtes de lait pour
bébé, 50.000 abaisse-langue,
200 blouses médicales ainsi
que des détergents et des
désinfectants.
Et de poursuivre : "les
actions menées durant cette
période de crise sanitaire
traduisent l'ampleur de la
cohésion et de la fraternité
du peuple algérien, car il a
concouru à renforcer, à
relayer la culture de la solidarité et à raffermir l’unité
entre les enfants du peuple
pour lutter contre la Covid19".
Plusieurs autres associations locales ont également
contribué dans les grandes
villes à ce profond élan de
solidarité, à l’instar des associations "El Kaouafil Ettibia"
de Sétif, "El noukhba El
Watania Lil Ouloum Ettibia"
de Ain Oulmène, et "El
Irtikae" de Djemila, à travers
l'organisation de campagnes
de collecte de dons, de nettoyage et de désinfection, en
plus de la distribution de
moyens
de
protection
comme les gels hydro alcooliques et de solutions désinfectantes. L’association "Dha

ê Bassmatek" (met ton
empreinte) de Bougaâ (Nord
de Sétif ) fait également partie du large éventail des
acteurs de la société civile
ayant contribué à collecter
des dons pour renforcer les
établissements publics hospitaliers avec des équipements médicaux de première nécessité, par l’acquisition de cuves à oxygène de
concert avec des commerçants et des bienfaiteurs.
La contribution de l’antenne d’El Eulma de l'Union
générale des commerçants
et
artisans
algériens
(UGCAA) a été à ce titre jugée
"majeure" dans le renforcement de l'hôpital Saroub El
Khatir en matériel médical
en lui délivrant 6 ventilateurs (4 mobiles et 2 fixes) et
7 écrans de surveillance
indispensables à la réanimation des cas graves de Covid19.
La wilaya de Sétif a enregistré des résultats très prometteurs en matière de
confection de masques de
protection par des artisans
locaux qui ont collaboré de
manière efficiente à lutter
contre l’épidémie, estiment
des responsables de la
Chambre locale de l'artisanat et des métiers (CAM).
"Dès les premières contaminations, 20 ateliers artisanaux consacrés à la production de moyens de prévention ont été créés à travers la
wilaya, employant environ
164 artisans et apprentis", a
affirmé à l’APS, Hamida
Benzaârour, responsable
chargée de l'animation et du
développement économique
au sein de la CAM.
Plusieurs artisans affiliés
à cette Chambre ont produit
et distribué plus de 2 millions de masques, dont un
nombre important a été
accordé aux structures de
santé et divers corps de sécurité, alors que le reste a été
cédé sur le marché local à
des prix abordables à la portée des citoyens, a précisé
Mme Benzaârour.
En outre, plus de 12.055
vêtements de protection,
14.810
blouses,
3.300
visières, 200 draps et
housses mortuaires ont été
produits par des artisans
locaux, a fait savoir la même
source.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

5 morts et 233 blessés en deux jours
Cinq (05) personnes sont
décédées et 233 autres ont été
blessées dans des accidents
de la circulation durant les
dernière 48 heures à travers
plusieurs wilayas du pays, a
indiqué samedi la Protection
civile (PC) dans un communiqué.
Les éléments de la PC sont
intervenus pour prodiguer
des soins de premières
urgence à 82 personnes
incommodées
par
le

monoxyde de carbone CO
émanant d'appareils de
chauffage et de chauffebains à l’intérieur de leurs
domiciles, à travers plusieurs wilayas du territoire, a
indiqué la même source,
ajoutant que les victimes ont
été prises en charge, puis
évacuées vers les structures
sanitaires.
Les unités de la PC sont
également intervenues pour
l’évacuation de 9 personnes

décédées asphyxiées par le
monoxyde de carbone CO, à
travers les wilayas de Bejaia
(2 personnes), Naama (une
personne), Sétif (2 personnes), mascara (2 personnes), Tébessa (1 personne) et Constantine (1 personne). Le nombre de personnes décédées par le CO
depuis le 1 janvier 2021
s’élève à 25 et 398 secourues,
a relevé la même source.
Par ailleurs, les unités de

la PC ont enregistré 4.944
interventions, dans les différents types d’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 et ainsi que les opérations de sensibilisation et
de désinfection relatifs au
Covid-19.
APS
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Une avalanche fait trois morts dans l'Arctique
Une avalanche dans une station de ski de l'Arctique russe, à Norilsk, a fait samedi trois morts
et un blessé, ont affirmé les autorités.

quête, qui n'a pas précisé si les
victimes faisaient partie de la
même famille.
Un sauveteur volontaire
avait lui indiqué qu'une seule

famille de quatre personnes -celle du responsable des
remontés mécaniques -- se
trouvait en vacances sur place.
"Nous avons un blizzard

très violent donc il y avait peu
de gens à la station a
ujourd'hui", a affirmé ce
volontaire, sur la chaîne
Rossia-24.
En début d'après-midi, les
services de secours locaux ont
indiqué que l'opération de
sauvetage avait pris fin.
Au total, 242 sauveteurs et
29 engins ont été déployés sur
place, selon les autorités.
Une vidéo, publiée par le
ministère des situations d'urgence, a montré des sauveteurs déblayant la neige au
dessus d'un bâtiment entièrement recouvert par l'avalanche.
Une enquête pour "nonrespect des règles de sécurité"
ayant conduit à plusieurs
"homicides involontaires" a été
ouverte.

INDE

Dix bébés morts dans un incendie dans une maternité
Dix bébés ont péri dans un incendie
qui a affecté une maternité dans l'Etat
indien du Maharashtra samedi, dernière
catastrophe en date faisant douter de la
sûreté des hôpitaux indiens, selon les
informations données par un médecin.
Le personnel a pu secourir sept nouveau-nés à l'hôpital du district de

Bhandara (centre) mais n'est pas parvenu
à sauver dix autres bébés, a indiqué un
médecin, Pramod Khandate.
Les enfants décédés étaient âgés de
quelques jours à trois mois, selon des
informations de presse.
"La cause de l'incendie n'est pas
encore connue, mais notre personnel a

éteint l'incendie dès que possible.
La fumée a fait suffoquer les bébés", a
indiqué le médecin. Les infirmières
avaient déclenché l'alarme en constatant
qu'un incendie était parti de l'unité néonatale de l'hôpital. Les pompiers ont pu
empêcher l'incendie de se propager à
d'autres parties du site.

ELECTRICITÉ

Incident temporaire "dans l'Est de l'Europe",
risques de coupures
Un "incident" s'est produit vendredi après-midi
sur le réseau électrique
"dans l'Est de l'Europe",
entraînant une "chute brutale de la fréquence européenne" qui a été résolue
par une diminution programmée de la consommation électrique, selon un
communiqué du gestionnaire du réseau français
RTE vendredi.
La chute de fréquence "a
entraîné l'activation automatique de l'interruptibi-

lité, c'est-à-dire l'interruption de la consommation des
16 sites industriels français"
"volontaires et sous contrats
pour ce dispositif ", indiquet-il, mais "l'approvisionnement en électricité de la
France n'appelle actuellement aucune vigilance particulière".
Le même mécanisme
d'interruptibilité a également été activé par le gestionnaire du réseau de
transport
d'électricité
Terna. "La situation est

revenue à la normale peu
avant 16H00", explique
encore RTE, précisant que
l'incident est sans rapport
avec l'appel à la réduction de
la consommation d'électricité qu'il a lancé jeudi soir.
"L'action de RTE et des
industriels
sollicités
aujourd'hui a contribué à
assurer la sécurité du réseau
électrique européen et à éviter tout risque de cou pure
en France et en Europe", se
félicite le gestionnaire français, ajoutant que Entso-E,

l'association des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité européens
(GRT), ainsi que les GRT
européens "étudient les
causes précises de cet incident".
"Une enquête est en cours
sur les causes" de l'incident,
a de son côté précisé EntsoE, évoquant "une chute temporaire de fréquence d'environ 250 mHz".
L'association promet "de
plus amples informations à
ce sujet en temps voulu".

ESPAGNE

Chutes de neige historiques
De fortes chutes de neige, d'une
ampleur inédite depuis 50 ans à Madrid
qui a dû fermer son aéroport, continuaient de s'abattre vendredi soir sur
une grande partie de l'Espagne, perturbant la circulation sur près de 400 routes.
Selon
l'agence
météorologique
AEMET, qui a placé le centre du pays dont
la capitale Madrid en alerte rouge, cette
situation est "exceptionnelle" voire "historique".
Selon l'AEMET, 20 centimètres de

neige devraient en moyenne encore tomber samedi à Madrid et sur le plateau du
centre du pays et jusqu'à 50 centimètres
pourraient recouvrir les zones les plus en
altitude dans cette zone.
Le trafic ferroviaire entre Madrid et
Valence était aussi perturbé, selon la
compagnie de chemins de fer Renfe.
La mairie de la ville historique de
Tolède ou celle d'Albacete ont même dû
demander l'aide de l'armée pour déneiger. Selon les prévisions météorolo-

giques, la tempête Filomena, à l'origine
de ce rare épisode neigeux, va se déplacer
vers le nord-est dimanche, ce qui va
entraîner une diminution des chutes de
neige même si les températures vont rester exceptionnellement basses.
Un record national, non-officiel, de 34,1 C avait été enregistr é mercredi à plus
de 2.000 mètres d'altitude au niveau de la
station météorologique privée du Clot de
la Llança, dans le centre des Pyrénées
espagnoles.

MEXIQUE

Neuf morts dans une attaque armée lors
d'une veillée funèbre
Des hommes armés ont tué
au moins neuf personnes lors
d'une attaque pendant une
veillée funèbre dans une
région du centre du Mexique
en proie à une guerre de territoire sanglante entre cartels
rivaux, ont annoncé les autorités.
Les meurtres ont eu lieu
jeudi soir dans une maison de
Celaya, dans l'Etat de
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"Les corps d'une femme de
38 ans, de son enfant d'un an et
de demi et de son époux de 45
ans ont été retrouvés", a indiqué dans un communiqué le
Comité d'enquête, chargé des
principales investigations criminelles en Russie.
Il a ajouté qu'un adolescent
de 14 ans "avec de graves blessures" a lui été découvert
vivant, sous la neige, et conduit
à l'hôpital.
Le drame a eu lieu à minuit
trente heure locale (19H30
GMT vendredi) dans un complexe de ski au nord-est de
Norilsk, une cité industrielle
aux conditions climatiques
extrêmes située au-dessus du
Cercle polaire, à 2.900 kilomètres de Moscou. Quatre bâtiments ont été ensevelis sous la
neige, selon le Comité d'en-

DK NEWS

Guanajuato (centre), a rapporté la police locale.
Des recherches ont été lancées pour tenter de retrouver
les assaillants, présentés
comme des "civils armés".
L'Etat de Guanajuato est
confronté à une augmentation des violences en raison
d'une lutte de pouvoir entre
les cartels rivaux Jalisco
Nouvelle génération et Santa

Rosa de Lima. En septembre,
des hommes armés avait déjà
tué cinq personnes lors d'une
veillée funèbre à Celaya.
Lundi, cinq personnes ont
été assassinées dans un
appartement de la ville de
Leon.
Le réseau de pipelines
pétroliers traversant l'Etat et
sa raffinerie ont attiré nombre de gangs qui se battent

pour le contrôle du commerce de carburant volé.
Depuis 2006, les violences
liées à la drogue et au crime
organisé ont fait plus de
300.000 morts au Mexique.
Les experts estiment que la
mobilisation de l'armée pour
lutter contre le narcotrafic a
abouti à fragmenter ces cartels en cellules plus petites et
plus violentes.

Un mort suite à des
pluies diluviennes
Des pluies diluviennes qui se sont abattues
cette semaine sur le Maroc ont fait au moins
un mort dans la capitale économique
Casablanca (ouest), particulièrement touchée
par des inondations, ont rapporté vendredi
des médias.
Jeudi soir, les intempéries ont provoqué
l'effondrement du toit d'un four traditionnel
dans la vieille ville de Casablanca, faisant un
mort et quatre blessés, selon les autorités
locales.
Une maison en ruine occupée par des
squatteurs s'est effondrée dans un quartier
populaire de la capitale économique et les
secours, qui ont déjà extrait deux personnes
des décombres, poursuivent leurs recherches,
selon la même source.
Les hauteurs de précipitation sont passées,
entre lundi et vendredi, de 35 à 100 millimètres à Casablanca, selon la Direction générale
de la météorologie qui prévoit de nouvelles
perturbations pour les prochains jours.
Ces derniers jours, les intempéries ont perturbé le trafic ferroviaire dans la région du
grand Casablanca, où différents quartiers ont
été inondés après des "débordements" liés à la
saturation du réseau d'assainissement, selon
la société gestionnaire Lydec.
La vétusté du système d'écoul ement des
eaux de Casablanca et la passivité des autorités
locales face aux inondations ont suscité de
nombreuses critiques dans les médias et sur
les réseaux sociaux marocains.

BRÉSIL

Près de 8.500 km2
de forêt amazonienne
déboisés en 2020
La déforestation de l'Amazonie au Brésil a
atteint 8.426 km2 en 2020, 8% de moins que le
record historique de l'an dernier, mais un
chiffre jugé extrêmement préoccupant par les
spécialistes, très critiques envers la politique
environnementale du président Jair
Bolsonaro.
La surface déboisée identifiée par les satellites de Institut de recherches spatiales (Inpe)
est plus de cinq fois supérieure à celle de la
ville de Sao Paulo, la plus peuplée du pays.
C'est comme si plus de deux terrains de
football avaient disparu chaque minute en
Amazonie l'année dernière (1,2 million au
total).
En décembre, 216 km2 ont été déboisés,
contre 190 km2 en 2019, soit une augmentation de 14%.
Mais les mois les plus dévastateurs ont été
comme chaque année ceux de la saison sèche,
avec 1.658 km2 déboisés en juillet et 1.358 km2
en août. La déforestation en Amazonie avait
battu tous les records en 2019, première année
du mandat du président Jair Bolsonaro, avec
9.178 km2 dévastés. "En deux ans de mandat de
Bolsonaro, nous avons eu les deux pires
années (pour la déforestation). Les feux de
forêt ont égalemen t augmenté ces deux
années-là", déplore Marcio Astrini, du collectif d'ONG Observatoire du Climat.
"Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat des politiques de destruction environnementale mises en place par le gouvernement",
insiste-t-il.
Les données rendues publiques vendredi
ont été collectées par le système DETER, qui
recense en temps réel les alertes de déboisement observées par satellite.
L'Inpe utilise également un autre système,
le PRODES, qui présente une fois par an les
données collectées d'août à juillet.
Et ces chiffres sont encore plus alarmants,
avec 11.088 km2 déboisés d'août 2019 à juillet
2020, une surface plus grande que la Jamaïque
et une augmentation de 9,5% par rapport à
l'année précédente.
Les feux de forêt ont par ailleurs augmenté
de 16% en 2020 par rapport à l'année précédente, avec 103.000 foyers recensés.
Sans compter les 22.000 foyers au Pantanal,
situé au sud de l'Amazonie, sanctuaire de biodiversité et plus grande zone humide de la planète, dévasté sur près d'un quart de sa surface
avec une augmentation de 120% des incendies
en 2020.
APS
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Des associations
caritatives en rang uni
pour soutenir l’effort
national de solidarité
Tout au long de la crise sanitaire induite par le
Coronavirus, des associations caritatives et des organisations de la société civile se sont positionnées en
rang uni pour soutenir l’effort national de solidarité
en jouant un rôle primordial en matière de sensibilisation et d'aides, proposant dans ce sens la mise en
place d’un mécanisme national pour l'organisation
de l’action de solidarité.
En effet, nombreuses sont les associations caritatives et les organisations de la société civile à avoir
adhérer à l'élan national de solidarité aux côtés de
divers secteurs et entreprises pour porter assistance
à travers des initiatives au profit des catégories vulnérables, la collecte des dons, la distribution de denrées
alimentaires et des produits d’hygiène et des moyens
de prévention et la mise en place de caravanes de sensibilisation sur l’ensemble du territoire national.
Soucieuses de participer efficacement à l’effort
national de solidarité, certaines associations ont suspendu, temporairement, leurs activités principales
pour se consacrer au volontariat, à l'action ca ritative
et à la sensibilisation dans le cadre de la crise sanitaire que traverse le pays. Dans ce cadre, les Scouts
musulmans algériens (SMA) n’ont pas hésité à transformer leurs locaux en centres de collecte des aides
alimentaires et moyens de prévention à distribuer en
plus de l'initiation de campagnes de sensibilisation.
Favorablement accueillie par la société civile, l’initiative des SMA de mettre ses locaux au service au service de l'intérêt général est venue "unifier les efforts
et renforcer la coopération" en matière de lutte
contre l’épidémie. Pour sa part, le Croissant rouge
algérien (CRA) a mis en place un plan d'urgence
adapté à la situation portant sur l’ouverture d’ateliers
de confection de masques de protection, le lancement de campagnes de désinfection à l’échelle nationale, l'organisation de caravanes de solidarité pour la
distribution de denrées alimentaires et de produits
d’hygiène, outre la fourniture d'équipements de protection médicale aux hôpitaux. De son côté, l'association YUV (Union de la jeunesse pour le bénévolat) a
tenu à être au premier rang dans les efforts visant à
endiguer l’expansion du Coronavirus, en menant des
actions de solidarité et en mettant à disposition des
moyens de prévention au niveau de ses bureaux de
wilayas partout sur le territoire nati onal.
Appel à la création d'une instance nationale
pour l'organisation de l'action caritative
Plusieurs associations appellent à la mise en place
d'un mécanisme pour l'organisation de l'action caritative et des initiatives du bénévolat initiées par la
société civile.
A ce propos, le président de l'association El Wafaa
pour la solidarité nationale, Nouar Zedam a proposé,
dans une déclaration à l'APS, "la création d'une instance gouvernementale en vue de promouvoir,
encourager et soutenir l'action caritative et la hisser à
un haut niveau de transparence".
L'objectif, a-t-il préciser, est de définir les critères,
vulgariser la culture du bénévolat et mettre en place
des canaux de coopération entre les acteurs en la
matière pour la coordination des efforts.
L'association El Wafaa qui s'est illustrée dés l'apparition de la pandémie, a organisé une cinquantaine de sorties de sensibilisation en sus des campagnes de désinfection. Elle a également distribué
près de 90.000 bavettes ainsi que des aides au niveau
des zones d'ombre en premier lieu. Dans le même
cadre, l'association "Kafil El-yatim" a mobilisé, au
titre de son adhésion à l'élan national de solidarité,
tout son potentiel humain et matériel au service de la
lutte contre la Covid-19. Elle a distribué, à cet effet,
plus de 800.0 00 bavettes ainsi que des produits désinfectants et des moyens de prévention, et organisé
des actions de sensibilisation et des campagnes de
désinfection.
La Fédération Algérienne des personnes handicapées (FAPH), qui compte 1350 adhérents à travers 25
bureaux de wilayas, a également mené plusieurs
actions de bénévolat, dans le cadre de l'effort national
de lutte contre la Covid-19, ainsi que des sorties de
sensibilisation et la distribution de couffins de 1000
paniers de denrées alimentaires au profits de chefs
de famille handicapés, notamment dans les zones
d'ombre. De son côté, la Fondation "Ness El-khir" a
mis en place une cellule baptisée "Ness El-khir
urgences" spécialement dédiée à la situation sanitaire exceptionnelle. Plusieurs actions de sensibilisation et de bénévolat ont été ainsi organisées, notamment dans les régions reculées. Pour l'optimisation
de l'action caritative, la Fondation a appelé à la mise
en place d'une plateforme numérique propre à la
société civile et d'un Guide de gestion des associations ainsi que la consécration de centres de formation au profit des associations et des organisations de
la société civile.

SANTÉ - ALGÉRIE

Dimanche 10 janvier 2021

C O R O N A V I R U S
256 nouveaux cas, 209 guérisons et 5 décès
Deux cent cinquante-six (256)
nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 209 guérisons et 5 décès ont
été enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, a annoncé, samedi à Alger, le
porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

CORONAVIRUS - VACCINATION

La vaccination commencera dès la réception
des premières doses
La vaccination contre la Covid-19 commencera dès la réception des premières
doses de vaccin prévue dans les "tout prochains jours", a annoncé samedi à Alger le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Lors d’une conférence de presse à l’occasion du coup d’envoi d’une campagne de
sensibilisation à l’importance de la vaccination contre la Covid-19, M. Fourar a précisé que "le vaccin est le seul moyen efficace pour casser la chaîne de transmission", assurant que le ministère de la Santé
est prêt sur le plan logistique et professionnel pour débuter la campagne de vaccination. Il a, dans ce contexte, fait état de la
mise en place, au ministère, d'une cellule
pour la mobilisation des encadreurs au
niveau de toutes les wilayas et des structures habituées à pratiquer des vaccinations. Sur le choix du vaccin, M. Fourar a

fait savoir que "l'Algérie ne mise pas sur le
vaccin d’un seul laboratoire, mais aura
recours, à l’instar des autres pays, à plusieurs vaccins de différents laboratoires
parmi ceux approuvés pour leur innocuité
et leur efficacité". Concernant l'enveloppe
budgétaire mobilisée par l'Etat à cette opération, M. Fourar a fait état de l'affectation
de 15 milliards de Da pour la toute première quantité, pour s'élever, par la suite, à
un montant de 200 mds Da, au fur et à
mesure de l'arrivée des autres doses.
Par ailleurs et pour convaincre les
citoyens de l'importance du vaccin, le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie de
Coronavirus a dit "compter sur les différents médias nationaux, en vue sensibiliser le citoyen sur l'importance de ce vaccin
et diffuser l'information correcte", affirmant que le vaccin demeure jusqu'à présent " la seule arme" à même de juguler le

virus. Selon M. Fourar, les catégories qui
bénéficieront de ce vaccin ont été déterminées. Il s'agit, en priorité, des corps du secteur de la santé et des autres secteurs stratégiques, les personnes âgées, ainsi que les
patients atteints de pathologies chroniques.
Les femmes enceintes, les personnes
présentant une allergie aux composants
du vaccin ainsi que les enfants, ne sont pas
concernés, ajoute le même responsable
qui rappelle que le vaccin demeure " non
obligatoire pour les citoyens".
Le ministère de la Santé a élaboré une
stratégie nationale de communication
consistant essentiellement en la tenue
d'une conférence de presse, chaque
samedi, en vue de fournir de plus amples
informations sur le vaccin et suivre l'opération au quotidien, ainsi qu'en la diffusion
d'émissions de sensibilisation à travers les
chaînes de télévision nationale.

