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CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2971

ALGÉRIE-FRANCE

ALGÉRIE-AFRIQUE DU SUD

Le président de la
République félicite
le peuple algérien

M. Djerad s'entretient au
téléphone avec le Premier
ministre français

Consultations "approfondies"
entre M. Boukadoum et son
homologue sud-africaine
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P. 24
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CELEBRATION DE YENNAYER 2971

Dans la communion
et la sérénité

L’ensemble
des
wilayas du pays ont
vécu, hier au rythme
des manifestations
officielles
et
p o p u l a i r e s
organisées
pour
accueillir le nouvel
an Amazigh, dans le
respect du contexte
de vigilance sanitaire
et des traditions
millénaires
de
commémoration de
cette fête, symbole
de l’attachement à
cette
terre
nourricière.
Le
Président Tebboune
et
le
premier
ministre Djerad se
sont
joints
au
cérémonial
en
souhaitant
de
bonnes fêtes du
nouvel an au peuple
algérien. P.p 4-5-24
DKnews

INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

DÉBIT INTERNET

‘’À court terme, le débit
minimum augmentera de
4 à 8 Mégas en Algérie’’
SANTÉ

URTICAIRE

LIGUE 1 (7E JOURNÉE)

Neuf
questions qui
démangent

Le MCA
accroché, l’USMA
confirme son
réveil
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Le Brent
à 56,53 dollars
à Londres

L’Algérie
augmente ses
participations

P. 3

PÉTROLE

RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter
suspend
70.000
comptes liés
à une
mouvance
pro-Trump
P. 17

TIZI-OUZOU

Quatre
personnes
mordues par
un chacal
enragé
dont une
grièvement
blessée P. 8
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AUDIOVISUEL

L'ARAV transfère
son siège
à Bir Mourad Raïs

L’Autorité de régulation de l'audiovisuel a
annoncé le transfert de son siège à sa nouvelle adresse sise à Bir Mourad Raïs (Alger), a
indiqué lundi un communiqué de l’Autorité.
L’ARAV a annoncé le transfert se son siège
de son ancienne adresse sise au 17 rue Didouche Mourad à Alger centre au 03 rue des
Frères Bouadou à Bir Mourad Raïs (ancien
siège du ministère de la Communication).
Pour rappel, les membres de l’ARAV doivent veiller à l`impartialité des personnes
morales exploitant les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public et garantir l’objectivité et la
transparence.
L’Autorité doit veiller à ce que tous les
genres de programmes présentés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle reflètent la diversité culturelle
nationale, le respect de la dignité humaine et
la protection de l’enfant et de l’adolescent.
Présidée par Mohamed Louber, l’ARAV est
composée de 9 membres qui sont choisis
pour leur compétence, leur expérience et
l’intérêt qu’ils accordent à l’activité audiovisuelle.

ALGER

Démantèlement
d'un réseau de trafic
de stupéfiants

Les services de la Sûreté d'Alger ont procédé au démantèlement d'un réseau criminel
organisé spécialisé dans le trafic de stupéfiants, composé de quatre individus, la saisie
de 86 kg de cannabis, et la récupération de 82
millions de centimes, a indiqué, lundi, un
communiqué de ce corps de sécurité.
L'affaire a été traitée par la brigade de lutte
contre le trafic de stupéfiants de la circonscription Est relevant de la Police judiciaire
(PJ), suite à l'exploitation d'une information
sécuritaire faisant état de certains individus
qui s'adonnaient au trafic de drogues dans le
secteur de compétence, précise-t-on dans le
communiqué.
Les éléments de la police ont entamé leurs
investigations sur le terrain, lesquelles se
sont soldées par le démantèlement d'un réseau criminel composé de quatre individus,
la saisie de 86 kg de drogue de type cannabis,
la récupération de 82 millions de centimes,
de trois véhicules utilitaires et de cinq téléphones portables, ainsi que par l'arrestation
des suspects.
Les mis en cause ont été présentés devant
le procureur de la République territorialement compétent.
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SIDI BEL-ABBÈS