L'Algérie ne se suffira pas d'un seul vaccin (Dr Fourar)
L'Algérie ne va pas se suffire d'un seul vaccin contre la maladie
à coronavirus (Covid-19), a annoncé vendredi dans la soirée lors de
son passage à la télévision nationale le Dr. Djamel Fourar, porte
parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de cette pandémie. ''Le choix de l'Algérie pour lutter contre la Covid19, à l'instar
des autres pays, ne se limitera pas à un seul vaccin'', a t-il ajouté,
avant de relever que l'état algérien et le comité scientifique de suivi

de l'évolution de la pandémie du Covid-19 ''veilleront à choisir un
vaccin efficace et sûr pour les citoyens''. Le Dr Fourar a également
souligné ''la disponibilité de tous les moyens logistiques, dont des
équipements et chambres de congélation pouvant aller à une température de - 20,8 degrés centigrades pour la conservation du vaccin, en plus de véhicules aménagés destinés au transport du vaccin''.

L'Algérie ne s'est pas limitée à un seul vaccin
Le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr. Djamel Fourar a affirmé
que l'Algérie "ne s'est pas limitée à un seul
vaccin" dans le choix du vaccin anti-Covid
19. "L'Algérie, à l'instar de plusieurs pays du
monde, ne s'est pas limitée à un seul vaccin
anti-Covid 19", a affirmé Dr Fourar qui était
l'invité de l'émission hebdomadaire de la
télévision algérienne consacrée à la pandémie, en compagnie du Directeur général
des services de santé et des structures, Pr.
Lyes Rahal et de la Directrice générale
chargée des maladies transmissibles,
Samia Hammadi. Assurant que l'Etat algérien et le Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus
étaient "soucieux de choisir un vaccin efficace et sûr pour les citoyens", le même responsable a annoncé que tous les moyens
logistiques (équipements, chambres de
froid et de congélation) sont fin prêts pour
le stockage et la conservation du vaccin. Et
de préciser que le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune a
chargé le ministre de l'Intérieur et les
autres secteurs de p ourvoir le ministère de
la Santé en moyens ,s'ils venaient à manquer, en vue d'assurer la campagne de vac-

cination au profit de toutes les régions du
pays. Selon le même responsable, il sera
procédé en premier lieu, au stockage et à la
conservation des vaccins au niveau de
l'Institut Pasteur d'Alger, puis au choix d'un
seul centre au niveau de chaque wilaya,
lequel sera chargé de distribuer ces vaccins
aux centres qui auront été préparés à effectuer l'opération de vaccination, une fois la
quantité réceptionnée progressivement.
Pour ce qui est du nombre des centres
ayant été préparés à cette opération, le
directeur général des services de santé et
des structures relevant du ministère de la
Santé, a fait état de 8.000 centres de santé
répartis à travers le pays, entre les polycliniques, les centres de santé de proximité et
les salles de soins, des établissements qui ,
a-t-il ajouté " jouissent d'une grande expérience en la matière".
Il a fait état, par ailleurs, de la composition d'équipes médicales et paramédicales
qui se chargeront de cette mission, tant sur
le plan communicationnel notamment la
sensibilisation des citoyens à l'importance
de la vaccination que sur le plan médical
s'agissant entre autres du suivi de tout effet
secondaire pouvant surgir lors de l'opération. Sur ce point pr écis (prise en charge et

suivi des effets secondaires), il relèvera la
mise en place par la tutelle d'un registre
spécial, en sus du rôle du Centre national
de pharmacovigilance. Une démarche
devant permettre aux parties en charge de
l'opération de prendre immédiatement
attache avec le ministère pour recevoir les
consignes nécessaires. S'agissant de la
détermination des catégories ciblées par le
vaccin, Dr Hammadi a affirmé que cette
mission a été dévolue aux directions locales
de la Santé, citant entre autres catégories
les personnes âgées, celles atteintes de
maladies chroniques, et les catégories exerçant dans des secteurs stratégiques, les
enfants, les femmes enceintes et les personnes allergiques étant exemptes de cette
opération, a-t-elle précisé.
Insistant sur l'importance de la vaccination qualifiée de "seul moyen de briser la
chaine de transmission et de propagation
du virus", ces responsables ont rappelé le
plan de communication d'envergure tracé
à cet effet qui prévoit notamment des
conférences hebdomadaires et des campagnes de sensibilisation diffusées sur les
différentes chaines nationales de télévision.
APS
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LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

BRÉSIL

Au moins 1.914.057 décès
La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.914.057 décès dans le monde depuis son
apparition fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles samedi.
Plus de 88.824.680 cas
d'infection ont été également
diagnostiqués depuis le
début de l'épidémie, dont au
moins 55.044.900 personnes
sont aujourd'hui considérées
comme guéries.
Sur la journée de vendredi, 14.997 nouveaux décès
et 816.686 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré
le plus grand nombre de
décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis
avec 3.676 nouveaux morts, le
Royaume-Uni (1.325) et
l'Allemagne (1.083).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec
368.932 décès pour 21.870.988
cas recensés, selon le comptage de l'université Johns
Hopkins. Après les Etats-

Unis, les pays les plus touchés
sont le Brésil avec 201.460
morts et 8.013.708 cas, l'Inde
avec 150.798 morts (10.431.639
cas), le Mexique avec 132.069
morts (1.507.931 cas), et le
Royaume-Uni avec 79.833

morts (2.957.472 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 172
décès pour 100.000 habi-

tants, suivie par la Slovénie
(142), la Bosnie (131), l'Italie
(129) et la Macédoine du Nord
(124).
L'Europe totalisait samedi
à 11H00 GMT 613.718 décès
pour
28.555.903
cas,
l'Amérique latine et les
Caraïbes 526.000 décès
(16.318.970 cas), les EtatsUnis et le Canada 385.581
décès (22.512.961 cas), l'Asie
224.648 décès (14.245.502
cas), le Moyen-Orient 91.709
décès (4.171.636 cas), l'Afrique
71.456 décès (2.988.421 cas), et
l'Océanie 945 décès (31.294
cas).
Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par
des médias auprès des autorités compétentes et des
informations
de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

ETATS-UNIS

Près de 290.000 cas en 24h aux, nouveau record
Les Etats-Unis ont enregistré vendredi
un nouveau record de contaminations
avec près de 290.000 cas de Covid-19
recensés en 24 heures, selon les chiffres de
l'université Johns Hopkins, qui font référence. Dans le même temps, le pays,
confronté à une flambée de l'épidémie, a
déploré 3.676 morts de la maladie, selon
un relevé effectué chaque jour à 20H30
locales par des chiffres de l'université,

actualisés en continu. La veille, le pays
avait enregistré un record de quasiment
4.000 décès en une seule journée. Quelque
131.000 personnes sont actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19, selon les
données du Covid Tracking Project.
Au total, les Etats-Unis ont enregistré
21,8 millions de cas et plus de 368.000
morts du coronavirus depuis le début de la
pandémie. Le pays, où les restrictions

dépendent des autorités locales, compte in
fine sur la campagne de vaccination, qui a
commencé mi-décembre, pour venir à
bout de la crise sanitaire.
Mais pour le moment, seules un peu
moins de 6 millions de personnes ont reçu
une première injection de l'un des deux
vaccins autorisés dans le pays, pour une
population de quelque 330 millions d'habitants.

La France, en alerte, va étendre les couvre-feux
la région PACA, les élus locaux se sont vigoureusement opposés à
cette perspective.
Depuis mardi, le nombre de cas positifs tourne autour de
20.000 par jour et l'agence Santé publique France a relevé une
"nette augmentation du nombre de cas confirmés" durant la
semaine du 28 décembre (96.743 cas, +17%).
Musées, cinémas, théâtres et salles de sport (sauf pour les
mineurs): tous ces établissements et équipements fermés depuis
le 30 octobre vont par ailleur s le rester au moins tout le mois de
janvier. Pas de réouverture non plus avant début février, au mieux,
pour les remontées mécaniques dans les stations de ski.

CANADA
La situation de la pandémie est "effrayante" (Trudeau)
Le Premier ministre canadien Justin
Trudeau a estimé vendredi que la situation actuelle de la pandémie de nouveau
coronavirus était "effrayante".
En date de vendredi après-midi, le
Canada comptait un total de 642.548 cas
d'infection et 16.665 décès, selon la
chaîne CTV.
"Franchement, c'est effrayant de voir
des cas augmenter dans le pays et dans
le monde, jour après jour", a dit M.
Trudeau lors d'une conférence de
presse à Ottawa.
Les choses sont "difficiles" en ce
moment, a-t-il estimé, implorant les
gens de respecter les mesures de santé

publique nécessaires et s'engageant à
maintenir l'aide fédérale allant d'un
soutien économique au déploiement de
l'armée pour aider la population à faire
face à la crise.
Vendredi, la province de l'Ontario a
signalé 4.249 nouveaux cas d'infection,
soit un nouveau record journalier, et 26
décès supplémentaires.
Le Premier ministre de l'Ontario,
Doug Ford, a déclaré vendredi que la
province se trouvait dans la "situation la
plus grave" et que les conséquences
seraient encore plus graves si les
mesures de santé publique n'étaient pas
respectées, avertis sant que le confine-

ment à l'échelle de la province pourrait
ne pas prendre fin le 23 janvier. La province du Québec, qui doit imposer un
couvre-feu de quatre semaines à partir
de ce samedi, fait face également à des
tensions dans son système de santé.
Vendredi, elle a signalé 2.588 nouveaux cas d'infection et 45 décès supplémentaires. Le même jour, Justin
Trudeau a annoncé que son gouvernement s'était engagé à vacciner tous les
Canadiens qui le souhaitent d'ici la fin
septembre. Le pays devra administrer
environ 100.000 doses par jour les 265
prochains jours s'il veut vacciner tous
les adultes au Canada d'ici là.

SÉNÉGAL

Chiffres journaliers records
Le Sénégal a annoncé vendredi ses
chiffres quotidiens de décès et de contaminations par le coronavirus les plus
élevés depuis le début de l'épidémie.
Le pays a déclaré huit décès et 296
contaminations supplémentaires.
Ces deux chiffres constituent des
records quotidiens depuis l'apparition
de l'épidémie au Sénégal en mars 2020,
a dit le porte-parole du ministère de la
Santé, Docteur Mamadou Ndiaye.
En dix mois, le Sénégal a recensé

20.672 cas et 446 décès. Comme dans la
quasi totalité des pays africains, les chiffres y sont bien inférieurs à ce qu'ils
sont sur d'autres continents. Le pays fait
cependant face à une deuxième vague
qui a poussé les autorités à de nouvelles
mesures cette semaine. Après le rétablissement d'un couvre-feu nocturne
mercredi soir dans la capitale et dans
une autre région, elles ont imposé jeudi
le port du masque dans la rue sur tout le
territoire pendant trois mois. Le

Premières
demandes
d'autorisations
de vaccins
L'agence régulatrice brésilienne Anvisa a
annoncé vendredi avoir reçu deux premières
demandes d'autorisation d'urgence de vaccins contre le Covid-19, du laboratoire chinois
Sinovac et d'AstraZeneca/Oxford.
Il s'agit d'un premier pas décisif vers la
vaccination dans ce pays de 212 millions d'habitants qui n'a toujours pas commencé à
immuniser sa population alors qu'il compte
plus de 200.000 morts causées par le virus.
Pour les deux demandes, l'Anvisa a affirmé
que l'objectif était de donner une réponse
"sous dix jours".
Ces deux vaccins ont été testés auprès de
plusieurs milliers de volontaires au Brésil.
En ce qui concerne le vaccin développé par
l'université d'Oxford et le laboratoire anglosuédois AstraZeneca, l'autorisation d'urgence
a été demandée pour "2 millions de doses qui
seront importées du laboratoire Serum, en
Inde", a précisé l'agence dans un communiqué.
Plus de 210 millions de doses de ce vaccin
seront ensuite produites au Brésil par l'institut public Fiocruz, à Rio de Janeiro, par le
biais d'un accord entre AstraZeneca et le gouvernement fédéral.
Dans le cas du Coronavac, du laboratoire
Sinovac, la dist ribution et la production
locale seront assurées par l'institut Butantan,
organisme sous tutelle de l'Etat de Sao Paulo.
Le ministère de la Santé du Brésil a
annoncé mercredi soir avoir signé un accord
pour l'acquisition de 100 millions de doses de
ce vaccin.

IRAN

FRANCE
En état d'alerte face à la menace de deux variants plus contagieux du Covid-19, la France, où la campagne vaccinale s'accélère,
s'apprête à étendre les couvre-feux, alors que les bars, restaurants
et lieux culturels restent fermés et dans le flou.
D'ici dimanche, des décisions doivent être prises sur l'extension possible à dix nouveaux départements du couvre-feu dès
18H00, déjà en vigueur dans quinze autres depuis une semaine,
surtout dans l'est de la France. A Strasbourg, la préfecture du BasRhin a pris les devants en annonçant vendredi matin que le département passerait en couvre-feu à 18H00 dès dimanche. Mais dans
les Bouches-du-Rhône, de la mairie de Marseille au président de
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masque obligatoire, "ça peut aider parce
que tu peux passer quelque part où des
gens sont en train de parler ou bien en
train de tousser", dit Ndiawar Wade,
employé de banque à Dakar.
"Donc moi je pense que le port du
masque doit être obligatoire partout".
Plus que sur la voie publique, les
autorités devraient concentrer leurs
efforts sur les transports en commun,
dit-il, "les gens (s'y) entassent et ils ne
respectent pas le port du masque".

Téhéran interdit
les vaccins
anti-coronavirus
américains et
britanniques
Le guide suprême iranien Ali Khamenei a
interdit vendredi l'importation de vaccins
anti-coronavirus fabriqués aux Etats-Unis et
au Royaume-Uni, estimant que ceux-ci pourraient servir à "contaminer" son pays.
"Il est interdit d'importer des vaccins faits
aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni.
On ne peut absolument pas leur faire
confiance.
Il n'est pas impossible qu'ils veuillent
contaminer d'autres nations", indique un
message de l'ayatollah Khamenei sur son
compte Twitter en anglais.
Sont donc bannis en Iran les vaccins
Pfizer/BioNTech,
Moderna
et
AstraZeneca/Oxford qui ont été lancés ou sont
sur le point de l'être en Europe et aux EtatsUnis.
"Vu notre expérience avec le sang français
contaminé au VIH, les vaccins français ne
sont pas dignes de confiance non plus", ajoute
le message du numéro un iranien.
L'Iran est le pays du Proche et du MoyenOrient le plus touché par la pandémie de nouveau coronavirus.
L'affaire du sang contaminé est un grave
scandale sanitaire ayant touché la France
dans les années 1980-1990.
Plusieurs centaines de personnes en Iran
ont été contaminées par le virus du sida dans
la décennie 198 0 avec des lots de transfusion
sanguine français."Si les Américains avaient
pu produire un vaccin digne de foi, cette
catastrophe liée au coronavirus ne se serait
pas produite dans leur pays, où environ 4.000
personnes seraient mortes en un jour", a par
ailleurs déclaré le guide iranien vendredi
dans un discours télévisé, en faisant référence au nombre des décès dus au Covid-19
annoncé la veille par l'Institut Johns Hopkins
aux Etats-Unis.
APS
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COMMENT LES SOULAGER
EN DOUCEUR?
Sifflements, bourdonnements... Quand les acouphènes envahissent nos oreilles, les médecines douces sont
une bonne solution pour s'apaiser et ne plus se focaliser sur ces bruits envahissants.
LA GEMMOTHÉRAPIE FAVORISE LA
DÉTENTE
Les bienfaits de la gemmothérapie peuvent être utiles contre les acouphènes circulatoires, les bourgeons de ginkgo biloba
régulent la micro-circulation et ceux du sorbier drainent la circulation.
Contre les acouphènes d'origine psychologique, les bourgeons de tilleul relaxent et
décontractent. 10 gouttes, à prendre matin
et soir, pendant 21 jours, avec un arrêt de 7
jours en cure de 3 mois. Produits prêts à
l'emploi : Herbalgem 11,50 € les 15 ml ; Vitaflor 11,90 € les 15 ml.

CAP SUR UNE ALIMENTATION BONNE
POUR LA CIRCULATION
Le poisson, l'ail, l'oignon, l'huile d'olive,
les aliments riches en zinc (huître, foie de
veau...) sont à privilégier pour améliorer la
circulation du sang. Il est recommandé
d'éviter l'excès de beurre, de viande grasse,
les produits industriels, le sel. Attention
aussi à l'alcool et aux nombreuses tasses de
petit noir.
LA SOPHROLOGIE PERMET D'ÉVACUER SON STRESS
Grâce aux techniques de relaxation, de
respiration et de visualisation positive, la sophrologie est une aide très intéressante pour
ne plus penser aux essaims d'abeille qui envahissent les oreilles. Lors d'une séance, on
apprend à se détendre physiquement et
mentalement par des exercices qui mettent
les bruits parasites de côté. On peut ensuite
y faire appel chez soi quand la gêne revient.
Des adresses de sophrologue sur :
www.chambre-syndicale-sophrologie.fr
L'HOMÉOPATHIE AIDE À GÉRER SES
ÉMOTIONS
Phosphorus 9 CH, 5 granules le soir en
cas d'hypersensibilité, d'émotivité et d'hyperacousie avec aggravation à la tombée de
la nuit. Gelsemium 9 CH, 5 granules 2 fois
par jour, pour des acouphènes suite à une
peur, un choc, une émotion soudaine. Arnica 15 CH, 5 granules 2 fois par jour, pour
des acouphènes suite à un traumatisme ou

à un deuil. Chininum sulfuricum 9 CH, 5
granules matin et soir pour des acouphènes
avec des douleurs cervicodorsales et liés à de
la fatigue.
LES HUILES ESSENTIELLES AGISSENT
SUR LA CIRCULATION
L'uile essentielle (HE) d'hélichryse italienne ou de cyprès toujours vert : masser
autour de l'oreille avec 2 gouttes jusqu'à une
amélioration. La formule plus complète : 1
goutte d'HE de marjolaine à coquilles, 2
gouttes d'HE de petit grain bigarade, 1 goutte

d'HE d'hélicryse italienne : massez autour
de l'oreille 3 fois par jour.
LES PLANTES ONT UN EFFET CALMANT
L'ail, le ginkgo biloba et le mélilot sont
des plantes bénéfiques pour la circulation.
On peut prendre ce mélange en teinturemère, 40 gouttes dans de l'eau deux fois par
jour. L'aubépine, la mélisse, la passiflore, la
fleur d'oranger, le calament (au choix) auront un rôle sédatif en cas de nervosité, de
stress. A prendre en infusion après le repas.

D'AUTRES APPROCHES THÉRAPEUTIQUES EFFICACES DANS CERTAINS CAS
L'ostéopathie. Avec une radiographie de
vos vertèbres cervicales et un panoramique
dentaire (si vous en avez un), l'ostéopathe
pourra essayer d'intervenir sur vos acouphènes. Plus le problème est pris tôt, meilleurs sont les résultats. Une à trois séances
d'ostéopathie crânienne à 15 jours d'intervalle sont généralement conseillées. Si vous
ne constatez pas d'amélioration, il faudra
choisir une autre méthode. Pour trouver un
ostéopathe près de chez vous : www.osteofrance.com
Un traitement dentaire. Les acouphènes
peuvent provenir d'un déséquilibre de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) dû
à des prothèses mal adaptées ou des bridges,
des implants des couronnes dentaires mal
positionnés.
Dans ce cas-là, choisissez un dentiste holistique qui remettra en place votre ATM et
refera éventuellement les couronnes ou
bridges inadéquats.
L'acupuncture. Les séances d'acupuncture sont conseillées pour les acouphènes
liés aux émotions, aux chocs psychologiques
ou au stress. Deux ou trois séances sont recommandées.
La médecine chinoise. Selon la médecine
chinoise, les acouphènes sont dus à un effondrement énergétique du rein, du foie ou
de la rate. Avec des remèdes de la pharmacopée chinoise, le praticien corrigera ces
désordres.
Merci à Dominique Pianel, ostéopathe et
praticien de médecine traditionnelle chinoise, Françoise Couic Marinier, docteur en
pharmacie, diplômée en phytothérapie et
aromathérapie, Thierry Morfin, naturopathe et au Dr Monique Berion, médecin généraliste homéopathe.