EL TARF

Saisie de 4 kilos
de cannabis

Les services de la police judiciaire relevant de la
sûreté de la wilaya d’El Tarf ont saisi quatre (04) kilos
de cannabis impliquant deux individus issus de la wilaya de Mila, a-t-on appris lundi auprès du chargé de
la communication de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base d’une information faisant état
d’un trafic de drogue auquel s’adonnait un réseau
spécialisé dans la contrebande de cannabis à partir
des wilayas dans l'Est du pays, principalement Annaba, Mila et El Tarf, les services de police ont ouvert
une enquête qui a permis d’identifier les présumés
auteurs de trafic, a ajouté le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi.
Selon la même source, les enquêteurs se sont rendus, dans le cadre de l’extension des compétences,
dans la wilaya de Mila et ont pu appréhender les deux
présumés coupables, âgés d’une quarantaine d’années, à bord d’un véhicule touristique alors qu’ils
s’apprêtaient à conclure la transaction.
Poursuivis pour trafic de drogue, les deux mis en
cause ont été placés sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le tribunal de compétence.

Relogement des
familles résidant
dans le vieux bâti

Une opération de relogement des familles habitant
dans des maisons vétustes du vieux bâti de la ville de
Sidi Bel-Abbès a été organisée lundi, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.
L’opération a touché dix familles ayant déposé des
recours auprès de la commission de wilaya qui leur a
accordé le droit de bénéficier du relogement, opération initiée par la wilaya à travers plusieurs sites pour
la résorption de l’habitat précaire (RHP).
Il s'agit de familles résidant dans trois sites précaires
que sont la ferme Kheireddine 1 , 2 et 3 , la ferme Si
Salah, le bidonville du chemin de Tessala.
Les habitations précaires seront démolies la semaine prochaine, a-t-on fait savoir.
Avec la fin des opérations de relogement des familles dans des logements sociaux, le dossier de l’habitat précaire sera définitivement clos.
Des clôtures seront installées autour des terrains récupérés devant abriter des projets d’habitat et des
équipements publics, a-t-on souligné.
Plus de 1.300 familles résidant dans 16 sites du vieux
bâti avaient été relogées en 2020 à Sidi Bel-Abbès.

TÉBESSA

ANNABA

Réhabilitation des
zones industrielles
pour relancer
l’économie

L’aménagement et la réhabilitation des zones industrielles destinées à accueillir des investissements
constituent un des principaux axes de la relance et de
dynamisation de l’économie, a affirmé lundi, le wali
d’Annaba, Djamel Berimi, au cours d’une rencontre
avec les acteurs de divers secteurs.
Dans la zone industrielle Ain Sayd occupant 13 ha,
les efforts sont orientés vers le raccordement de cette
zone au réseau d’électricité pour y relancer les projets d’investissements programmés, a déclaré le wali,
assurant que des opérations d’aménagement et de
réhabilitation ont été engagées dans les autres zones
industrielles dont celles de la région de Tréat.
Des poursuites judiciaires ont été engagées contre
70 investisseurs ayant bénéficié de terrain mais n’ont
pas concrétisé leurs projets en vue de récupérer ce
foncier et le réattribuer à des porteurs de projets
d’investissement réalisables, a-t-il fait savoir.
Le wali a appelé à définir les potentialités et opportunités d’investissement offertes dans les divers secteurs notamment l’industrie, le tourisme et
l’agriculture et a mis l’accent sur le rôle de l’université à travers notamment son incubateur des entreprises et startups.

Saisie de 58 kg de
mercure blanc argenté
La brigade criminelle relevant de la police judiciaire des services de la sureté de la wilaya de Tébessa
a saisi 58 kg de mercure blanc argenté et mis fin à l'activité d'un réseau criminel organisé et spécialisé dans
le commerce de ce métal liquide, a indiqué lundi, un
communiqué de presse de la cellule de communication et des relations publics de ce corps de sécurité.
Ce réseau criminel organisé se compose de 6 personnes qui s’adonnent au transport et au commerce de
cette substance hautement sensible, utilisée dans la fabrication d'armes de première catégorie, sans autorisation des autorités préalables, a précisé la même
source.
L’enquête dans cette affaire a permis d’identifier les
membres de ce réseau criminel, appréhendés dans
plusieurs wilayas du pays, après l’extension de la compétence territoriale des enquêteurs chargés de cette affaire, a-t-on fait savoir.
Les présumés coupables seront présentés devant les
autorités judiciaires compétentes dès le parachèvement des procédures judiciaires d’usage, a conclu le
communiqué.