ACOUPHÈNES : COMMENT SOULAGER LA GÊNE ?
Plusieurs dispositifs d'aide auditive permettent
de soulager la gêne provoquée par les acouphènes.
LES PROTHÈSES AUDITIVES
Si une perte de l'audition est constatée, l'audioprothésiste peut proposer un appareillage afin
de mieux entendre. Les prothèses présentent
aussi l'intérêt d'apporter un soulagement en ce
qui concerne la perception des acouphènes car
les sons extérieurs, amplifiés par l'appareil, s'ad-

ditionnent et se fondent avec l'acouphène qui est
alors recouvert par l'univers sonore ambiant.
LES GÉNÉRATEURS DE BRUIT
Ce sont des diffuseurs de sons (bruits d'eau, de
vent, d'oiseaux...) qui créent des ambiances sonores relaxantes. En dehors de leur effet apaisant, ces appareils comblent l'oreille de
sonorités reposantes qui enveloppent l'acouphène. Il peut être intéressant d'en installer un
près du lit, pour mieux trouver le sommeil.

LES STIMULATIONS CÉRÉBRALES
Des études visant à soulager les douleurs
chroniques ont démontré le lien entre la perception de la douleur et des troubles de l'information sensorielle au niveau du cortex
cérébral. Des comparaisons ont été établies
avec les acouphènes, permettant de constater
une perte des informations sensorielles avec
la baisse des capacités auditives.
Depuis, de nouveaux traitements de stimulation cérébrale ou nerveuse sont expérimen-

tés, dans l'espoir d'apporter une nouvelle solution.
LA CHIRURGIE
Il est très rare d'avoir recours à la chirurgie pour
traiter les acouphènes, sauf dans certains cas
précis : une maladie des osselets de l'oreille
moyenne (dans ce cas on remplace l'étrier par
une prothèse) ou un neurinome de l'acoustique
(une tumeur bénigne non cancéreuse que l'on
enlève lorsqu'elle est trop grosse).

Les acouphènes ne sont pas
graves mais il est important
de consulter au plus vite
pour vérifier s'ils proviennent d'une perte d'audition
ou d'une pathologie. Votre
parcours, étape par étape.

Un adulte sur quatre souffre de bourdonnements ou de sifflements d'oreilles. La thérapie respiratoire ne va pas les guérir, mais elle contribue à réduire le bruit et à ne plus le ressentir comme un
obstacle. Les conseils de Maria Holl, psychothérapeute et initiatrice de cette thérapie.
EXERCICES ANTI-ACOUPHÈNES :
À QUEL RYTHME ?
"L'objectif de ces exercices
respiratoires simples est de
soulager les acouphènes et à sortir
de la résignation irrémédiable
qu'ils entraînent" explique Maria
Holl, psychothérapeute et auteur
de la thérapie respiratoire pour les
acouphènes.
Les exercices doivent être effectués
tous les jours, surtout au début.
C'est pourquoi Maria Holl conseille
aux personnes qui souffrent
d'acouphènes, en tout premier lieu,
de passer un contrat avec ellesmêmes
en
promettant
de
s'entraîner tant de minutes par
jour.
"Je conseille également de bien lire
les exercices qui vont suivre, de se
les
approprier
et
de
les
retranscrire, de mémoire, dans un
cahier d'exercices. En pratiquant
les exercices à partir de notes
manuscrites, ils prennent une
touche toute personnelle".
Effectuez de préférence ces
exercices chez vous, au calme. Pour
les
personnes
souffrant
d'acouphènes, le temps de pratique
minimal est de 5 à 15 minutes par
jour. En cas d'hyperacousie ou de
surdité brutale, il est nécessaire de
s'exercer au moins deux fois 30
minutes par jour.

1ÈRE ÉTAPE : RENDEZ-VOUS
CHEZ LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE
En France, un adulte sur
quatre souffre d'acouphènes. En présence d'acouphènes, le premier geste
est de prendre rendez-vous
avec le généraliste afin
d'avoir un premier avis médical. Il saura déterminer si
vos acouphènes sont d'origine vasculaire (dans ce cas,
il est possible de les entendre à l'aide du stéthoscope)
ou s'ils ont une autre origine. C'est le cas le plus fréquent et le médecin vous
envoie alors chez l'ORL.
2E ÉTAPE : RENDEZ-VOUS
CHEZ L'ORL
Après un questionnaire permettant de découvrir toutes
les particularités de vos
symptômes, l'ORL procède à
un examen du conduit auditif avec un otoscope pour repérer une éventuelle otite
ou un bouchon de cérumen.
Puis il pratique un bilan auditif. L'audiométrie : installé
dans un cabinet insonorisé,
vous devez signaler tous les
sons que vous êtes capable
de percevoir. Ces sons varient en fréquence et en intensité et cela permet de
d'évaluer une éventuelle
perte d'audition associée
aux acouphènes.
L'impédancemétrie : ce
petit examen non douloureux permet de mesurer la
mobilité et la souplesse du
tympan ainsi que les réflexes
musculaires
de
l'oreille qui permettent de la
protéger lorsqu'un son est
trop fort.
3E ÉTAPE : LES EXAMENS
COMPLÉMENTAIRES
Le rendez-vous chez l'ORL
permet, le plus souvent, de
découvrir les dysfonctionnements à l'origine des
acouphènes. Mais parfois
d'autres examens doivent
être envisagés.
Les otoémissions : ce test
rapide consiste à introduire
un embout dans le conduit
auditif et d'enregistrer, à
l'aide d'une sonde, les informations sur la vitalité des
cellules sensorielles. Car,
lorsqu'elles sont en bonne
santé, les cellules génèrent
naturellement des sons (appelés otoémissions).
Les potentiels évoqués auditifs : on place des électrodes sur les oreilles, le
front et le haut de la tête
afin de vérifier d'éventuels
dysfonctionnements nerveux (un mauvais fonctionnement du nerf auditif par
exemple).
Plus rarement, le médecin
peut prescrire d'autres examens (IRM, prise de sang...)
s'il suspecte une éventuelle
pathologie causant les
acouphènes (hypertension,
artériosclérose, troubles de
la thyroïde ou cardiaques).

AGITER LES JAMBES ET MASSER
LES PIEDS
"Au début, il est bon d'effectuer les
exercices en mouvement car les
acouphènes et les bourdonnements
d'oreille
emmagasinent
fréquemment le stress et l'agitation
dans le corps" insiste la
psychothérapeute.
Genoux en avant, soulevez à tour de

vous
décrivez
de
petits
mouvements circulaires sur le
talon, le bord interne du pied, le
bord externe, les orteils, tout en
expirant longuement. Imaginez
qu'à l'expiation, votre souffle
circule au-dessus des pieds et que
vos pieds et vos orteils sont
beaucoup plus longs que dans la
réalité.
Après quelque temps, passez au
pied gauche. Ces exercices de
représentation
favorisent
la
détente.

rôle les talons du sol. Commencez
par le genou droit puis changez de
genou. Poursuivez pendant 2 à 5
minutes.
Asseyez-vous sur une chaise
confortable, posée sur de la
moquette ou un tapis de sol. Massez
le bord externe de votre pied droit
en posant le bord extérieur de votre
talon, le coup de pied et le petit
orteil sur le sol. Massez ce bord
externe du pied pendant une
minute puis recommencez avec le
bord interne du pied, du talon
jusqu'au gros orteil. Puis, secouez
le pied et imaginez qu'en le
secouant, des dés en tombent. Cet
exercice de représentation stimule
la partie droite du cerveau et

contribue à relier les deux
hémisphères cérébraux. Après une
petite pause, recommencez cet
exercice avec le pied gauche.
PRENDRE CONSCIENCE DE SES
PIEDS
"Il est normal de trouver cet
exercice singulier et bizarre mais
finalement, il vous demandera
juste de la fantaisie et un peu de
courage" explique Maria Holl.
Asseyez-vous sur une chaise et
prenez intérieurement conscience
de votre pied droit. "Sentez" votre
pied et imaginez que vous faites de
petits mouvements circulaires à
l'intérieur.
Puis allongez-vous et imaginez que

TAPOTER LE MÉRIDIEN
DE LA VÉSICULE BILIAIRE
Installez-vous dans un endroit
calme, debout ou en position assise.
Commencez par tapoter la face
externe de votre cuisse droite avec
l'extrémité de vos doigts, de
l'articulation de la hanche au
genou. Après avoir effectué cet
exercice environ une dizaine de
fois, descendez plus bas et tapotez
de la peau du genou jusqu'à la face
externe de la cheville.
Si vous sentez votre main
s'alourdir, secouez-la pour en faire
tomber des dés, comme dans le
premier exercice.
Saisissez ensuite votre pied droit et
tapotez-le, de la cheville au petit
orteil. Le tapotement augmente la
perception du corps. Après avoir
effectué cet exercice 10 fois,
caressez avec votre main droite la
partie entre la hanche et le petit
orteil. Puis posez les pieds sur le sol
et mettez-vous à l'écoute de votre
jambe droite.
Découvrez d'autres exercices pour
compléter cette première leçon
dans 12 exercices de respiration
pour soulager les acouphènes de
Maria Holl, éditions Josette Lyon.

ACOUPHÈNES : 3 RÉFLEXES POUR
TROUVER L'APAISEMENT
N'attendez-pas pour traiter vos acouphènes.
C’est le conseil de Philippe Barraqué,
musicothérapeute spécialisé dans la prise en
charge de ce phénomène. Consultez votre
généraliste, qui vérifiera si les acouphènes ne
sont pas le signe d’une hypertension ou liés à un
problème vasculaire. Il pourra aussi vous
orienter vers un médecin ORL afin de rechercher
une éventuelle lésion de l’appareil auditif.
TOUCHER POUR RÉÉQUILIBRER L'OREILLE
INTERNE
Par exaspération, il peut vous arriver de vous
boucher les oreilles, de les tapoter, de les masser
pour en finir avec ces bruits qui rendent fou.
Adoptez plutôt les bons gestes.
Comment faire ?
Essayez cet exercice de médecine chinoise
nommé « le tambour céleste ». Il s’agit de
boucher son oreille avec la paume d’une main,
en plaquant les doigts à l’arrière du crâne. On
place le majeur sur l’index et, par un roulement
sec et bref, on fait claquer le majeur sur la tête.
On répète l’exercice neuf fois, en inspirant et
expirant. Cela produit un son qui résonne dans la
tête.
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ACOUPHÈNES

Ce bruit naît dans l'oreille interne ou
dans l'aire auditive du cerveau pour donner
des sifflements quelquefois incessants.
Chaque histoire d'acouphènes est différente. Ils peuvent se manifester après un
traumatisme de l'oreille comme une écoute
forte de musique, une otite, un bouchon de
cérumen, une exposition au bruit dans le
travail. Certains apparaissent après un choc
psychologique, un grand stress, une opération, des troubles vasculaires, de l'athérosclérose, des problèmes dentaires. La prise
de médicaments (anti-inflammatoires, certains antidépresseurs...) peut provoquer des
acouphènes. Ils sont aussi parfois révélateurs d'une pathologie. C'est pourquoi il est
recommandé d'avoir un diagnostic médical
précis avant de s'engager dans une prise en
charge par les méthodes douces. Mais le
plus souvent aucune cause n'est retrouvée et
il faut apprendre à les éloigner.

LA THÉRAPIE RESPIRATOIRE
POUR LES SOULAGER

Acouphènes :
quels examens
faut-il faire ?

Pourquoi ça marche ?
Cette vibration stimule les oreilles, débouche la
trompe d’Eustache au niveau de l’oreille interne
et rétablit
une bonne transmission des vibrations sonores
entre le tympan, les osselets et la cochlée.

L’exercice est à répéter quand les acouphènes
deviennent très gênants. Une méthode tout aussi
efficace pour récupérer après des acouphènes
que pour les prévenir.
ECOUTER POUR DÉROGRAMMER
LES ACOUPHÈNES
Quand on souffre d’acouphènes, on a tendance à
fuir le bruit, à s’isoler ou, au contraire, à masquer
le problème par d’autres bruits perturbateurs,
comme la musique bien fort. Dans les deux cas, le
problème empire.

Comment faire ?
Côté musique, optez pour le classique et de
préférence pour des modes répétitifs. « Les
Variations Goldberg », de Bach : un must !
Équipez-vous aussi d’un CD proposant un bruit
de fond léger, s’apparentant par exemple au
souffle du vent, mais comportant toutes les
nuances que l’oreille peut percevoir. On parle
alors de bruits blanc, rose, brown, violet, gris ou
bleu utilisés dans les thérapies sonores.
Pour l’écouter la nuit sans gêner votre conjoint,
offrez-vous un oreiller intégrant un haut-parleur
qui se connecte sur un lecteur MP3. Le son
diffusé n’est perceptible que par celui qui pose sa
tête dessus (CD disponibles sur www.stopacouphenes.fr et oreillers sur www.audilo.com).
Pourquoi ça marche ?
En écoutant quotidiennement ces bruits
thérapeutiques, il se produit un phénomène

d’habituation au niveau du cortex auditif qui
décode l’acouphène et le bruit blanc comme un
son unique. La gêne s’en trouve réduite.
A LONG TERME MÉDITER POUR SOULAGER
La plupart des personnes qui souffrent
d’acouphènes sont extrêmement tendues et
stressées. À l’origine, bien sûr, mais plus encore
après l’apparition de ce problème auditif. Cap
sur la détente grâce à un exercice de
méditation.

Comment faire ?
Au calme, pendant une quinzaine de minutes
par jour, asseyez-vous en tailleur (ou toute
autre posture que vous trouvez confortable).
Gardez les yeux mi-clos et respirez
en faisant pénétrer l’air dans l’abdomen.
Concentrez-vous sur l’acouphène et imaginez
que votre souffle vient l’envelopper au cours de
l’inspiration. Sur l’expiration, visualisez que
vous l’expulsez de votre corps.
Pourquoi ça marche ?
Par la méditation, vous soulagez les tensions
qui sont en partie responsables des
acouphènes. Et en modifiant votre état
émotionnel, vous agissez sur le signal sonore
lui-même produit par l’activité cérébrale. Peu à
peu, vous ne vous focalisez plus sur les bruits
indésirables. Accordez-vous plusieurs jours,
voire plusieurs semaines pour percevoir les
bénéfices de cette technique.
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COMMENT LES SOULAGER
EN DOUCEUR?
Sifflements, bourdonnements... Quand les acouphènes envahissent nos oreilles, les médecines douces sont
une bonne solution pour s'apaiser et ne plus se focaliser sur ces bruits envahissants.
LA GEMMOTHÉRAPIE FAVORISE LA
DÉTENTE
Les bienfaits de la gemmothérapie peuvent être utiles contre les acouphènes circulatoires, les bourgeons de ginkgo biloba
régulent la micro-circulation et ceux du sorbier drainent la circulation.
Contre les acouphènes d'origine psychologique, les bourgeons de tilleul relaxent et
décontractent. 10 gouttes, à prendre matin
et soir, pendant 21 jours, avec un arrêt de 7
jours en cure de 3 mois. Produits prêts à
l'emploi : Herbalgem 11,50 € les 15 ml ; Vitaflor 11,90 € les 15 ml.

CAP SUR UNE ALIMENTATION BONNE
POUR LA CIRCULATION
Le poisson, l'ail, l'oignon, l'huile d'olive,
les aliments riches en zinc (huître, foie de
veau...) sont à privilégier pour améliorer la
circulation du sang. Il est recommandé
d'éviter l'excès de beurre, de viande grasse,
les produits industriels, le sel. Attention
aussi à l'alcool et aux nombreuses tasses de
petit noir.
LA SOPHROLOGIE PERMET D'ÉVACUER SON STRESS
Grâce aux techniques de relaxation, de
respiration et de visualisation positive, la sophrologie est une aide très intéressante pour
ne plus penser aux essaims d'abeille qui envahissent les oreilles. Lors d'une séance, on
apprend à se détendre physiquement et
mentalement par des exercices qui mettent
les bruits parasites de côté. On peut ensuite
y faire appel chez soi quand la gêne revient.
Des adresses de sophrologue sur :
www.chambre-syndicale-sophrologie.fr
L'HOMÉOPATHIE AIDE À GÉRER SES
ÉMOTIONS
Phosphorus 9 CH, 5 granules le soir en
cas d'hypersensibilité, d'émotivité et d'hyperacousie avec aggravation à la tombée de
la nuit. Gelsemium 9 CH, 5 granules 2 fois
par jour, pour des acouphènes suite à une
peur, un choc, une émotion soudaine. Arnica 15 CH, 5 granules 2 fois par jour, pour
des acouphènes suite à un traumatisme ou

à un deuil. Chininum sulfuricum 9 CH, 5
granules matin et soir pour des acouphènes
avec des douleurs cervicodorsales et liés à de
la fatigue.
LES HUILES ESSENTIELLES AGISSENT
SUR LA CIRCULATION
L'uile essentielle (HE) d'hélichryse italienne ou de cyprès toujours vert : masser
autour de l'oreille avec 2 gouttes jusqu'à une
amélioration. La formule plus complète : 1
goutte d'HE de marjolaine à coquilles, 2
gouttes d'HE de petit grain bigarade, 1 goutte

d'HE d'hélicryse italienne : massez autour
de l'oreille 3 fois par jour.
LES PLANTES ONT UN EFFET CALMANT
L'ail, le ginkgo biloba et le mélilot sont
des plantes bénéfiques pour la circulation.
On peut prendre ce mélange en teinturemère, 40 gouttes dans de l'eau deux fois par
jour. L'aubépine, la mélisse, la passiflore, la
fleur d'oranger, le calament (au choix) auront un rôle sédatif en cas de nervosité, de
stress. A prendre en infusion après le repas.

D'AUTRES APPROCHES THÉRAPEUTIQUES EFFICACES DANS CERTAINS CAS
L'ostéopathie. Avec une radiographie de
vos vertèbres cervicales et un panoramique
dentaire (si vous en avez un), l'ostéopathe
pourra essayer d'intervenir sur vos acouphènes. Plus le problème est pris tôt, meilleurs sont les résultats. Une à trois séances
d'ostéopathie crânienne à 15 jours d'intervalle sont généralement conseillées. Si vous
ne constatez pas d'amélioration, il faudra
choisir une autre méthode. Pour trouver un
ostéopathe près de chez vous : www.osteofrance.com
Un traitement dentaire. Les acouphènes
peuvent provenir d'un déséquilibre de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) dû
à des prothèses mal adaptées ou des bridges,
des implants des couronnes dentaires mal
positionnés.
Dans ce cas-là, choisissez un dentiste holistique qui remettra en place votre ATM et
refera éventuellement les couronnes ou
bridges inadéquats.
L'acupuncture. Les séances d'acupuncture sont conseillées pour les acouphènes
liés aux émotions, aux chocs psychologiques
ou au stress. Deux ou trois séances sont recommandées.
La médecine chinoise. Selon la médecine
chinoise, les acouphènes sont dus à un effondrement énergétique du rein, du foie ou
de la rate. Avec des remèdes de la pharmacopée chinoise, le praticien corrigera ces
désordres.
Merci à Dominique Pianel, ostéopathe et
praticien de médecine traditionnelle chinoise, Françoise Couic Marinier, docteur en
pharmacie, diplômée en phytothérapie et
aromathérapie, Thierry Morfin, naturopathe et au Dr Monique Berion, médecin généraliste homéopathe.

ACOUPHÈNES : COMMENT SOULAGER LA GÊNE ?
Plusieurs dispositifs d'aide auditive permettent
de soulager la gêne provoquée par les acouphènes.
LES PROTHÈSES AUDITIVES
Si une perte de l'audition est constatée, l'audioprothésiste peut proposer un appareillage afin
de mieux entendre. Les prothèses présentent
aussi l'intérêt d'apporter un soulagement en ce
qui concerne la perception des acouphènes car
les sons extérieurs, amplifiés par l'appareil, s'ad-

ditionnent et se fondent avec l'acouphène qui est
alors recouvert par l'univers sonore ambiant.
LES GÉNÉRATEURS DE BRUIT
Ce sont des diffuseurs de sons (bruits d'eau, de
vent, d'oiseaux...) qui créent des ambiances sonores relaxantes. En dehors de leur effet apaisant, ces appareils comblent l'oreille de
sonorités reposantes qui enveloppent l'acouphène. Il peut être intéressant d'en installer un
près du lit, pour mieux trouver le sommeil.

LES STIMULATIONS CÉRÉBRALES
Des études visant à soulager les douleurs
chroniques ont démontré le lien entre la perception de la douleur et des troubles de l'information sensorielle au niveau du cortex
cérébral. Des comparaisons ont été établies
avec les acouphènes, permettant de constater
une perte des informations sensorielles avec
la baisse des capacités auditives.
Depuis, de nouveaux traitements de stimulation cérébrale ou nerveuse sont expérimen-

tés, dans l'espoir d'apporter une nouvelle solution.
LA CHIRURGIE
Il est très rare d'avoir recours à la chirurgie pour
traiter les acouphènes, sauf dans certains cas
précis : une maladie des osselets de l'oreille
moyenne (dans ce cas on remplace l'étrier par
une prothèse) ou un neurinome de l'acoustique
(une tumeur bénigne non cancéreuse que l'on
enlève lorsqu'elle est trop grosse).

Les acouphènes ne sont pas
graves mais il est important
de consulter au plus vite
pour vérifier s'ils proviennent d'une perte d'audition
ou d'une pathologie. Votre
parcours, étape par étape.

Un adulte sur quatre souffre de bourdonnements ou de sifflements d'oreilles. La thérapie respiratoire ne va pas les guérir, mais elle contribue à réduire le bruit et à ne plus le ressentir comme un
obstacle. Les conseils de Maria Holl, psychothérapeute et initiatrice de cette thérapie.
EXERCICES ANTI-ACOUPHÈNES :
À QUEL RYTHME ?
"L'objectif de ces exercices
respiratoires simples est de
soulager les acouphènes et à sortir
de la résignation irrémédiable
qu'ils entraînent" explique Maria
Holl, psychothérapeute et auteur
de la thérapie respiratoire pour les
acouphènes.
Les exercices doivent être effectués
tous les jours, surtout au début.
C'est pourquoi Maria Holl conseille
aux personnes qui souffrent
d'acouphènes, en tout premier lieu,
de passer un contrat avec ellesmêmes
en
promettant
de
s'entraîner tant de minutes par
jour.
"Je conseille également de bien lire
les exercices qui vont suivre, de se
les
approprier
et
de
les
retranscrire, de mémoire, dans un
cahier d'exercices. En pratiquant
les exercices à partir de notes
manuscrites, ils prennent une
touche toute personnelle".
Effectuez de préférence ces
exercices chez vous, au calme. Pour
les
personnes
souffrant
d'acouphènes, le temps de pratique
minimal est de 5 à 15 minutes par
jour. En cas d'hyperacousie ou de
surdité brutale, il est nécessaire de
s'exercer au moins deux fois 30
minutes par jour.

1ÈRE ÉTAPE : RENDEZ-VOUS
CHEZ LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE
En France, un adulte sur
quatre souffre d'acouphènes. En présence d'acouphènes, le premier geste
est de prendre rendez-vous
avec le généraliste afin
d'avoir un premier avis médical. Il saura déterminer si
vos acouphènes sont d'origine vasculaire (dans ce cas,
il est possible de les entendre à l'aide du stéthoscope)
ou s'ils ont une autre origine. C'est le cas le plus fréquent et le médecin vous
envoie alors chez l'ORL.
2E ÉTAPE : RENDEZ-VOUS
CHEZ L'ORL
Après un questionnaire permettant de découvrir toutes
les particularités de vos
symptômes, l'ORL procède à
un examen du conduit auditif avec un otoscope pour repérer une éventuelle otite
ou un bouchon de cérumen.
Puis il pratique un bilan auditif. L'audiométrie : installé
dans un cabinet insonorisé,
vous devez signaler tous les
sons que vous êtes capable
de percevoir. Ces sons varient en fréquence et en intensité et cela permet de
d'évaluer une éventuelle
perte d'audition associée
aux acouphènes.
L'impédancemétrie : ce
petit examen non douloureux permet de mesurer la
mobilité et la souplesse du
tympan ainsi que les réflexes
musculaires
de
l'oreille qui permettent de la
protéger lorsqu'un son est
trop fort.
3E ÉTAPE : LES EXAMENS
COMPLÉMENTAIRES
Le rendez-vous chez l'ORL
permet, le plus souvent, de
découvrir les dysfonctionnements à l'origine des
acouphènes. Mais parfois
d'autres examens doivent
être envisagés.
Les otoémissions : ce test
rapide consiste à introduire
un embout dans le conduit
auditif et d'enregistrer, à
l'aide d'une sonde, les informations sur la vitalité des
cellules sensorielles. Car,
lorsqu'elles sont en bonne
santé, les cellules génèrent
naturellement des sons (appelés otoémissions).
Les potentiels évoqués auditifs : on place des électrodes sur les oreilles, le
front et le haut de la tête
afin de vérifier d'éventuels
dysfonctionnements nerveux (un mauvais fonctionnement du nerf auditif par
exemple).
Plus rarement, le médecin
peut prescrire d'autres examens (IRM, prise de sang...)
s'il suspecte une éventuelle
pathologie causant les
acouphènes (hypertension,
artériosclérose, troubles de
la thyroïde ou cardiaques).

AGITER LES JAMBES ET MASSER
LES PIEDS
"Au début, il est bon d'effectuer les
exercices en mouvement car les
acouphènes et les bourdonnements
d'oreille
emmagasinent
fréquemment le stress et l'agitation
dans le corps" insiste la
psychothérapeute.
Genoux en avant, soulevez à tour de

vous
décrivez
de
petits
mouvements circulaires sur le
talon, le bord interne du pied, le
bord externe, les orteils, tout en
expirant longuement. Imaginez
qu'à l'expiation, votre souffle
circule au-dessus des pieds et que
vos pieds et vos orteils sont
beaucoup plus longs que dans la
réalité.
Après quelque temps, passez au
pied gauche. Ces exercices de
représentation
favorisent
la
détente.

rôle les talons du sol. Commencez
par le genou droit puis changez de
genou. Poursuivez pendant 2 à 5
minutes.
Asseyez-vous sur une chaise
confortable, posée sur de la
moquette ou un tapis de sol. Massez
le bord externe de votre pied droit
en posant le bord extérieur de votre
talon, le coup de pied et le petit
orteil sur le sol. Massez ce bord
externe du pied pendant une
minute puis recommencez avec le
bord interne du pied, du talon
jusqu'au gros orteil. Puis, secouez
le pied et imaginez qu'en le
secouant, des dés en tombent. Cet
exercice de représentation stimule
la partie droite du cerveau et

contribue à relier les deux
hémisphères cérébraux. Après une
petite pause, recommencez cet
exercice avec le pied gauche.
PRENDRE CONSCIENCE DE SES
PIEDS
"Il est normal de trouver cet
exercice singulier et bizarre mais
finalement, il vous demandera
juste de la fantaisie et un peu de
courage" explique Maria Holl.
Asseyez-vous sur une chaise et
prenez intérieurement conscience
de votre pied droit. "Sentez" votre
pied et imaginez que vous faites de
petits mouvements circulaires à
l'intérieur.
Puis allongez-vous et imaginez que

TAPOTER LE MÉRIDIEN
DE LA VÉSICULE BILIAIRE
Installez-vous dans un endroit
calme, debout ou en position assise.
Commencez par tapoter la face
externe de votre cuisse droite avec
l'extrémité de vos doigts, de
l'articulation de la hanche au
genou. Après avoir effectué cet
exercice environ une dizaine de
fois, descendez plus bas et tapotez
de la peau du genou jusqu'à la face
externe de la cheville.
Si vous sentez votre main
s'alourdir, secouez-la pour en faire
tomber des dés, comme dans le
premier exercice.
Saisissez ensuite votre pied droit et
tapotez-le, de la cheville au petit
orteil. Le tapotement augmente la
perception du corps. Après avoir
effectué cet exercice 10 fois,
caressez avec votre main droite la
partie entre la hanche et le petit
orteil. Puis posez les pieds sur le sol
et mettez-vous à l'écoute de votre
jambe droite.
Découvrez d'autres exercices pour
compléter cette première leçon
dans 12 exercices de respiration
pour soulager les acouphènes de
Maria Holl, éditions Josette Lyon.

ACOUPHÈNES : 3 RÉFLEXES POUR
TROUVER L'APAISEMENT
N'attendez-pas pour traiter vos acouphènes.
C’est le conseil de Philippe Barraqué,
musicothérapeute spécialisé dans la prise en
charge de ce phénomène. Consultez votre
généraliste, qui vérifiera si les acouphènes ne
sont pas le signe d’une hypertension ou liés à un
problème vasculaire. Il pourra aussi vous
orienter vers un médecin ORL afin de rechercher
une éventuelle lésion de l’appareil auditif.
TOUCHER POUR RÉÉQUILIBRER L'OREILLE
INTERNE
Par exaspération, il peut vous arriver de vous
boucher les oreilles, de les tapoter, de les masser
pour en finir avec ces bruits qui rendent fou.
Adoptez plutôt les bons gestes.
Comment faire ?
Essayez cet exercice de médecine chinoise
nommé « le tambour céleste ». Il s’agit de
boucher son oreille avec la paume d’une main,
en plaquant les doigts à l’arrière du crâne. On
place le majeur sur l’index et, par un roulement
sec et bref, on fait claquer le majeur sur la tête.
On répète l’exercice neuf fois, en inspirant et
expirant. Cela produit un son qui résonne dans la
tête.

In topsanté.fr

ACOUPHÈNES

Ce bruit naît dans l'oreille interne ou
dans l'aire auditive du cerveau pour donner
des sifflements quelquefois incessants.
Chaque histoire d'acouphènes est différente. Ils peuvent se manifester après un
traumatisme de l'oreille comme une écoute
forte de musique, une otite, un bouchon de
cérumen, une exposition au bruit dans le
travail. Certains apparaissent après un choc
psychologique, un grand stress, une opération, des troubles vasculaires, de l'athérosclérose, des problèmes dentaires. La prise
de médicaments (anti-inflammatoires, certains antidépresseurs...) peut provoquer des
acouphènes. Ils sont aussi parfois révélateurs d'une pathologie. C'est pourquoi il est
recommandé d'avoir un diagnostic médical
précis avant de s'engager dans une prise en
charge par les méthodes douces. Mais le
plus souvent aucune cause n'est retrouvée et
il faut apprendre à les éloigner.

LA THÉRAPIE RESPIRATOIRE
POUR LES SOULAGER

Acouphènes :
quels examens
faut-il faire ?

Pourquoi ça marche ?
Cette vibration stimule les oreilles, débouche la
trompe d’Eustache au niveau de l’oreille interne
et rétablit
une bonne transmission des vibrations sonores
entre le tympan, les osselets et la cochlée.

L’exercice est à répéter quand les acouphènes
deviennent très gênants. Une méthode tout aussi
efficace pour récupérer après des acouphènes
que pour les prévenir.
ECOUTER POUR DÉROGRAMMER
LES ACOUPHÈNES
Quand on souffre d’acouphènes, on a tendance à
fuir le bruit, à s’isoler ou, au contraire, à masquer
le problème par d’autres bruits perturbateurs,
comme la musique bien fort. Dans les deux cas, le
problème empire.

Comment faire ?
Côté musique, optez pour le classique et de
préférence pour des modes répétitifs. « Les
Variations Goldberg », de Bach : un must !
Équipez-vous aussi d’un CD proposant un bruit
de fond léger, s’apparentant par exemple au
souffle du vent, mais comportant toutes les
nuances que l’oreille peut percevoir. On parle
alors de bruits blanc, rose, brown, violet, gris ou
bleu utilisés dans les thérapies sonores.
Pour l’écouter la nuit sans gêner votre conjoint,
offrez-vous un oreiller intégrant un haut-parleur
qui se connecte sur un lecteur MP3. Le son
diffusé n’est perceptible que par celui qui pose sa
tête dessus (CD disponibles sur www.stopacouphenes.fr et oreillers sur www.audilo.com).
Pourquoi ça marche ?
En écoutant quotidiennement ces bruits
thérapeutiques, il se produit un phénomène

d’habituation au niveau du cortex auditif qui
décode l’acouphène et le bruit blanc comme un
son unique. La gêne s’en trouve réduite.
A LONG TERME MÉDITER POUR SOULAGER
La plupart des personnes qui souffrent
d’acouphènes sont extrêmement tendues et
stressées. À l’origine, bien sûr, mais plus encore
après l’apparition de ce problème auditif. Cap
sur la détente grâce à un exercice de
méditation.

Comment faire ?
Au calme, pendant une quinzaine de minutes
par jour, asseyez-vous en tailleur (ou toute
autre posture que vous trouvez confortable).
Gardez les yeux mi-clos et respirez
en faisant pénétrer l’air dans l’abdomen.
Concentrez-vous sur l’acouphène et imaginez
que votre souffle vient l’envelopper au cours de
l’inspiration. Sur l’expiration, visualisez que
vous l’expulsez de votre corps.
Pourquoi ça marche ?
Par la méditation, vous soulagez les tensions
qui sont en partie responsables des
acouphènes. Et en modifiant votre état
émotionnel, vous agissez sur le signal sonore
lui-même produit par l’activité cérébrale. Peu à
peu, vous ne vous focalisez plus sur les bruits
indésirables. Accordez-vous plusieurs jours,
voire plusieurs semaines pour percevoir les
bénéfices de cette technique.
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Présidentielle : Sassou
Nguesso officiellement
investi candidat du PCT
Le Parti congolais du travail (PCT), a investi officiellement
vendredi Denis Sassou Nguesso, 77 ans, comme son candidat
à l'élection présidentielle qui doit se tenir au plus tard le 21
mars, ont rapporté les médias.
"Le Comité central du PCT approuve à l'unanimité l'investiture du camarade Denis Sassou Nguesso par le Comité
national d'investiture en tant que candidat du PCT à la magistrature suprême de notre pays", a déclaré Esther Ayissou
Gayama, membre du comité central du PCT.
Le PCT, vieux de 51 ans, dont 46 cumulés au pouvoir, a
tenu jeudi et vendredi dans la capitale la première session
extraordinaire de son comité central pour décider cette investiture. "Le Comité central demande au camarade Denis
Sassou Nguesso de faire acte de candidature à l'élection
présidentielle de mars 2021 (...) et lui assure de son soutien
moral, matériel et financier", a ajouté Mme Ayissou Gayama.
M. Sassou Nguesso, 77 ans dont 36 au pouvoir (19791992 puis depuis 1997) ne s'est pas encore prononcé.
Une fois candidat il aura notamment comme adversaire
l'opposant Guy-Brice Parfait Kolélas, 60 ans, qui s'est dit
réc emment "prêt" à prendre part à la présidentielle. M.
Kolélas, qui s'est classé deuxiè me à la présidentielle
contestée de 2016, déplore le fait que la Commission
électorale soit dirigée par Henri Bouka qui est par ailleurs
premier président de la Cour suprême.
Mathias Dzon, 73 ans, ministre des finances entre 1997
et 2002 a également présenté sa candidature. La révision
des listes électorales en vue de la présidentielle a démarré
timidement jeudi sur l'ensemble du pays et sera close le 16
février.
"La victoire du camarade président Denis Sassou Nguesso
à l'élection présidentielle constitue pour le PCT un impératif
catégorique. Nous avons les moyens d'y parvenir", a déclaré
Pierre Moussa, secrétaire général du PCT.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO

6 soldats tués par la
population, 50 otages
exécutés par des
combattants ADF (Armée)
à l’est
L'armée congolaise a dressé vendredi le bilan d'"une effervescence inhabituelle" enregistrée "fin décembre-début
janvier" sur différents fronts de l'est de la République démocratique du Congo : "six militaires tués par la population"
et "50 otages exécutés par des éléments du groupe Forces
démocratiques alliées (ADF).
"Dix militaires des FARDC (Forces armées de la RDC)
avaient été lynchés par la population (...) A ce jour, six
autres militaires ont été tués par la population, continuellement poussée à poser des actes répréhensibles par des
hommes politiques", a déclaré le général Léon-Richard
Kasonga, porte-parole des Forces armées de la RDC (FARDC).
Le 5 janvier, l'armée a lancé une offensive pour déloger
des ADF de la localité de Loselose qu'ils avaient occupée
pendant trois jours. "Dans leur débandade, ces ADF ont
exécuté 50 otages", a déploré le général Kasonga dans un
point de presse. Le 31 décembre, au moins 25 civils ont été
tués par des combattants ADF d'origine ougandaise dans
le village Tingwe dans le secteur de Rwenzori (Beni-territoire), selon des so urces locales. Le porte-parole de l'armée
n'a pas évoqué cet incident dans son point de presse,
confirmé par des sources locales.
Cet incident a été confirmé par des sources de la mission
de l'ONU en RDC (Monusco), faisant état de "17 personnes
tuées". Encore le 5 janvier, dans le territoire d'Irumu dans
la province déstabilisée de l'Ituri (nord-est), des militaires
congolais ont pu "neutraliser six ADF", indiquant que "228"
miliciens locaux de l'Ituri ont été "capturés" et "110 horsla-loi transférés" au parquet militaire pendant la période.
Pendant la période, les FARDC ont enregistré "la perte
de sept militaires membres d'équipages et mécaniciens de
deux hélicoptères qui ont connu un crash respectivement
le 28 et le 30 décembre dans le nord-est du pays".
Depuis près de trois décennies, plusieurs dizaines de
groupes armés locaux et étrangers sont toujours actifs dans
l'est congolais où ils commettent des massacres et des exactions au quotidien contre les populations civiles.
L'armée a engagé des opérations d'envergure depuis le
30 octobre 2019 contre tous les groupes armés de l'est, sans
mettre fin aux massacres.
APS

Mis en cause, l'ex-Premier ministre
Cissé est "en lieu sûr"
L'ex-Premier ministre malien Boubou Cissé n'est pas en fuite, mais "en lieu sûr"
à Bamako, contrairement à ce que suggère la justice qui le met en cause comme
le cerveau d'une tentative de renversement des autorités, ont indiqué ses
avocats vendredi.
Boubou Cissé, dernier
chef de gouvernement
du président Ibrahim
Boubacar Keïta renversé
par un coup d'Etat militaire le 18 août 2020, fait
partie des sept personnalités civiles mises en
cause fin décembre par
la justice.
Celle-ci les considère
comme les protagonistes
d'une "entreprise de déstabilisation" des autorités mises en place par
les colonels pour mener
à bien une transition
censée ramener les civils
au pouvoir.
Il se serait agi de discréditer les autorités et
de semer le trouble
jusqu'à la chute du gou-

vernement, selon le parquet. Cinq de ces personnalités ont été
écrouées.
Mais Boubou Cissé,

lui, "est resté introuvable", avait indiqué le parquet. Boubou Cissé "est
à Bamako et en lieu sûr",
a dit à la presse l'un de

ses avocats, Me Marcel
Ceccaldi. "Boubou Cissé
n'est pas en fuite", a renchéri un autre avocat,
Kassoum Tapo.

L'armée française sur les lieux d'une frappe
aérienne controversée
La force française antiterroriste Barkhane a
indiqué vendredi s'être
déplacée sur les lieux
d'une frappe menée dimanche par son aviation
au Mali, réaffirmant
qu'elle n'avait touché
que des terroristes alors
que des villageois ont
rapporté des victimes civiles au même moment
dans le même secteur.
"Dans la matinée, une
mission terrestre composée de militaires de la
Force Barkhane s'est
rendue sur les lieux de
la frappe française réalisée le 3 janvier dernier
au nord du village de
Bounti", a indiqué l'étatmajor dans un bref communiqué.
"Les éléments recueillis au cours de cette
mission sont en tous
points conformes à
l'analyse et l'évaluation

de situation produites
jusqu'à présent".
Les faits qui se sont
produits dans le secteur
de Douentza-Hombori
(centre) suscitent depuis
des jours des interrogations sur l'éventualité
d'une bavure au coeur
de l'un des principaux
foyers de la violence qui
ensanglante le Sahel.
Des villageois et une
association de défense
de l'ethnie peule ont fait

état d'une frappe aérienne ayant atteint une
fête de mariage, faisant
une vingtaine de morts
dans le village de Bounti.
Décrit par p lusieurs villageois comme un hélicoptère, l'appareil qui
aurait tiré ne pourrait a
priori appartenir qu'aux
armées malienne ou
française, les seules à
frapper du ciel malien.
Mais la France, qui a
gardé le silence jusqu'à

mardi, ainsi que les autorités maliennes, affirment que les frappes aériennes visaient bien un
groupe de terroristes.
Paris a exclu l'usage d'un
hélicoptère comme la
présence d'un mariage
sur les lieux.
"Cette action de combat", effectuée au moyen
de "trois bombes" a permis de "neutraliser" une
trentaine de terroristes
, avait rappelé l'état-major jeudi soir, ajoutant
que les éléments disponibles permettaient
"d'exclure la possibilité
d'un dommage collatéral". Les autorités maliennes avaient pour leur
part livré une version
cohérente avec celle de
l'armée française. Elles
ont annoncé l'ouverture
d'une enquête "pour
mieux comprendre ce
qui s'est passé".

TCHAD

La BAD approuve un don dédié à l’éducation
des filles et l’alphabétisation des femmes
Un don de 11,26 millions de
dollars US a été approuvé par le
Conseil d’administration de la
Banque africaine de développement (BAD) au Tchad pour le financement du Projet d’éducation
des filles et d’alphabétisation des
femmes (PEFAF). Le PEFAF sera
financé sur les ressources de la
Facilité d’appui à la transition
(FAT) de la Banque et sera mis
en œuvre sur une durée de cinq
ans par le ministère tchadien de
l’éducation nationale et de la
Promotion civique (MENPC), en
coordination avec les partenaires
actifs dans le secteur de l’éducation, les organisations de la
société civile et les jeunes, indique la BAD dans un communiqué, relayé par des médias. "La
Banque africaine de développe-

ment apporte à travers ce financement un appui au gouvernement du Tchad pour réduire les
inégalités par l’accès à l’éducation, notamment des filles, permettre le développement des
compétences pour l’employabilité et l’amélioration des capacités
productives des femmes par l’alphabétisation, la formation aux
métiers et le développement d’activités génératrices de revenus",
a déclaré le dir ecteur général
adjoint de la Banque africaine
de développement pour l’Afrique
centrale, Solomane Koné, cité
par le communiqué.
Le PEFAF contribuera à améliorer l’accès à l’éducation secondaire de qualité et dans un
environnement scolaire sain et
sécurisé pour 5.000 filles et à

former 2.200 enseignants du
corps d’encadrement pédagogique et des responsables administratifs. Il permettra de dispenser des programmes d’alphabétisation à plus de 7.500
femmes de deux provinces (Hadjer Lamis, Ouaddaï) et de N’Djamena, et de sensibiliser les populations de la zone du projet
sur l’importance de la scolarisation des filles afin de réduire
les mariages et grossesses précoces ainsi que les violences basées sur le genre. Le projet d'éducation des filles et d'alphabétisation des femmes est intégré
dans le Plan Intérimaire de l’éducation du gouvernement du
Tchad qui vise à améliorer le
système éducatif du pays et à
renforcer le capital humain.

GOLFE

UNION EUROPÉENNE

Réouverture de la frontière
entre le Qatar et l'Arabie saoudite
Le Qatar et l'Arabie saoudite ont rouvert samedi leur frontière terrestre, ont affirmé des
sources qataries, quelques jours après la reprise des relations entre le petit émirat et
plusieurs de ses voisins.
"Oui, la frontière est ouverte", a affirmé une source
qatarie citée par des médias,
tandis qu'une autre confirmait
la reprise du trafic vers 07H00
GMT au point de passage frontalier d'Abou Samrah, à 120
km au sud de Doha.
"Ils les laissent passé du
côté du Qatar", a indiqué un
témoin à la frontière samedi.
Le 4 janvier, le Koweït, médiateur dans la crise du Golfe,
avait annoncé que le royaume
saoudien avait accepté de rouvrir toutes ses frontières avec
le Qatar. Jeudi, un avion de
Qatar Airways a survolé le
royaume, selon la compagnie.
En raison des strictes mesures de contrôle au Qatar,
liées à la pandémie de nouveau
coronavirus, les personnes arrivant d'Arabie saoudite devront présenter un test négatif,
faire un nouveau test à la frontière et s'isoler une semaine
dans un hôtel agrée par les
autorités. "C'est une joie im-

mense, j'ai acheté cette nouvelle voiture pour aller retrouver mes proches en Arabie
saoudite, j'ai fait le test Covid
et j'attendais ici, espérant qu'ils
nous permettent de passer à
n'importe quel moment", a
réagi Zaid Muhammad al-

Marri, 23 ans, un Qatari dont
la mère est saoudienne L'Arabie saoudite, les Emirats
arabes unis, Bahreïn et
l'Egypte avaient rompu en juin
2017 leurs relations avec le Qatar, l'accusant notamment de
"soutenir le terrorisme", ce

que Doha a toujours démenti.
Ces quatre pays arabes ont annoncé mardi la fin de la crise,
avec la levée du boycott diplomatique et économique de
Doha, lors d'un sommet du
Golfe à Al-Ula, en Arabie saoudite.

CHINE

Pékin s'oppose fermement à l'ingérence extérieure
dans les affaires de Hong Kong

Le porte-parole du ministère chinois
des Affaires étrangères Hua Chunying, a
affirmé que les commentaires de certains
étrangers sur les activités normales d'application de la loi par la police de Hong
Kong "constituent une grave ingérence"
dans la souveraineté et les affaires intérieures de la Chine, et le pays s'y oppose
fermement.
Mme Hua a fait ces remarques lors
d'un point de presse, en réponse à une
question concernant l'appel de certains
Européens demandant la libération immédiate des plus de 50 personnes arrêtées
par la police de Hong Kong.
Ils ont également déclaré que cela
violait les principes dits "un pays, deux
systèmes" et "administration de Hong

Kong par les Hongkongais avec un haut
degré d'autonomie".
Les personnes arrêtées sont soupçonnées d'avoir tenté de subvertir le pouvoir
de l'Etat tel que défini dans la loi sur la
sécurité nationale à Hong Kong, au lieu
d'exercer leurs droits légitimes de participer à la vie politique et publique, a indiqué la porte-parole, citée samedi par
l'agence de presse Chine nouvelle.
"La loi sur la sécurité nationale à Hong
Kong a une défin ition claire des crimes
qui menacent ou mettent en danger la
sécurité nationale et protège les droits
et libertés dont jouissent les habitants
de Hong Kong conformément à la Loi
fondamentale et aux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme", a

déclaré Mme Hua, réitérant que les affaires de Hong Kong avaient purement
trait aux affaires intérieures de la Chine
et qu'aucun pays étranger n'avait le droit
de s'y ingérer. Ces forces étrangères n'ont
pas le droit d'exiger que la Chine libère
les criminels arrêtés légalement par la
police de Hong Kong, a-t-elle ajouté.
En comparant les troubles à Hong
Kong et les émeutes au Capitole à Washington, Mme Hua a déclaré qu'il y avait
au moins deux différences.
La première est qu'en juillet 2019, des
émeutiers à Hong Kong ont fait irruption
dans le Conseil législatif et l'ont saccagé,
ont traqué des innocents et ont attaqué
la police avec des cocktails Molotov et
des poignards. Leurs crimes sont plus
graves et pires que l'escalade du mur extérieur et l'irruption dans le Capitole, et
ils doivent être traités et sanctionnés
comme des émeutiers et des terroristes.
La deuxième différence est que ce qui
s'est passé au Congrès américain a été
organisé par les Américains eux-mêmes,
tandis que les troubles à Hong Kong ont
été suscités, planifiés, organisés, dirigés
et mis en œuvre avec le soutien de forces
extérieures, a déclaré Mme Hua notant
que certains Américains "ont joué un
rôle déshonorant" dans les activités violentes à Hong Kong.
Une telle vision de "deux poids, deux
mesures" reflète le sentiment de supériorité et les préjugés idéologiques de
certaines personnes et se rapporte à la
question de savoir comment définir la
démocratie et la liberté, a-t-elle noté.

USA

Après les événements au Capitole,
Trump lâché de toutes parts
Deux jours après les violences qui ont endeuillé le Capitole, ébranlé l'Amérique et
sidéré le monde, la présidence
Trump était vendredi au bord
de l'implosion.
Reclus dans la Maison
Blanche, lâché par nombre de
ténors républicains, le président américain a annoncé,
d'un tweet laconique, qu'il
n'assisterait pas, contrairement à la tradition, à la cérémonie d'investiture de son
successeur Joe Biden.
La cheffe des démocrates
au Congrès américain Nancy
Pelosi a déclaré s'être entre-
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tenue avec l'armée américaine
pour s'assurer que Donald
Trump, un "président déséquilibré", ne puisse pas utiliser les codes nucléaires.
Les drapeaux du Capitole
ont été mis en berne après le
décès d'un policier qui avait
été blessé lors des affrontements avec des pro-Trump,
portant le bilan total des violences de mercredi à cinq
morts.
Appels à la démission, projets de procédure de destitution, feu de critiques contre
un président accusé d'avoir
sapé les institutions et jeté de

l'huile sur le feu: à 12 jours de
la fin de son mandat, Donald
Trump a tenté de calmer le
jeu.
Dans un message vidéo diffusé jeudi soir marquant une
rupture après des semaines
de rhétorique incendiaire, le
tempétueux milliardaire a enfin reconnu sa défaite, même
s'il n'a a aucun moment cité encore moins félicité - son
successeur démocrate Joe Biden.
Il a également dénoncé
"une attaque odieuse" sur le
Capitole, sans jamais cependant évoquer sa responsabilité

dans ce drame qui a durablement terni l'image de l'Amérique à travers le monde.
"Trop tard", ont réagi à
l'unisson nombre de responsables démocrates et républicains excédés, alors que les
démissions au sein de son
équipe rapprochée et de son
gouvernement se multiplient.
Certains de ses détracteurs
estiment que le plus simple
serait que le 45e président se
taise et laisse de facto le viceprésident Mike Pence aux
commandes jusqu'au 20 janvier, date à laquelle Joe Biden
prêtera serment.

Sommet en
visioconférence le 21
janvier sur la crise
sanitaire
Un sommet de l'UE aura lieu le 21 janvier par visioconférence sur la coordination entre les Vingt-Sept face à la
crise sanitaire, a annoncé vendredi un porte-parole du
Conseil.
Cette réunion aura lieu alors que des critiques se sont
élevées sur la lenteur des campagnes de vaccination contre
le Covid-19 dans certains pays.
Bruxelles a annoncé vendredi avoir doublé sa commande
de vaccins Pfizer-BioNTech, à 600 millions de doses.
Le principe de ce sommet avait été annoncé il y a
quelques jours par le président du Conseil, Charles Michel,
lors de sa visite au Portugal qui a pris la présidence
tournante de l'Union le 1er janvier, succédant à l'Allemagne.
Evoquant le début des campagnes de vaccination dans
les pays européens, il avait précisé que le sommet avait
pour objectif "d'aborder une fois encore cette question de
la gestion de cette crise Covid qui nous frappe".
"Ce sera l'occasion pour les Etats membres de faire le
point sur les bonnes pratiques et de voir comment mieux
avancer, chacun chez soi mais aussi tous ensemble", a
commenté vendredi un porte-parole de la Commission
européenne.
L'UE a signé des contra ts avec six fabricants de vaccins
au total: Pfizer-BioNTech, mais aussi le suédo-britannique
AstraZeneca, l'américain Johnson&Johnson, le duo francobritannique Sanofi-GSK, l'allemand CureVac et l'américain
Moderna.
Seuls deux vaccins, ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna -qui a reçu le feu vert mercredi-, sont actuellement
autorisés par l'UE.
Selon la présidente de la Commission, Ursula von der
Leyen, le portefeuille de vaccins de l'UE permet - potentiellement- d'obtenir "2,3 milliards de doses de vaccins, ce
qui est plus qu'assez pour vacciner l'ensemble de la population" du Vieux continent.
L'Agence européenne des médicaments (EMA) a en
outre recommandé vendredi l'utilisation d'une dose supplémentaire par flacon du vaccin Pfizer/BioNTech, passant
de cinq à six doses, ce qui augmente les capacités de vaccination de 20%.
L'OMS a appelé l'Europe jeudi à "faire plus" face à "une
situation alarmante", en raison de la circulation dans la
région d'une nouvelle variante plus contagieuse du coronavirus, d'abord décelée au Royaume-Uni.

CORÉE SUD-IRAN

Pétrolier saisi par l'Iran :
une délégation sudcoréenne à Téhéran
Une délégation sud-coréenne est arrivée jeudi à Téhéran,
trois jours après la saisie d'un pétrolier sud-coréen par
les forces armées iraniennes dans les eaux du Golfe. Les
deux pays ont néanmoins donné des explications différentes
sur les objectifs de cette mission.
Lundi, les Gardiens de la Révolution, armée idéologique
de la République islamique d'Iran, ont annoncé avoir saisi
le "Hankuk Chemi", navire-citerne battant pavillon sudcoréen et comptant vingt membres d'équipage de nationalité
sud-coréenne, indonésienne, vietnamienne et birmane.
Ils ont accusé le pétrolier qui transportait quelque 7.200
tonnes de produits chimiques d'avoir violé "les lois sur
l'environnement marin" et provoqué une pollution en
mer.
Le chef de la délégation sud-coréenne, directeur général
du département Moyen-Orient au ministère des Affaires
étrangères, Koh Kyung-sok, a déclaré avant son départ de
Corée qu'il prévoyait de discuter avec les responsables iraniens de la saisie du navire.
Dans un communiqué, le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères iranien, Saïd Khatibzadeh, a confirmé
l'arrivée des diplomates sud-co réens, en soulignant qu'ils
faisaient "partie de la délégation de la vice-ministre des
Affaires étrangères" de la Corée du Sud Choi Jong-kun, attendue à Téhéran dimanche.
D'après lui, cette visite "a été convenue avant la saisie
du navire coréen incriminé, et son objet principal est de
discuter de la manière d'accéder aux ressources financières
de l'Iran en Corée".
L'arraisonnement du pétrolier est survenu après que
Téhéran a demandé à Séoul de débloquer plusieurs milliards
de dollars de fonds gelés en raison des sanctions américaines.
L'Iran était l'un des principaux fournisseurs de pétrole
de la Corée du Sud jusqu'à ce que ce pays cesse ses achats
sous la pression des sanctions rétablies à partir de 2018
par Washington au nom d'une politique de "pression maximale" contre l'Iran destinée à tarir ses recettes pétrolières.
Mardi, le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Rabii,
a accusé la Corée du Sud de retenir "en otage" sept milliards
de dollars de fonds (5,7 milliards d'euros) appartenant à
l'Iran. Ces dernières semaines, l'Iran s'est plaint de ne pas
pouvoir acheter le vaccin contre le Covid-19 à l'étranger à
cause des sanctions américaines qui entraînent selon Téhéran un blocage des transactions au moment du paiement.
APS
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YENNAYER À BOUMERDÈS

Rites et traditions irréversiblement ancrées
Riches et diversifiés, les rites et traditions liés à la célébration, dans la wilaya de Boumerdès, de Yennayer demeurent
irréversiblement ancrées dans la société résistant, ainsi, à l'usure du temps et des hommes.
Le mérite de la persistance,
jusqu'à nos jours, de ce patrimoine
matériel et immatériel revient incontestablement à la diversité, d’une
localité à une autre, de cette célébration riche en significations et valeurs de raffermissement des liens
de fraternité et de solidarité.
En effet, une grande partie de cet
héritage culturel est demeurée ancrée dans les mentalités et les comportements grâce à l'attachement à
sa célébration et à sa transmission
de génération en génération, malgré
les diktats des temps modernes et
l'impact des réseaux sociaux sur les
legs, les valeurs, les coutumes et
aussi les liens sociaux.
"Trèze" et "Sabâa Achawat" à Cap
Djanet, Bordj Menaïel et Sidi
Daoud
Cette célébration, dont c'est l'an
297, est particulièrement visible dans
la région Est de Boumerdès, plus
précisément à Cap Djanet, Bordj Menaïel ou encore à Sidi Daoud, où les
festivités se caractérisent par une
offrande, communément appelée
"Waâda", "Trèse" ou "Triza", selon le
témoignage de hadja Guemaz Fatima,

80 ans, à l'APS. Originaire de "Skhari"
à Cap Djanet, elle évoque, dans le
détail, la tradition consistant, en la
veille de Yennayer, pour le chef de
famille se rendre au marché pour
acheter toutes sortes de fruits secs,
(amandes, noix, cacahuètes, pistaches, glands.....) que la maitresse
de maison mélange pour être distribués lors de la soirée aux membres
de la famille, voisins et parfois même
invités de villages avoisinants, réunis
dans la cour de la maison, en plein
air, dans une ambiance festive.
Dans cette région, raconte encore
hadja Fatima, les familles aisées notamment, préparent pour cette fête
un dîner communément appelé "Sabâa Achawat", consistant en sept plats
différents auxquels sont invités tous
les proches et voisins.
Préparés dés le matin par les
femmes, qui se font un honneur à
mettre le henné et les tenues traditionnelles pour l'occasion, ces festins
comprennent outre un plat de couscous aux raisins secs ou accompagné
d'une sauce riche en légumes et poulet cuits en entier et le "Cherchem"
(blé et autres légumes secs cuits à
l'eau). Dans certains cas, poursuit

hadja Fatima, un poulet complet est
prévu par personne, une tradition
sensée apporter richesse et bénédiction à l a famille tout au long de
la nouvelle année, Yennayer marquant la fin de la saison labour-semailles.
"Serdouk" et "Touiza" à Beni Amrane, Chabet El Ameur et Timezrit
Parmi les traditions les plus ancrées à l'est de Boumerdès, et particulièrement à Aumale, Beni Amrane,
Chabet El Ameur et Timezrit, précise
le spécialiste en patrimoine de la région et président de l'association
"Souaki", Belabbes Rabah, la préparation par les familles moyennes
d'une dîner traditionnel à base de
viande de serdouk (coq).
Incontournables de Yennayer,"El
Baghrir" (crêpes traditionnelles),
"Berkoukes", "Chouat", "Msemen",
"Assida" et "Cherchem" font également partie du menu, a-t-il ajouté.
La soirée du nouvel an est égayée
par les bougies portées par les enfants, en présage d'une année agricole radieuse, dans une ambiance
de fête et de chants sur les rythmes
du tambour.

La célébration de Yennayer
est marquée également, poursuit le président de l'association "Souaki", par la préparation d'une gamme variée de
plats traditionnels à base
d'olives et de l'huile d'olive, en
plus de mets sucrés au miel.
La "Twiza" est une autre
tradition propre à cette occasion dans la région Est de la
wilaya. Cette pratique de solidarité et d'entraide, explique
M. Belabbes, consiste en le
don, par des bienfaiteurs, de vaches
qui sont égorgées et découpées en
parts égales en présence de tous les
habitants du village pour être distribuées aux pauvres et nécessiteux
dans le village et même au-delà.
Par ailleurs, et malgré les grandes
mutations dans la société, les mères
de familles restent attachées, à travers
les différentes régions de la wilaya,
au rituel du henné en cette occasion.
En effet, ce produit décoratif traditionnel est fortement prisé avec
une prédilection pour le local, réputé
pour sa qualité, pour décorer les
mains des grands et des petits, et en
particulier, des nouveau-nés. Parées

de leur henné, les femmes et les fillettes ponctuent la fête par le port
de la fameuse robe kabyle.
Au-delà de ces traditions, Yennayer revêt d'autres dimensions sociale et éducative manifestes tout au
long de l'année, souligne le chercheur en archéologie, qui cite notamment l'attachement à l'implication de tous les membres de la famille, y compris les jeunes et les
femmes âgées, à la campagne de récolte des olives. Une pratique ancrée
dans la région, et certains réservent
même leur congé annuel pour se
consacrer pleinement à cette noble
mission familiale.

CÉLÉBRATION DE YENNAYER DANS LES DECHRAS DE BATNA

Une occasion de perpétuer le legs des aïeuls
La célébration du nouvel an amazigh "Yennayer" dans les villages et dechras de la wilaya
de Batna est une occasion joyeuse et festive
de perpétuer le legs des aïeuls et de raviver
des traditions culturelles authentiques plusieurs fois millénaires.
Yennayer ou Ennayer tel que prononcé
dans certaines régions, conserve en dépit du
vent de modernité son authenticité et nombre
de familles batniennes, notamment celles habitant les zones montagneuses, s'attachent à
pérenniser ses coutumes, a assuré Mohamed
Merdaci, chercheur en patrimoine amazigh,
à la veille de la célébration du nouvel an amazigh 2971.
Parmi les coutumes de célébration de Yennayer, transmises de mère en fille, Hadja Hedouda Khelifa du village de Nara dans la commune de Menaâ, a cité de son côté, la préparation de plats traditionnels comme Icherchem
(blé dur bouilli puis mélangé à de la datte
molle) ou Mekhelta (icherchem pimenté) mais
aussi le changement des pierres de cuisson et
la récupération des ustensiles prêtés pour les
remettre à leurs places avant le nouvel an.
Les femmes particulièrement tiennent à
accueil lir l'année nouvelle en se parant de
leurs plus beaux habits et bijoux en argent et
en se faisant belles avec du henné sur les
mains, du Khôl sur les yeux et du Souak (bois
d'araq) pour les dents, a-t-elle relevé.
Pour sa part, Mme Zerfa Oubala du village
Thahebent dans la commune d'Ichemoul a
fait part d'une autre importante tradition perpétuée dans la région, celle de la sortie des
femmes le jour du nouvel an vers des prairies
pour apporter des herbes fraîches et des ra-

meaux verdoyants pour les placer à l'entrée
des maisons.
Elle a ajouté que des graines de blé sont
répandues dans les champs dans l'espoir que
l'année qui s'annonce soit abondante en récoltes.
La femme, gardienne de Yennayer à travers
les générations
Le rôle de la femme dans la célébration du
Yennayer est pertinent dans toute la région
des Aurès y compris Batna, ses rituels n'ayant
pas pu être perpétués d'une génération à une
autre sans la détermination des mères de famille à les transmettre et à faire de cette occasion une fête attendue impatiemment par les
membres de la famille.
Dans la région, la célébration dure trois
jours, dont chacun a ses propres rituels que
les femmes veillent à accomplir, assure Mme
Khadidja Berim d'Arris, notant que les hommes
ont un rôle plutôt secondaire.
Ainsi, le premier jour, qui coïncide avec le
12 janvier appelé Yenar Akdhim (yennayer
l'ancien), est consacré au remplacement des
vieux ustensiles en terre par d'autres neufs et
le parachèvement du tissage de tapis, de burnous ou kachabia.
Le second jour appelé Yenar Ajdidh est réservé à la préparation du plat de yennayer
Emensi yenar avec de la viande fraiche ou
Akedidi (viande séchée) et sept (7) fruits et légumes, notamment le raisin, la figue et l'abricot
séchés, les noix, les grenadines et les dattes.
Le troisième jour donne lieu à la tradition
d'Aslith Neynar ou la mariée de yenar qui
consiste, explique la grand-mère Fafa Oubata

d'Inoughissène, à maquiller une petite fille,
la parer de bijoux et l'habiller avec des tenues
traditionnelles puis l'emmener par un groupe
de femmes en visite chez des proches et voisines
en signe de joie. Les hommes s'adonneront
durant ce troisième jour à des jeux populaires,
dont Thakouret ou le ballon. Certains rituels
diffèrent d'une région à une autre dans le

détail, mais demeurent essentiellement liés à
la femme et à la terre symbole de la fertilité et
de l'abondance. La célébration de Yennayer
représente un pan du patrimoine culturel immatériel qui conserve une certaine magie et
permet, comme le veut une croyance populaire,
de chasser le mauvais œil et de préserver
contre le m alheur.

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D'OUM EL-BOUAGHI
DAIRA DE DHALAA
COMMUNE DE DHALAA
N° IDENTIFICATION FISCALE : 098304119080916

AVIS D'INFRUCTUEUSITE D'APPEL D'OFFRES NATIONAL
OUVERT N° :01 /2020
Conformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentiel N° : 15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et délégations de service publics.
Le président de l’assemblée populaire communal de DHALAA Wilaya d'Oum El-Bouaghi, déclare l'infructueusité d'appel d'offres national N°:01/2020 qui a été lancée dans le journal DK News du : 24/12/2020
pour le projet suivant :
«Marché à commandes pour l'approvisionnement des cantines scolaires. en produits alimentaires pour
l'année 2021»
Pour les motifs suivants : les offres reçus sont hors autorisation de programme.
Conformément aux dispositions de l'article 82 du décret présidentiel N°: 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service Publics.
Les soumissionnaires qui s'opposent à ce jugement peuvent formuler leurs oppositions auprès de la
commission des marchés de l'assemblé populaire communal dans un délai de dix (10) jours à partir de
la parution de cet avis.
Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de
leurs candidatures, offres technique et financière, sont invités à se rapprocher du bureau des marchés,
ou plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la parution de cet avis.

Anep : 2125000123 du 10/01/2021
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE TIZI-OUZOU
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS DIRECTION DES PERSONNELS
N° 11/DRH/2021

Avis de recrutement
Le centre Hospitalo-universitaire de Tizi-Ouzou, lance un avis de recrutement concours sur Titre grade suivant:
Grade

Mode de recrutement

Spécialité

Nombre de postes ouvert

Structure d'affectation

Médecin généraliste de santé publique

Concours sur titre

Doctorat en médecine

10

Chu de Tizi-Ouzou

Dossier à fournir:
- Une demande manuscrite
- Une copie certifiée conforme à l'originale de la carte d'identité
nationale
- Une copie certifiée conforme à l’originale du titre (diplôme) ou
d'un titre reconnu équivalent.
- Un relevé de note de la dernière année du cursus universitaire
- Attestation ou certificat de travail éventuellement (visé par la
DK NEWS

CNAS pour les employeurs privés)
- Une copie de l'attestation certifiée conforme à l'originale à justification la situation vis-à-vis du service national.
- Une demande de l'autorisation de participation au concours
sur titre de l'employeur pour les fonctionnaires
- Deux (02) photos d'identité.
- Attestation de non inscription au résidanat.

Les dossiers de recrutement doivent parvenir dans un délai de
20 vingt jours à compter de la Première parution de présent avis
et l'adresser à :
Monsieur le Directeur
Général du chu de Tizi·Ouzou
Rue LAMALI AHMED
Tout dossier incomplet ou parvenu après le délai fixé, ne sera
pas pris en considération.
Anep : 2116000522 du 10/01/2021
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Twitter suspend
définitivement le compte
de Donald Trump
Le réseau social Twitter a annoncé vendredi avoir
définitivement suspendu le compte personnel du président
américain sortant Donald Trump, deux jours après les émeutes
de ses partisans qui ont envahi le Capitole pendant plusieurs
heures.

cessé de contester la validité
de l'élection présidentielle,
enfreignant donc les règles
des principales plateformes
sur le respect des processus
démocratiques.
Twitter avait ensuite suspendu son compte pendant
douze heures avant de le
réactiver jeudi, à la surprise
générale, le président étant
tenu en bonne partie responsable des violences de
mercredi, qui ont choqué le
pays et à l'étranger.

"Nos règles sur l'intérêt
du public existent pour permettre aux gens d'entendre
directement ce que les élus
et leaders politiques ont à
dire", a détaillé l'entreprise
californienne.
"Cependant nous avons
bien fait comprendre depuis
des années que ces comptes
n'étaient pas entièrement
au-dessus de nos règles, et
qu'ils ne peuvent pas utiliser
Twitter pour inciter à la violence, entre autres choses".

ETATS UNIS

Facebook bloque les comptes de
Trump pour une durée indéterminée
Les comptes Facebook et Instagram de
Donald Trump sont bloqués pour une durée
indéterminée et pendant au moins les deux
prochaines semaines, au lendemain de la
prise d'assaut du Capitol par des partisans
du président sortant à Washington, a annoncé jeudi le PDG de Facebook, Mark
Zuckerberg "Nous pensons que permettre
au président de continuer à utiliser nos services pendant cette période pose des risques
trop grands", a affirmé Mark Zuckerberg
sur son compte Facebook, après une suspension temporaire annoncée mercredi
soir.
"Par conséquent, nous prolongeons le
blocage de ses comptes Facebook et Instagram pour une durée indéterminée et pendant au moins les deux prochaines semaines
jusqu'à ce que la transition pacifique du
pouvoir soit terminée", a-t-il précisé.
La certification de la victoire de Joe Biden
au Congrès mercredi a été interrompue par
des partisans de Trump qui ont envahi le
Capitole pendant plusieurs heures dans un
climat insurrectionnel. Le président sortant

s'était adressé à la foule, encourageant ses
partisans à avancer vers le Congrès, avant
de publier une vi déo où il répétait sans
preuve que l'élection leur avait été "volée".
Facebook, Twitter et Youtube choisissaient en général, jusqu'à présent, de masquer ou d'épingler les messages "trompeurs"
de Donald Trump avec des avertissements.
Mais mercredi, ils ont fini par retirer
certains de ses propos, puis, en soirée, par
suspendre ses comptes temporairement.
"Nous pensons que le public a le droit
d'avoir un accès le plus large possible aux
discours politiques, même controversés",
a rappelé Mark Zuckerberg, souvent critiqué
ces derniers mois pour son approche jugée
laxiste par une partie de la société civile.
"Mais le contexte actuel est maintenant
fondamentalement différent, avec l'utilisation de notre plateforme pour encourager
une insurrection violente contre un gouvernement démocratiquement élu", a-t-il
détaillé. L'application Snapchat a aussi
confirmé jeudi avoir bloqué le profil du
président sortant.

MEXIQUE

Le président mexicain dénonce
"l'arrogance" de Facebook
Le président du Mexique
Andres Manuel Lopez Obrador a dénoncé vendredi "la
toute-puissance et l'arrogance" du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui
a suspendu indéfiniment les
comptes Facebook et Instagram du président des EtatsUnis Donald Trump.
"J'ai lu la lettre du propriétaire de Facebook et je
l'ai senti plein d'arrogance
en évoquant ses règles (...)
Qu'en est-il de la liberté et
du droit à l'information ? Et
du rôle des autorités légalement et légitimement constituées", a déclaré M. Lopez

Obrador lors de sa conférence de presse quotidienne.
Jeudi, Mark Zuckerberg
avait justifié "le blocage" des
"comptes Facebook et Instagram pour une durée indéterminée et pendant au
moins les deux prochaines
semaines jusqu'à ce que la
transition pacifique du pouvoir soit terminée" aux EtatsUnis car selon lui l'utilisation
par le pensionnaire de la
Maison Blanche de ses "services pendant cette période
pose des risques trop
grands". Le patron du réseau
social aux 2,74 milliards
d'utilisateurs actifs chaque
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"Après examen approfondi des tweets récents de
DonaldTrump et du contexte
actuel - notamment comment ils sont interprétés (...)
- nous avons suspendu le
compte indéfiniment à cause
du risque de nouvelles incitations à la violence" de la
part du président américain
sortant, a expliqué l'entreprise dans un communiqué.
Jeudi, Facebook et d'autres services comme Snapchat ou Twitch ont aussi suspendu le profil du président
sortant pour une durée indéterminée.
Mais Twitter compte plus
que les autres pour Donald
Trump - il y avait plus de 88
millions d'abonnés.
Le réseau des gazouillis
avait déjà escaladé les mesures de rétorsion mercredi,
en supprimant plusieurs
messages de Trump au lieu
de simplement les masquer
avec des notes d'avertissement. Le républicain n'a pas
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mois a dénoncé l'utilisation
de sa plateforme "pour encourager une insurrection
violente contre un gouvernement démocratiquem ent
élu". M. Lopez Obrador avait
déjà déclaré jeudi être en
désaccord avec la "censure"
exercée par Facebook et
Twitter, les deux réseaux sociaux qui avaient bloqué les
comptes de Donald Trump
après l'intrusion violente
mercredi de ses partisans
dans le Congrès américain
à Washington au cours de
laquelle cinq personnes ont
trouvé la mort.
APS

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D'ALGER
ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE CHÉRAGA
COMMUNE D'OULED FAYET

Avis d'appel d’offres national
ouvert avec exigences de
capacités minimales n°01/2021
Le Président de L'APC d'Ouled Fayet lance un avis d'appel d'offres national ouvert avec exigences
de capacités minimales pour l'opération suivante :
Approvisionnement en denrées alimentaires des cantines scolaires de la commune d'Ouled
Fayet pour l'année 2021.
Lot n°1 : Viandes rouges, Viandes blanches et œufs frais
Lot n°2 : Fruits et légumes,
Lot n°3 : Alimentation générale et Pain
Lot n°4 : Produits laitiers et dérivés
Les établissements et fournisseurs habilités dans le domaine et intéresses par cet avis peuvent
retirer les cahiers des charges auprès du bureau des marchés de l’APC d'Ouled Fayet contre un
paiement d'une somme de 1 000,00 DA pour frais de reproduction
Les offres seront adressées à monsieur le président de l'APC de Ouled Fayet .
. Les dossiers de soumission comprendront 03 trois plis distincts, à savoir :
a- Dossier de candidature.
b- une offre technique ;
c- une offre financière ;
a.Au titre du dossier de candidature :
01-la déclaration de candidature, renseignée, datée et signée,
02 -la déclaration de probité, renseignée, datée et signée,
03 -le statut de la société, si soumissionnaire personne morale (E.U.R.L, S.A.R.L, S.N.C ou S.P.A),
04 -le document justifiant de la délégation de signature,
05 -l'extrait du registre de commerce en cours de validité,
06- les bilans financiers des 02 (deux) dernières années 2018-2019, étayés par les comptes de résultats, certifiés par un commissaire au compte agréé et visés par les services fiscaux compétents,
07- les copies des attestations de mise à jour envers les organismes de sécurité sociale (CNAS,
CASNOS) en cours de validité, étayée par une liste nominatif des salariés (D.A.S).
08 -Liste des moyens matériels roulant à mettre dans le cadre du présent projet (avec copies de
cartes Grises et/ou assurance en cours de validité et/ou factures d'achats et/ou les copies des
contrats de location notariés de ces mêmes Moyens et /ou contrat de leasing.
09- capacité de conservation :
09-01 - chambre froide :
Justifié par les copies d'actes de ces moyens (acte notarié de donation, acte notarié de vente,
livret foncier, Acte notarié de propriété) ou contrat de location notarié de ces chambres froides
(construite en dur ou modèle panneaux -sandwich).
09-02- dépôt de stockage :
Justifié par les copies d'actes de propriété des aires de stockage et d'entreposage (acte notarié
de donation, acte notarié de vente, livret foncier, acte notarié de propriété) ou contrat de
location notarié de ces dépôts.
N.B : - chaque chambre froide justifiée doit être accompagnée d'un agrément sanitaire pas
moins de 02 ans délivré par les services compétents et consolidée par un procès verbal de
constat de l'équipement et de son état d'exploitation établi par un huissier de justice (pas moins
de 02 ans).
- l'espace d'emmagasinage ou d'entreposage doit être consolidée par un procès verbal de constat
de l'équipement et de son état d'exploitation établi par un huissier de justice (pas moins de 02
ans).
10- attestation de solvabilité délivrée par une banque de droit algérien.
L'ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une enveloppe
à part et cachetée sur laquelle ne seront portées que les mentions suivantes :
" Dossier de Candidature "
b.Au titre de l'offre technique :
1 - la déclaration à souscrire, jointe en annexe, renseignée, datée et signée,
2- le présent cahier des charges, avec l'ensemble de ses pages paraphées, portant à la dernière
page, la mention manuscrite « lu et accepté »,
3- tout document permettant d'évaluer l'offre technique : un mémoire technique justificatif (à
reproduire pour chaque lot) : liste des moyens matériels et humains proposés pour la livraison,
le stockage des produits, selon modèle joint en annexe du présent cahier des charges
4- les copies des attestations de mise à jour envers les organismes des sécurité sociale (CNAS,
CASNOS) en cours de validité, étayée par une liste nominatif des salariés (D.A.S).
5- mémoire technique dument, daté cachète et signé.
L'ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une autre
enveloppe à part et cachetée sur laquelle ne seront portées que les mentions suivantes :
" Offre Technique "
c.Au titre de l'offre financière :
1-la lettre de soumission, jointe en annexe, renseignée, datée et signée
2 - le bordereau des prix unitaires (B.P.U), jointe en annexe, renseignée, datée, signée et cacheté,
3 -le détail quantitatif et estimatif (D.Q.E), jointe en annexe, renseignée, datée, signée et cacheté,
L'ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une autre
enveloppe sur laquelle ne seront portées que la mention suivante "Offre Financière "
Les offres devront être déposées à l'adresse suivante
APC D'Ouled Fayet rue les jardins
Sous double pli, l'enveloppe extérieure doit être anonyme ne comportant que la mention :
AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES
N°01/2021
Approvisionnement en denrées alimentaires des cantines scolaires de la commune de Ouled
Fayet pour l'année 2021.
Lot n° 1 : Viandes rouges, Viandes blanches et œufs frais
Lot n° 2 : Fruits et légumes,
Lot n° 3 : Alimentation générale et Pain
Lot n° 4 : Produits laitiers et dérivés
Soumission à ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
Le délai de préparation des offres est fixé à (08) jours à compter de la première parution du
présent avis sur les quotidiens nationaux, et sur le BOMOP, la date de dépôt des offres, sera le
dernier jour de préparation des offres avant midi 12h00, et l'ouverture des plis techniques et financières se fera le même jour à 13h00, en présence des soumissionnaires au siège de la commune.
DK NEWS
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Programme de la soirée
21:15
Seul sur Mars

Une équipe de scientifiques, postée sur Mars,
est frappée par une violente tempête. Alors que
les astronautes décollent en catastrophe, ils
laissent l'un d'entre eux,
Mark Watney, considéré
comme mort, sur Mars.
Alors que, sur Terre,
tout le monde le croit
mort, Mark se réveille,
blessé, seul sur Mars. Il
doit alors apprendre à
survivre sur l'inhospitalière planète rouge.
Mais rien n'est simple
pour le scientifique dont
les réserve d'oxygène et
de nourriture sont limitées.

21:05
3 Billboards : les
panneaux de la
vengeance

En roulant en voiture non
loin d'Ebbing, petite vile du
Missouri où elle vit, Mildred Hayes aperçoit trois
panneaux publicitaires
inutilisés qui lui donnent
une idée : elle contacte aussitôt la société qui les gère
pour y faire inscrire trois
messages à destination du
shérif de la ville, Bill
Willoughby, dont elle fustige l'incompétence. En effet, quelques mois plus tôt,
la fille de Mildred a été violée et tuée et depuis, aucune
piste sérieuse n'a été trouvée. Ces trois panneaux
suscitent vite l'attention des
médias locaux.

20:55
Les enquêtes de
Morse

Le Nouvel An 1970. Pendant les vacances de
Morse à Venise, une
femme est retrouvée
morte à Oxford sur un
chemin de halage. L'inspecteur Thursday est
persuadé de la culpabilité
de son petit ami, mais
l'enquête stagne car il
n'arrive pas à le prouver.
Quelques mois plus tard,
le commissaire Bright demande à Morse de reprendre l'affaire, au
grand dam de Thursday…

Jeux

Zone interdite
Toulouse / Stade
Français

La 14e journée s'achève
avec le classique du championnat entre Toulouse et
le Stade Français. Cinquièmes au soir de la 11e
journée, Paul Alo-Emile et
les Parisiens se déplacent
en Haute-Garonne nantis
d'une confiance retrouvée.
Les hommes de Gonzalo
Quesada semblent avoir
tourné définitivement la
page sur la saison dernière
catastrophique sur le plan
sportif. Pour s'installer durablement dans le top 6, le
Stade Français vient chercher des points ce soir. De
leur côté, Maxime Médard
et les Toulousains auront à
coeur de prendre leur revanche après la lourde défaite subie au match aller
(48-14).

George Santanaya

Horizontalement:

Mots croisés n°2629

Verticalement :

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

20:35

C'est un chiffre étonnant : 22% des Français, entre 18 et 30 ans,
ne se sentent ni homme
ni femme (sondage
IFOP). De plus en plus
de jeunes se disent neutres, genderfluid, agenre ou non-binaires.
Ils ne se reconnaissent
dans aucun des deux
genres « classiques », ce
qui cause parfois un
profond désarroi dans
les familles. Ce phénomène, en pleine expansion, est-il une tendance éphémère ou une
mutation profonde de
notre société ?

«Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé
son condamnés à le répéter»

Samouraï-Sudoku n°2629
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.

20:05

1 - Forficule
2 - Squameuse
3 - Assemblée à une autre - Cannibale imaginaire
4 - Verbale - Vague
5 - Particulièrement court - Me préparerai à
monter
6 - Presque riche - Palmipèdes migrateurs
7 - Claquée - Largeur de papier
8 - Gens du Nord - Biographie
9 - Bien à vous - Marteau de couvreur
10- Grisas - Personnage
A - Qui fait perdre beaucoup de valeur
B - Nettoyai - Partie d'adresse
C - Glaneuse
D - Firmament - Ensemble de grains
E - Femmes mises en groupe - Etat autour de
Salt Lake City
F - Cri de passe - Assembla deux grelins
G - Palpables - Sinistres initiales
H - Cité sur la Bresle - Corrompt
I - Variété d'un même composé - Guide pour la
mine
J - Frivole - Cycle des bois
K - Concilier
L - Couverte de corindon
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1329

Grille géante n°1329

Mots Croisés n°2629

Sudoku n°2629

Solution

19

20 DK NEWS
VOLLEY / SÉLECTIONS
NATIONALES (MESSIEURS
ET DAMES)

Lemouchi : «Les
staffs techniques
seront connus avant
le 31 janvier»
Le président de la Fédération algérienne de
volley-ball (FAVB), Mustapha Lemouchi, a indiqué
que les staffs techniques des sélections nationales
messieurs et dames seront connus avant le 31 janvier, "pour ensuite se consacrer pleinement à la
préparation du Championnat d'Afrique", prévu
l'été prochain.
"Les staffs techniques des deux sélections seront
connus avant le 31 janvier, nous devons boucler
ce dossier pour permettre aux équipes de se consacrer à la préparation du prochain Championnat
d'Afrique, avec au menu des regroupements périodiques et éventuellement des stages précompétitifs à l'étranger", a indiqué à l'APS le premier
responsable de l'instance fédérale.
Pour l'équipe masculine, le sélectionneur national Krimo Bernaoui, arrivé à la barre technique
en novembre 2019 en remplacement du Cubain
Diago Izquierdo Raul, aurait affiché son désir de
quitter le navire pour rejoindre le GS Pétroliers.
"J'ai discuté avec Bernaoui, il m'a indiqué qu'il
avait rejoint le GSP pour la période actuelle, tout
en se disant toujours intéressé à l'idée de continuer
avec l'équip e nationale. Nous allons discuter prochainement pour trancher définitivement le sujet.
En cas de départ définitif, j'ai en tête trois noms
de techniciens algériens, dont l'un d'eux succéderait à Bernaoui", a-t-il ajouté.
Concernant l'équipe féminine, sans entraîneur
depuis le Championnat d'Afrique des nations en
2019, elle entrera en stage à partir du 28 janvier
pour préparer le prochain rendez-vous continental,
dont le lieu de déroulement n'a pas encore été
choisi. La sélection algérienne masculine, après
plusieurs mois d'inactivité, sera elle à partir de
vendredi en stage, consacré essentiellement à
l'aspect physique, au Centre national de regroupement et de préparation à Souïdania (Alger), en
présence de 28 joueurs, dont 9 de l'équipe première.
"Il s'agit du premier stage depuis le début de la
pandémie. Il sera dirigé par les deux préparateurs
physiques et le directeur technique national. Nous
avons écarté certains éléments de l'équipe A, dont
l'âge a atteint la limite.
A partir de ce noyau de joueurs, nous allons
sélectionner un groupe de 18 éléments pour continuer le travail jusqu'au Championnat d'Afrique.
Les autres joueurs seront appelés à former une
sélection B", a conclu le président de la FAVB.

TENNIS/CIRCUIT PROFÉMININ - TABLEAU
DOUBLE

L'Algérienne Ibbou
passe en finale à
Monastir
La tenniswoman algérienne Ines Ibbou, associée
à la Russe Darya Astakhova, ont composté vendredi
soir leur billet pour la finale (tableau double) du
tournoi international W15 ''Magic Tours'' à Monastir
(Tunisie), aux dépens de l'Américaine Gabriella
Price et la Belge Eliessa Vanlangendonck sur le
score (2-1). Ibbou et Astakhova, têtes de série N.2,
ont remporté facilement le premier set 6-0, avant
de concéder le second 7-5.
C'est finalement au super tie-break que l'Algérienne et la Russe ont validé leur victoire sur le
score 11-9. En finale, programmée samedi, Ibbou
et Astakhova défieront les Françaises Manon Arcangioli et Salma Djoubri, têtes de série N4.
Ce rendez-vous disputé sur des courts en surface
rapide à Monastir est doté d'un prize-money de
15.000 USD. Il s'agit du troisième tournoi consécutif
à Monastir pour l'ancienne championne d'Afrique
junior algérienne depuis son retour de blessure.
Pour rappel, Ibbou avait remporté la semaine dernière le tableau double du précédent tournoi à
Monastir avec sa coéquipière tchèque Anna Siskova.
APS
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JUDO / MASTER DE DOHA

Les Algériens au Qatar pour engranger
davantage de points olympiques
Le judo algérien sera présent au Master de Doha (Qatar), prévu du 11 au 13 janvier,
avec cinq athlètes et l'objectif d'engranger davantage de points pour augmenter les
chances de qualification aux Jeux Olympiques (JO) l'été prochain à Tokyo.
La délégation algérienne s'est envolée vendredi pour Doha et sera
soumise, sur place, au protocole sanitaire strict antiCovid imposé par la Fédération internationale de
judo (FIJ).
"Cette participation
n’était pas facile à préparer,
avec la situation sanitaire
liée au Covid-19", a déclaré
à l'APS le Directeur technique national (DTN) de
la Fédération algérienne
de judo (FAJ), Salim Boutebcha.
Depuis les derniers
Championnats d’Afrique
à Madagascar au mois de
décembre, les judokas algériens n’ont bénéficié que
d’un stage de huit jours.
Le regroupement a permis aux athlètes et leurs
coaches de travailler sur
l'aspect technique, afin de
corriger certaines erreurs,
à éviter lors du rendezvous de Doha qui va regrouper plus de 400 participants.
"Le Master de Doha
constitue un tournant im-

portant pour les athlètes,
notamment ceux proches
d’une qualification aux JO,
au vu des points qu'il met
en jeu, dont 200 pour le
fait d’être présent au Qatar", a indiqué Boutebcha.
Les athlètes algériens
avaient arraché leur qualification au Master de
Doha grâce aux résultats
obtenus aux derniers
Championnats d’Afrique
(1or, 3 argent et 2 bronze).

Il s’agit d'Abderrahmane Benamadi (31e mondial chez les -90 kg) et Fethi
Nourine (34e/73kg) chez
les messieurs, ainsi que
Sonia Asselah (31e/+78 kg),
Kaouther Ouallal (32e/-78
kg) et Amina Belkadi
(32e/63 kg) en dames.
Outre l’Algérie, l’Afrique
sera représentée par 27
athlètes issus de 11 autres
pays sur un total de 70.
Selon l’actuel classe-

ment olympique de la FIJ,
les judokas algériens gardent des chances de qualification à Tokyo-2020.
"En plus du Master de
Doha, il leur restera notamment les Championnats d'Afrique 2021 au Maroc et les Mondiaux de
Hongrie ( juin 2021) pour
un total de douze compétitions au programme de
l'instance internationale",
a conclu le DTN.

SPORT MILITAIRE

Les différentes régions militaires abritent la
"Journée nationale du cross de l’ANP"
Dans le cadre des activités sportives de l'armée nationale populaire,
les différentes structures centrales,
les Commandements de Forces, les
Régions Militaires, les grandes Unités
et les Ecoles ont abrités jeudi la "Journée nationale du cross de l'ANP".
Le coup d’envoi officiel de cette

manifestation a été donné, au niveau
de l’Ecole des techniques de l'intendance "Chahid Bounaama Djilali" à
Blida 1ere RM, par le général Gueriche Omar, Chef du service des
sports militaires du département
Emploi-Préparation de l'état-major
de l'armée nationale populaire.

Ce rendez-vous sportif a connu
une participation massive des deux
sexes et une grande concurrence entre les sportifs de différentes catégories d'âge.
A l'issue de cette manifestation
sportive, des médailles et des prix
ont été décernés aux vainqueurs.

SPORT MILITAIRE

Large participation au cross de l'ANP à Constantine
Près de mille coureurs
(hommes et femmes) ont
pris part jeudi au cross de
l'Armée nationale populaire
(ANP) pour la saison sportive
2020-2021 qui s'est déroulé
au parcours de l'unité de
maintenance et de rénovation (URM) de la commune
d’El Khroub relevant de la
5ème région militaire Chahid
Zighout
Youcef
(Constantine). Les participants à cette compétition
organisée par le commandement de la 5ème région
militaire représentent les
différentes directions et unités militaires, a-t-on indiqué, précisant qu'ils (les
sportifs) ont été scindés en
4 catégories d’âge (18 ans25ans), (26 ans-35ans),
(35ans-40ans) et 40 ans et
plus. Au programme de la
compétition 4 courses, (2
courses de longue distance
8km- 10km), et 2 autres
courses courtes (5km et 6
km). Le coup d’envoi de la
compétition a été donné par
le commandant des forces
aériennes de la 5ème région
militaire, le général Abdel-

hadi Boukastour au nom du
général-major, commandant de la 5ème région militaire. Le général Boukastour a appelé, à cette occasion, les sportifs participants
à "réaliser les résultats escomptés et maintenir le cap
d’effi cacité pour un meilleur
accomplissement des missions militaires". Le Commandement de la 5ème région militaire a réuni toutes
les conditions nécessaires
pour la réussite de cette manifestation sportive, a-t-il assuré. La première place dans
la catégorie femme a été décrochée par le sergent
contractuel, Bouchra Hocine
(hôpital militaire de
Constantine), alors que la
première place chez les
hommes pour la catégorie
(18ans-25ans) est revenue au
Joundi contractuel, Mohamed Amine Tabti (Groupe
15 saraya du siège général).
La première place pour la
catégorie (26 ans – 35 ans) a
été remportée par le caporal
contractuel, Nadir Hmayziya
(établissement de prévention
et de rééducation), alors que

pour la catégorie (35 ans40ans), la première place a
été décrochée par le caporal- chef, Fouad Maâlam (établissement de prévention et
rééducation). Pour la caté-

gorie de 40 ans et plus, la
première place a été remportée par l'adjudant- chef,
Hamza Benyahia de l’établissement d’entretien et de
réparation d’équipement.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
D'HALTÉROPHILIE

Le président et les
membres du bureau
exécutif suspendus
pour "mauvaise
gestion"
Le président de la Fédération algérienne d'haltérophilie, Larbi Abdellaoui, et les membres de son bureau exécutif, ont été suspendus à titre "temporaire"
de toutes activités pour "mauvaise gestion", a appris
l'APS jeudi, auprès du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). "Il a été décidé de la mise en place d'un
directoire chargé d'assurer la continuité des activités
de la Fédération pour le reste du mandat olympique",
ajoute le MJS. Le directoire installé par le MJS est
composé d'Abderrahmane Morsli comme président,
et des membres, Smaïl Boulahia et Abdelkrim Bekhti.
Pour rappel, Larbi Abdellaoui avait été "exclu", en
janvier 2020, du bureau exécutif de Comité olympique
et sportif algérien (COA).
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ALGÉRIE (COVID-19)

LIGUE 1

Zetchi : «La saison 2020-2021
va se poursuivre à huis clos»

Denis Lavagne
nouvel
entraîneur
de la JS Kabylie

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, a écarté l'idée
d'un retour des supporters dans les stades en raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), soulignant que la saison 2020-2021 allait se poursuivre à huis clos.
"Le retour des supporters
dans les stades durant la saison
2020-2021 est à écarter, dans
l'objectif de préserver la santé
publique. Les conditions ne
sont pas réunies pour permettre au public de revenir", a indiqué Zetchi jeudi soir à la télévision nationale.
Après huit mois d'interruption causés par la pandémie
de Covid-19, le championnat
de Ligue 1 a repris ses droits
le 27 novembre dernier, sous
un protocole sanitaire mis en
place par les autorités pour
endiguer la propagation du virus.
"Après le déroulement de
six journées de championnat,
j'estime que le bilan est jusquelà positif.
Le niveau physique et technique des équipes est bon.
J'appelle les clubs à continuer à respecter strictement
le protocole sanitaire", a-t-il
ajouté.
Par ailleurs, le président de
la FAF est revenu sur le carton
plein réalisé par les représen-

tants a lgériens dans les compétitions africaines interclubs
(CR Belouizdad, MC Alger, ES
Sétif et JS Kabylie), qualifiés
au prochain tour de leurs
épreuves respectives.
"Nous sommes très contents
de la qualification de nos représentants.
Maintenant, nos clubs doivent bien se préparer et essayer
de confirmer le retour au premier plan du football algérien
au niveau continental.
La FAF est derrière eux".
Zetchi a tenu à dénoncer
l'arbitrage du match CS Sfax MC Alger (1-0), estimant que
le penalty sifflé par le Gambien
Papa Bakary Gassama était
"imaginaire". "Ce genre d'erreurs doit disparaître.
Nous sommes en train
d'oeuvrer pour changer la gestion au niveau de la CAF.
Nous allons saisir l'instance
continentale pour dénoncer
l'arbitrage dont nos clubs ont
été victimes.
Les choses doivent s'améliorer au niveau de l'arbitrage

africain". Enfin, Kheireddine
Zetchi laisse planer le doute
quant à son intention de briguer ou non un nouveau mandat à la tête de la FAF, dont les
élections se dérouleront cette
année.
"Depuis mon élection en
2017, j'ai toujours travaillé avec
la bonne intention de servir
le football national.
Je pense que la CAN-2019

remportée en Egypte est le
meilleur exemple pour dire
que notre bilan est positif.
Avant de me prononcer sur
ma décision de briguer ou non
un nouveau mandat, je dois
d'abord connaître l'environnement et les conditions (entourant le scrutin).
Je suis toujours prêt à travailler au niveau de la FAF ou
bien en club", a-t-il conclu.

LIGUE 1 (7E JOURNÉE)

Enfin une victoire pour le NAH.Dey, le CS Constantine
tombe à domicile
La 1re partie de la 7e journée du championnat de Ligue 1 de football, disputée
vendredi a vu le NA Hussein-Dey obtenir
enfin sa 1re victoire de la saison, au moment où le CS Constantine et la JS Saoura
s'inclinaient contre toute attente face à
l'AS Ain M'lila et la JSM Skikda sur le
même score (1-0).
La victoire d'Ennasria à domicile devant
l'ASO Chlef (1-0), la première de la saison
"2020-2021" a été le fait saillant de cette
journée. Il a fallu attendre la 85e minute
de la rencontre, pour voir enfin Brahim
Si Ammar offrir la victoire aux siens,
après trois nuls suivis de trois 3 défaites
de rang.
Ce succès acquis certes dans la douleur,
permet aux "Sang et Or" de se donner
une bouffée d'oxygène en remontant provisoirement à la 16e place en compagnie
du RC Relizane et du CS Constantine.
Quant à l'ASO, elle voit sa belle série
prendre fin, gardant tout de même sa 5e
place avec 10 points au compteur.

La surprise du jour est venue de l'AS
Ain M'lila qui est allée damer le pion au
CS Constantine qui accueillait son adversaire à El- Khroub.
La partie allait s'achever sur un score
blanc, l orsque Hamia surgissait dans le
temps additionnel (90+3) pour placer
une tête imparable dans les filets constantinois, au grand dam du coach du CSC,
Abdelkader Amrani. Cette victoire permet
donc aux M'lilis de se mettre provisoirement dans le sillage de l'actuel leader
l'ES Sétif, avec un total de 14 points, mais
sans aucun match en retard.
Cette 2e défaite de rang des "Sanafirs",
les éloigne un peu de la première partie
du tableau (13e - 6 pts), confirmant ainsi
un début de saison en demi teinte des
Sanafirs.
L'autre surprise de vendredi est à mettre à l'actif de la JSMS qui a infligé à la JS
Saoura sa première défaite de la saison.
Un but en or de Ziouache offre aux "V
Noirs" leur seconde victoire de la saison,

qui les éloigne quelque peu de la zone de
turbulence. Le nouveau promu remonte
à la 10e place (7 pts), alors que la JSS,
recule à la 4e place en attendant de livrer
son match en retard le 2 février face au
MC Alger à Béchar.
La 2e partie de la 7e journée programmée ce samedi, verra l'ES Sétif invaincue
depuis le 30 novembre 2019, toutes compétitions confondues, croiser le fer avec
son voisin du CABBA qui ferme la marche
au tableau, en compagnie de l'USM BelAbbès, avec deux points seulement.
Cette dernière espérer à l'instar du
NAHD glaner sa 1re victoire de la saison.
Cette 7 e 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.

Ismaël Bennacer élu joueur maghrébin de l'année 2020
Le milieu de terrain de l'AC
Milan et de l'Algérie, Ismaël
Bennacer, a été élu meilleur
joueur maghrébin de l'année
2020, selon le sondage en ligne
organisé par le magazine
France Football.
Décerné depuis 7 ans par
France Football, le trophée du
meilleur joueur maghrébin de
l'année reste donc en Algérie
mais change de main d'un gaucher à un autre.
Bennacer succède à son
compatriote et attaquant de
Manchester City, Riyad Mahrez, qui a pris cette année la
troisième place, devancé par
le Marocain de Chelsea, Hakim
Ziyech.
A 23 ans, Bennacer a explosé
aux yeux de tous à l'été 2019

sous les couleurs de l'Algérie
où il a été élu meilleur joueur
de la CAN qu'il a remportée
avec les "Verts".
"En 2020, il a confirmé sa
montée en puissance. Rayonnant dans l'entrejeu, il s'est
installé comme un élément
moteur de l'actuel leader de
Serie A. Freiné depuis
quelques semaines par une
blessure, l'Algérien a néanmoins réussi une année pleine.
Depuis le début de saison, il
est l'un des hommes de base
de Stefano Pioli", écrit FF.
"Cette saison, le "Fennec" a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues. Déjà lor
s de la première partie de l'année, il a été considéré comme
une des rares satisfactions du

collectif milanais. Au point
qu'à l'intersaison, son nom a
circulé au PSG. Des contacts
ont été réellement noués sans
que les Parisiens n'avancent
sur le dossier. Finalement,
Bennacer a bien fait de rester
en Serie A où il forme avec
l'Ivorien Kessie un duo efficace
et complémentaire". "En sélection algérienne, il a déjà
tout d'un grand. Il contribue
fortement à l'équilibre du collectif drivé par Djamel Belmadi. En 2020, il a ouvert son
compteur but avec les Verts
lors d'un match spectaculaire
contre le Mexique en amical
(2-2). Solide, doté d'un sens
tactique aigu et encore perfectible, Ismaël Bennacer dispose des ingrédients néces-

saires pour réussir une carrière de joueur de classe mondiale", estime la publication.
Plus de 200.000 personnes ont
pris part à la consultation en
ligne pour élire le meilleur
joueur maghrébin de l'année
2020.
Le palmarès du joueur maghrébin de l'année
2013 : Islam Slimani (Algérie)
2014 : Yacine Brahimi (Algérie)
2015 : Riyad Mahrez (Algérie)
2016 : Riyad Mahrez (Algérie)
2017 : Mehdi Benatia (Maroc)
2018 : Anice Badri (Tunisie)
2019 : Riyad Mahrez (Algérie).
2020 : Ismaël Bennacer (Algérie)

Le technicien français Denis Lavagne est devenu le nouvel entraîneur
de la JS Kabylie, en remplacement
de Youcef Bouzidi, dont le contrat a
été résilié à l'amiable, a annoncé
jeudi le club pensionnaire de la Ligue
1 de football dans un communiqué.
"Sitôt arrivé dans la ville des genêts
ce jeudi, le nouvel entraîneur, Denis
Lavagne, a été conduit au stade.
Arrivé sur les lieux, le technicien
français a été présenté aux joueurs
par le directeur sportif, Kamel Abdesselam et Tizi Bouali, à l'issue de
la séance de reprise des entraînements", a indiqué la JSK sur sa page
officielle Facebook.
Il s'agit de la deuxième expérience
pour Lavagne (56 ans) en Algérie,
après avoir dirigé la barre technique
du CS Constantine lors de la saison
2018-2019.
"Tout le groupe a tenu à souhaiter
la bienvenue au nouveau coach qui
entamera son travail demain vendredi", conclut la même source. Lavagne, le troisième coach de la JSK
depuis le début de la saison après le
Tunisien Yamen Zelfani et Youcef
Bouzidi, signera ses débuts sur le
banc des "Canaris", lundi prochain,
lors de la réception de l'USM Alger
(14h30), dans le cadre de la 7e journée
du championnat de L1. Les coéquipiers de Walid Bencherifa, qualifiés
pour les 16e de finale (bis) de la Coupe
de la Confédération, restent sur une
belle série de cinq matchs sans défaite, toutes compétitions confondues.

LIGUE 1 FRANÇAISE
(GIRONDINS
BORDEAUX)

Blessé, Zerkane
indisponible
trois semaines
Le milieu international algérien
des Girondins Bordeaux (Ligue 1
française de football) Mehdi Zerkane,
victime d'une déchirure aux ischiojambiers, sera indisponible pour trois
semaines minimum, rapporte jeudi
le quotidien sportif L’Equipe sur son
site officiel. Zerkane (21 ans) s'est
blessé mercredi soir, lors du match
disputée en déplacement face au FC
Metz (0-0), dans le cadre de la 18e
journée du championnat. Il a cédé
sa place en seconde période (56e) au
Franco-algérien Yacine Adli.
"Décidément, Bordeaux enchaîne
les pépins en ce début d'année. Après
Hatem Ben Arfa, touché à une cuisse
et dont le retour n'est pas espéré
avant la réception d'Angers, le 24 janvier, les Girondins vont également
devoir se passer des services de Mehdi
Zerkane", écrit L'Equipe.
" Très triste d'apprendre que je
devrai être éloigné des terrains pendant un certain temps", a réagi le
joueur sur son compte Instagram.
Zerkane, qui avait opté pour la
sélection algérienne aux dépens du
Maroc, a signé sa première sélection
avec les Verts en novembre dernier,
lors de la victoire décrochée au stade
du 5-juille t face au Zimbabwe (3-1),
pour le compte de la 3e journée des
qualifications de la CAN-2021, reportée à 2022.
APS
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LIGUE DES CHAMPIONS (PHASE DE POULES) TIRAGE AU SORT

Le CRB avec deux anciens vainqueurs,
deux derbies pour le MCA
Le CR Belouizdad évoluera dans le groupe B de la phase de poules de la Ligue des champions d`Afrique 2021 de football
avec deux anciens vainqueurs de la compétition, alors que le MC Alger a hérité d'une poule D assez relevée avec notamment
des derbies nord-africains face à l'ES Tunis et le Zamalek, selon les résultats du tirage au sort effectué vendredi au Caire.
Le Chabab, qui signe son retour à ce
stade de la compétition vingt ans après
sa dernière participation, a été versé dans
le groupe B en compagnie de deux anciens
vainqueurs de l'épreuve : TP Mazembe
(RD Congo) et Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud), en plus d'Al-Hilal (Sou-

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION (2E
TOUR PRÉLIMINAIRE
ADDITIONNEL)

L'ESS affrontera
Asante Kotoko,
la JSK hérite du
Stade malien
Les deux représentants algériens en
Coupe de la Confédération africaine
de football, l'ES Sétif et la JS Kabylie,
seront opposés respectivement aux
Ghanéens d'Asante Kotoko et au Stade
malien, selon le tirage au sort du 2e
tour préliminaire additionnel, effectué
vendredi au Caire.
Les deux équipes algériennes joueront le match aller en déplacement, le
14 février, avant d'accueillir leurs adversaires une semaine plus tard, le 21
février.
Pour rappel, l'Entente s'est qualifiée
sur tapis vert aux dépens des Tchadiens
de Renaissance FC, alors que la JSK
s'est imposée en aller et retour face
aux Nigériens de l'US Gendarmerie nationale (aller : 2-1, retour : 2-0).
Voici par ailleurs les résultats du tirage
au sort du 2e tour préliminaire additionnel :
Enyimba (Nigeria) - Bloemfontein Celtic
(Afrique du Sud)
FC Platinum (Zimbabwe) - ASC Jaraaf
(Sénégal)
Raja Casablanca (Maroc) - US Monastir
(Tunisie)
Gor Mahia (Kenya) - Napsa Stars (Zambie)
Asante Kotoko (Ghana) - ES Sétif (Algérie)
AS Sonidep (Niger) - Coton Sport (Cameroun)
Stade malien (Mali) - JS Kabylie (Algérie)
Jwaneng Galaxy FC (Botswana) - Orlando Pirates (Afrique du Sud)
Primeiro de Agosto (Angola) - Namungo
(Tanzanie)
CS Sfax (Tunisie) - AS Kigali (Rwanda)
Nkana FC (Zambie) - Tihad Athletic
Sport (Maroc)
Bouenguidi Sports (Gabon) - Salitas FC
(Burkina Faso)
Young Buffaloes FC (Eswatini) - ES
Sahel (Tunisie)
Ahly Benghazi (Libye) - DC Motema
Pembe (RD Congo)
RC Abidjan (Côte d'Ivoire) - Pyramids
FC (Egypte)
NB : suite au retrait du club tchadien
Gazelle FC, 15 équipes éliminées de la
Ligue des champions et reversées en
Coupe de la Confédération, au lieu de
16, ont rejoint le 2e tour préliminaire
additionnel. Du coup, le tenant du trophée, la RS Berkane (Maroc), est
exempté du 2e tour préliminaire additionnel et accède directement à la phase
de poules à la faveur de son coefficient.
APS

dan), De son côté, le
MCA évoluera dans un
groupe D assez relevé,
avec la présence de deux
clubs nord-africains :
l'ES Tunis, fort avec ces
quatre trophées, et le
Zamalek, finaliste malheureux de la dernière
édition et détenteur de
cinq Ligue des champions, dont la dernière
remonte à 2002.
Le "Doyen" affrontera
également la surprenante formation sénégalaise de Teungueth,
qui a créé la sensation
du 2e tour préliminaire,
en éliminant les Marocains du Raja Casablanca (aller : 0-0, retour : 0-0, aux t.a.b : 31). Teungueth atteint la
phase de poules pour
sa première participation en Ligue des champions. Le CRB
s'est qualifié facilement pour ce tour aux
dépens des Kényans de Gor Mahia (aller
: 6-0, retour : 2-1), alors que le MCA a sué
pour éliminer les Tunisiens du CS Sfaxien
(aller : 2-0, retour : 0-1). Les deux premiers
de chaque groupe se qualifient pour les
quarts de finale. La première journée de
la phase de poules aura lieu les 12 et 13
février prochain.

La composition des groupes
Groupe A : Al-Ahly (Egypte) - AS Vita Club (RD Congo) - Simba SC (Tanzanie), AlMerreikh (Soudan)
Groupe B : TP Mazembe (RD Congo) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - AlHilal (Soudan) - CR Belouizdad (Algérie)
Groupe C : Wydad Casablanca (Maroc) - Horoya Conakry (Guinée) - Petro Atletico
(Angola) - Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)
Groupe D : ES Tunis (Tunisie) - Zamalek (Egypte) - MC Alger (Algérie) - Teungueth
(Sénégal)
NB : les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (PHASE DE POULES/ 1RE JOURNÉE)

Le CRB et le MCA en appel à Lubumbashi et au Caire
Le CR Belouizdad et le MC Alger,
représentants algériens à la Ligue
des champions d'Afrique de football,
débuteront la phase de poules en
déplacement, en affrontant respectivement les Congolais du TP Mazembe et les Egyptiens du Zamalek,
à l'occasion de la 1re journée, prévue
les 12 et 13 février prochain.
Versée dans le groupe B, le Chabab, qui signe son retour à ce stade
de la compétition vingt ans après
sa dernière participation, recevra
ensuite à deux reprises, les SudAfricains de Mamelodi Sundowns
(23 février) et les Soudanais d'AlHilal (5-6 mars).
De son côté, le "Doyen", placée
dans le groupe D, accueillera lors
de la 2e journée les Tunisiens de
l'ES Tunis, avant de se déplacer à
Dakar pour défier les Sénégalais de
Teungueth FC, auteurs d'une qualification historique aux dépens des
Marocains du Raja Casablanca.

Voici par ailleurs le calendrier des groupes B et D :
Groupe B :
1re journée (12-13 février) : TP Mazembe - CR Belouizdad/ Mamelodi Sundowns - AlHilal
2e journée (23 février) : Al-Hilal - TP Mazembe / CR Belouizdad - Mamelodi Sundowns
3e journée (5-6 mars) : CR Belouizdad - Al-Hilal / TP Mazembe - Mamelodi
Sundowns
4e journée (16 mars) : Al-Hilal - CR Belouizdad / Mamelodi Sundowns - TP
Mazembe
5e journée (2-3 avril) : CR Belouizdad - TP Mazembe / Al-Hilal - Mamelodi
Sundowns
6e journée (9-10 avril) : TP Mazembe - Al-Hilal/ Mamelodi Sundowns - CR
Belouizdad
Groupe D :
1re journée (12-13 février) : ES Tunis - Teungueth FC/ Zamalek - MC Alger
2e journée (23 février) : MC Alger - ES Tunis/ Teungueth FC - Zamalek
3e journée (5-6 mars) : Teungueth FC - MC Alger/ ES Tunis - Zamalek
4e journée (16 mars) : MC Alger - Teungueth FC / Zamalek - ES Tunis
5e journée (2-3 avril) : Teungueth FC - ES Tunis/ MC Alger - Zamalek
6e journée (9-10 avril) : ES Tunis - MC Alger/ Zamalek - Teungueth FC.
NB : Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (PHASE DE POULES) TIRAGE AU SORT

Réactions des clubs algériens
Réactions recueillies par
l'APS, à l'issue du tirage au
sort de la phase de poules de
la Ligue des champions
d'Afrique de football, effectué
vendredi au siège de la CAF
au Caire (Egypte) : Taoufik
Korichi (directeur du pôle
compétitif/ CR Belouizdad) :
"Je pense que nous avons hérité d'un groupe assez équilibré, toutes les équipes se valent sur le plan technique.
Maintenant, il y a l'aspect
de l'expérience qui peut faire

la différence à ce stade de
l'épreuve, avec la présence
notamment de deux anciens
vainqueurs de l'épreuve (TP
Mazembe et Mamelodi Sundowns, ndlr).
Nous allons nous préparer
en conséquence en étudiant
bien nos adversaires.
Dans ce genre de compétitions, le plus important est
de faire le plein à domicile,
tout en essayant d'aller chercher des points en dehors de
nos bases.

Les matchs vont se jouer à
onze contre onze, je reste
confiant quant à notre possibilité de faire bonne figure".
Abdenacer Almas (président du MC Alger) : "On savait
bien que le tirage au sort de
cette phase de poules allait
être difficile, en présence des
meilleurs clubs sur le plan
continental.
Nous av ons hérité de l'ES
Tunis et du Zamalek, qui ne
sont plus à présenter.
Je retiens le fait que nous

n'allons pas effectuer de longs
déplacements, qui auraient
épuiser les joueurs sur le plan
physique.
Nos confrontations avec
l'Espérance et le Zamalek seront équilibrées, d'autant que
avons pratiquement le même
style de jeu.
Nous allons aborder cette
phase de poules avec l'intention de jouer notre va-tout
jusqu'au bout, et éviter de se
présenter en victime expiatoire".
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FOOTBALL MONDIAL

Après avoir mené 2-0, le Bayern Munich s’est fait
renverser par le Borussia Mönchengladbach (2-3)
vendredi en Bundesliga. Un scénario
cauchemardesque qui a agacé l’entraîneur des
Roten, Hans-Dieter Flick. "Mönchengladbach a été
redoutablement efficace. Ils ont froidement utilisé trois
de nos erreurs. Nous avons bien joué les 30 premières
minutes et contrôlé la partie. Ensuite des détails ont
fait la différence : nos erreurs, des pertes de balles,
quelques actions pas trop bonnes en défense,
quelques mauvaises décisions. Nous ne pouvons nous
en prendre qu'à nous-mêmes. Quand on mène 2-0,
on ne doit normalement pas laisser filer la victoire.
Nous savons où nous avons des difficultés, il va falloir
travailler pour nous améliorer", a assuré le technicien
allemand en conférence de presse.

À la veille d'affronter Osasuna, Zinedine Zidane est revenu sur le cas
Ramos en conférence de
presse. Qui dit veille de match,
dit conférence de presse. Zinedine
Zidane, qui sera du voyage demain
à Osasuna suite à un test négatif au
Covid-19, n'a donc pas échappé à
l'exercice.
L'occasion pour lui de revenir
sur un sujet épineux en ce début
de mercato, le cas Sergio
Ramos. En fin de contrat
dans 6 mois, une question
se pose autour du capitaine madrilène : prolongera, prolongera
pas ? Le coach de la
Casa Blanca a été
questionné sur le sujet.
Le coach des Merengue s'est positionné sur le sujet : "
Nous verrons ce qu'il
se passera. Pour le moment il est avec nous. Le
renouvellement de Ramos
? Je ne veux pas qu'il parte.
Mais dans le football vous
savez, tout est possible. Je
souhaite que les renouvellements de mes joueurs soient
réglés le plus tôt possible". Sans
s'étendre davantage sur le sujet, l'entraîneur français a vite
recentré les questions autour
du match de Liga face à Osasuna demain (21h), pour la
18ème journée de Liga.

VAN DE BEEK
RASSURÉ PAR
SOLSKJAER
Recruté pour 39 millions d'euros l'été
dernier en provenance de l'Ajax
Amsterdam, le milieu de terrain
Donny van de Beek (23 ans, 10
apparitions et 1 but en Premier
League cette saison) dispose d'un
temps de jeu limité à Manchester
United.
Alors que Ronald de Boer lui a conseillé de partir
du club anglais sur ce mercato d'hiver, l'international néerlandais a été rassuré par son entraîneur
Ole Gunnar Solskjaer.
"J'ai répondu à cette question à plusieurs reprises,
il y a de nombreux exemples avec des joueurs de
qualité qui ont eu besoin de temps.
Je n'attends pas du calme des personnes qui l'apprécient, surtout quand ils veulent le meilleur pour lui.
Mais il va jouer contre Watford (ce samedi en FA
Cup, ndlr) et va avoir sa chance. J'ai parlé avec lui et il
sait à quel point je compte sur lui", a assuré le coach
norvégien devant les médias.
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CHELSEA
PERD KANTÉ
SUR BLESSURE
L'international français N'Golo Kanté va manquer les deux prochaines sorties de Chelsea
pour cause de blessure.
Frank Lampard a confirmé que N'Golo
Kanté avait un problème aux ischiojambiers, mais espère que sa blessure n'est pas trop grave pour son
milieu de terrain vedette et qu'il
pourra être de retour sur les
terrains rapidement.
Le manager de Chelsea subit
une pression importante à la
suite d'une mauvaise série qui
a vu son équipe remporter un
seul de ses six derniers
matches de Premier League.
Kante a été toujours présent
pendant cette période, jouant
d'entrée les quatre derniers
matchs sur une période de 10 jours.
Après avoir été blessé la saison dernière,
Kanté était resté en forme jusqu'à présent,
mais il rejoint Reece James et Andreas Christensen à l'infirmerie avant le choc du troisième tour de la FA Cup contre la modeste
équipe de Morecambe à Stamford Bridge
dimanche.
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ZIDANE
S'EXPRIME SUR
LE CAS RAMOS

BAYERN : LA COLÈRE
DE FLICK
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ZLATAN
IBRAHIMOVIC
EST DE RETOUR !
L’attaquant suédois est retenu dans
le groupe qui reçoit le Torino ce soir.
Le Z est de retour ! Blessé depuis le
22 novembre, Zlatan Ibrahimovic
fait son grand retour dans le
groupe de l’AC Milan. Les Milanais reçoivent le Torino ce
soir (20h45) dans le cadre de
la 17ème journée de Serie A.
Défait mercredi dernier à
domicile contre la Juventus de
Turin (1-3), les rossoneri pourront
compter sur leur géant suédois pour se relancer et conserver leur première place devant
le rival de l’Inter. Cette saison, Zlatan Ibrahimovic a la statistique impressionnante de 10
buts en 6 rencontres de Serie A.
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PRÉSIDENCE
Le Président Tebboune met fin aux fonctions du
ministre des Transports Lazhar Hani (Communiqué)
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin aux fonctions du ministre des Transports, Lazhar Hani, indique samedi un communiqué des services du Premier ministre.
"Sur instruction de Monsieur le Président de la République, il a été mis fin aux
fonctions de Monsieur Lazhar Hani en sa qualité de
ministre des Transports",
lit-on dans ce communiqué. "Cette décision a été
prise à la suite de l’engagement d’une opération d’importation par la compagnie
nationale Air Algérie de
fournitures liée à l’activité
de Catering et ce, sans tenir compte
du contexte économique national et

des orientations financières visant
la gestion rationnelle des devises et

la priorité à accorder à la
production nationale",
précise la même source.
Le PDG d’Air Algérie et
le responsable du catering au sein de la compagnie
ont
été
également relevés de
leurs fonctions, annonce
le communiqué. M. Farouk Chiali, ministre des
Travaux Publics a été
chargé de l’intérim du
ministère des Transports, selon la
même source.

MÉDIAS – RADIO

Mohamed Baghali nouveau directeur
général de la Radio algérienne
Le journaliste Mohamed Baghali a été installé, jeudi au niveau du ministère de la Communication (Alger),
nouveau Directeur général (DG) de la radio algérienne en remplacement de Djamel Senhadri. La cérémonie
d'installation a été présidée par le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, en présence du secrétaire général du ministère et des directeurs généraux des médias publics. Dans une
brève allocution, M. Belhimer a affirmé que M. Baghali "jouissait de la confiance" du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en le désignant à la tête de la radio nationale, mettant en avant, à cette occasion, "la
longue expérience" de M. Baghali dans le secteur de l'information. Selon le ministre, M. Senhadri "poursuivra
son parcours" à la radio algérienne avec le nouveau directeur général. Pour sa part, M. Baghali a adressé ses remerciements au président de la République pour "la confiance dont il a été investie", affirmant qu'"il ne ménagera aucun effort pour être à la hauteur de cette confiance". Il convient de rappeler que M. Baghali, diplômé en
psychologie à l'uni versité d'Alger session 1994, a commencé sa carrière dans le secteur de l'information en tant
que journaliste à la radio de l'Université de la formation continue (UFC) en 1995 avant d'occuper le poste de Chef
de rédaction de plusieurs journaux dont "El Bilad", "El Djarida" et "El Khabar".

JUSTICE

Affaires montage automobile/financement occulte
de la campagne présidentielle : début du procès
en appel à la Cour d'Alger
Le procès en appel dans les deux dossiers de montage automobile et de financement occulte de la campagne électorale du 5e mandat du candidat à la
Présidentielle d'avril 2019, Abdelaziz Bouteflika, dans
lequel sont poursuivis plusieurs ministres et cadres, à
leur tête les deux anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, a débuté samedi à la Cour
de justice d'Alger.
Ce procès, programmé à la Cour d'Alger avec une
composante spéciale, intervient après que la Cour suprême ait accepté le pourvoi en cassation introduit par
la défense des accusés. Il s'agit, en effet, du 1er dossier
de corruption, traité en décembre 2019 par le Tribunal
de Sidi M'hamed, et dans lequel sont poursuivis les deux
anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que les trois anciens ministres de
l'Industrie, Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda et Abdesselam Bouchouareb et le ministre des Transports et des
Travaux publics, Abdelghani Zaalane. Ont été également condamnés les propriétaires des usines de montage, Hassane Larbaoui et Mohamed Bairi, et l'ancien p
résident du Forum des chefs d'entreprises (FCE), Ali
Haddad. Ils sont poursuivis pour des chefs d'inculpation
liés à la corruption, détournement de fonds publics, oc-

troi d'indus privilèges, notamment en matière de montage automobile, et financement occulte de la campagne
électorale de l'ancien candidat à la Présidentielle d'avril
2019. Ils ont été en outre condamnés de 3 à 15 ans de prison ferme, assortis d'amendes. Le 25 mars 2020, la première chambre pénale près la Cour d'Alger avait
condamné les anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, respectivement à 15 et 12
ans de prison ferme, et les deux anciens ministres de
l'Industrie Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda à 5 ans de
prison ferme, dans le cadre des deux affaires relatives
au montage automobile et au financement occulte de la
campagne électorale d'avril 2019. L'ancien président du
FCE, Ali Haddad et les hommes d'affaires Hassane Larbaoui, Ahmed Mazouz ont été condamnés à 4 ans de prison ferme, tandis que l'homme d'affaires, Mohamed
Bairi et le cadre au ministère de l'Industrie, Amine Tira
ont écopé de 3 ans de prison ferme. La même juridiction
a condamné l'ancienne wali de Boumerdes, Nouria Yamina Zerhouni et le fils de l'ancien Premier ministre,
Fares Sellal à 2 ans de prison ferme. L'ancien ministre
des Tr avaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane, et l'ancien directeur général de la Banque nationale d'Algérie (BNA), Aboud Achour ont été acquittés.

ALGÉRIE-ETATS UNIS

La politique américaine envers
l'Algérie "constante et stable"
(Schenker)
Le Sous-secrétaire d'Etat américain en charge des questions du
Proche-Orient et de l'Afrique du
Nord au département d'Etat,
David Schenker, a affirmé jeudi à
Alger que la politique de l'Administration
américaine
"est
constante" concernant la région
de l'Afrique du Nord, notamment
l'Algérie qui joue un rôle "pionnier
et fructueux" dans le continent.
"En dépit du fait que chaque
administration américaine dispose de prérogatives différentes,
mais cette dernière reste
+constante et stable+ en ce qui
concerne les approches relatives à
l'Afrique du Nord, notamment
l'Algérie", a fait savoir M. Schenker
lors d'une conférence de presse
qui s'inscrit dans le cadre de sa visite à Alger.
M. Schenker a précisé, dans ce
sens, que "les administrations
américaines successives, aussi
bien républicaines que démocrates, ont participé au renforcement des relations avec l'Algérie",
relevant "le partenariat et la coopération stratégique avec l'Algérie
notamment dans le domaine économique".
Il a rappelé, en outre, "la profondeur des relations bilatérales
historiques qui datent des années
1950 lorsque John Kennedy avait
annoncé, dans son discours de
1957, le soutien à l'indépendance
de l'Algérie".
Le responsable américain a
mis en exergue la coopération diplomatique entre les deux pays, "la
diplomatie algérienne ayant
contribué, il y a 40 ans, à la libération de 52 diplomates américains
pris en otages par l'Iran pendant
444 jours". Washington, qui a
œuvré de concert avec l'Algérie
pour intervenir comme médiateur
en vue de mettre terme à la guerre
entre l'Ethiopie et l'Erythrée en
2000, a soutenu le rôle pionnier de
l'Algérie dans la conclusion de
l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus de
l'Algérie en 2015, a-t-il poursuivi.
Qualifiant les relations algéroaméricaines dans le domaine économique de "fructueuses de part
et d'autre", M. Schenker a prédit
que la nouvelle administration
élue sous la direction de Joe Biden
maintiendra "la même approche",
à la faveur des changements survenus au niveau des lois économiques en Algérie pour attirer
davantage l'investissement étranger. "Nous oeuvrons auj'ourd'hui
à aller de l'avant pour renforcer
l'investissement américain direct

en Algérie", a-t-il soutenu. Evoquant le domaine commercial, il a
affirmé que l'Algérie dispose de
potentiel pour jouer "un rôle important" en la matière tant en
Afrique qu'en Europe, un critère
essentiel que les Etats unis tiennent en compte.
Au volet sécuritaire, il a réaffirmé l'engagement de Washington à le renforcer entre les deux
pays notamment en matière de
lutte antiterroriste. Etayant ses
propos concernant les engagements des Etats unis avec l'Algérie,
le sous-secrétaire d'Etat américain adjoint a évoqué, outre la visite de l'actuelle délégation
américaine, celle effectuée en octobre dernier par l'ancien Secrétaire américain à la Défense, Mark
Thomas Esper et en septembre
par le chef du commandement des
Etats-Unis pour l'Afrique (Africom), le Général Stephen J. Townsend.
Le sous-Secrétaire d'Etat américain a également mis en avant la
place importante qu'occupe l'Algérie en Afrique en tant que
"membre important et dirigeant
au sein de l'Union africaine ainsi
que son rôle fructueux dans la région et son poids au niveau continental", grâce à sa position
géographique, sa superficie et sa
composition sociale (70% de
jeunes).
Le responsable a souligné que
le partenariat américano-algérien
"est beaucoup plus profond que la
coopération politique et sécuritaire", annonçant que son pays
participera en tant qu'invité
d'honneur à la Foire internationale d'Alger prévue cette année,
où les entreprises américaines exploreront des partenariats gagnant-gagnant
avec
leurs
homologues algériens. "Il exist e
de nombreuses entreprises américaines en Algérie qui créent des
opportunités d'emploi et une
croissance économique dans plusieurs secteurs, tels que l'industrie
pharmaceutique et le secteur de
l'énergie". "Les Etats-Unis établissent quotidiennement des relations entre les deux peuples dans
les domaines de l'éducation, de la
culture et des arts, en sus de nombreux autres domaines", a-t-il rappelé. Et d'ajouter: "nous avons de
nombreux points en commun et
vouons un respect profond et durable pour le gouvernement et le
peuple algériens. Nous espérons
poursuivre notre précieux partenariat dans les années à venir".

MDN
Lutte antiterroriste : une bombe artisanale désamorcée à Boumerdès
Une bombe, de confection artisanale, a été découverte et désamorcée,
vendredi à Boumerdès, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique dans un

communiqué le ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une patrouille menée
près de la région de Zemmouri, wi-

laya de Boumerdès, en 1ère Région
militaire (RM), un détachement de
l’ANP a découvert, très tôt dans la
matinée de ce vendredi 08 janvier
2021, une (01) bombe de confection

artisanale, immédiatement, une
équipe des services spécialisés de
l’ANP est intervenue pour désamorcer la bombe", précise la même
source. "Cette opération dénote de la

permanente veille et disponibilité
des unités de l’ANP, pour faire face à
toute tentative visant à porter atteinte
à la sécurité et la stabilité de notre
pays", conclut le MDN.

Poursuite de la campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière
et de dépistage de la COVID-19 dans les zones isolées de la 4ème RM
La campagnes de vaccination contre la
grippe saisonnière et de dépistage de la COVID19 menée par les équipes médicales des services de Santé militaire se poursuit au niveau
des zones reculées de la 4ème Région militaire
(RM), indique, vendredi, le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "En exécution
des
instructions
du
Haut

Commandement de l’Armée Nationale Populaire (ANP), les équipes médicales relevant des
services de Santé militaire de la 4ème RM poursuivent la campagne de vaccination contre la
grippe saisonnière et de dépistage par PCR de
la COVID-19 en faveur des populations des
zones reculées et frontalières", précise la même
source. Depuis le 30 décembre 2020 au 5 janvier

2021, une caravane médicale a assuré les soins
médicaux nécessaires aux populations des
zones enclavées, des bédouins et nomades au
niveau des villages de Tini et Irh Arrikine dans
la circonscriptions administrative de Djanet
(wilaya D'Illizi). Equipées de tous les moyens
matériels nécessaires, les équipes médicales
mobilisées ont mené en plus une action de sen-

sibilisation aux risques de cette pandémie létale et aux moyens de s'en prémunir". Les citoyens bénéficiaires de cette campagne
sanitaire, "ont salué cette initiative humanitaire
et les efforts consentis par l'ANP pour apporter
assistance aux populations et les soutenir, notamment dans les zones frontalières du Grand
Sud", ajoute le communiqué.