CHLEF

Repêchage
de la dépouille d’un
pêcheur et recherches
pour un autre
Selon le chargé de la communication auprès de ce
corps, le capitaine Yahia Messaàdia, les unités de la
protection civile, en coordination avec les gardes cotes
de Ténès, ont lancé dans la matinée des recherches,
suite au signalement de la disparition d’un pêcheur
amateur (40 ans), à la plage rocheuse de Sidi Merouane, qui ont abouti au repêchage de sa dépouille, at-il ajouté.
Le même responsable a fait, également, part de la
poursuite des recherches, en vue de retrouver un autre
pêcheur amateur (35 ans), originaire de M édéa, qui a
disparu, dans la nuit d’hier, aux environs de 22H00, au
port de pèche de Beni Haoua (95 km au nord est de
Chlef ).
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TÉLÉCOMMUNICATIONS-INTERNET

Objectif à court terme, le débit internet
minimum augmentera de 4 à 8 Mégas
en Algérie (ministre)
Le débit internet minimum sera augmenté en Algérie, l'objectif à court terme étant d'arriver à
un débit de 4 à 8 mégas permettant ainsi un accès aisé à la vidéo haute définition et autres
contenus à valeur ajoutée, a annoncé le ministre de la Poste et des télécommunications dans
un entretien accordé mardi à l'APS.
"Nous allons augmenter le
débit internet minimum (actuellement 2 Mégas). L'objectif
à court terme est d'arriver à un
débit minimum de 4 à 8 mégas
pour que le citoyen puisse accéder à des services à valeur
ajoutée comme la VOD (Video
On Demande) et la vidéo haute
définition", a indiqué M. Boumzar.
En 2020, Algérie Télécom a
baissé de 50% ses offres ADSL.
Mais, le débit minimum de 2
Mégas, inchangé depuis 2018,
reste "insuffisant" pour permettre une navigation aisée sur le
Net, a estimé le ministre. Il a
expliqué que l'augmentation du
débit minimum est une nécessité, car il y a une consommation
croissante de la bande passante
dans le pays. Le ministre a, en
outre, indiqué que le citoyen
accédait, par le passé, à des débits "non garantis" à un prix
"onéreux", ce qui avait découragé, selon lui, l'abonné à choisir
cette option.
"J'ai demandé, dans ce sens,
à Algérie Télécom d'adopter une
politique commerciale incitative
pour amener les abonnés à migrer vers des paliers supérieurs",
a-t-il dit, ajoutant que l'opérateur "doit rassurer le citoyen en
lui offrant le service demandé
avec un débit réel et stable".
Tous les moyens mobilisés pour
améliorer la connexion internet
Interrogé sur la "lenteur du débit" dont se plaignent les abonnés, M. Boumzar a dit "comprendre les désagréments cau-

sés aux consommateurs", faisant
savoir que tous les moyens ont
été mobilisés pour améliorer le
débit.
"Nous avons mis tous les
moyens pour régler cette situation à travers la modernisation,
en cours, des infrastructures
du secteur des TIC", a-t-il ajouté,
Il a rappelé, à cet égard, les actions majeures entreprises par
l'Algérie dont la consolidation
de la bande passante internationale avec la mise en service,
fin 2020, du câble sous-marin
en fibre optique Orval /Alval,
d'une capacité pouvant atteindre
les 40 Térabits, soit près de 20
fois les besoins actuels du pays,
ajouté à cela les 3 autres liaisons
sous-marines, déjà, en exploitation.
Outre le backbone national
qui a été renforcé par 7047 km
de fibre optique en 2020, Algérie
Télécom œuvre à finali ser la

mise à niveau et modernisation
du réseau de transport et d’une
autre couche du réseau appelée
réseau métro (Réseau d’agrégation Métro-Ethernet), sousdimensionné, par le passé, pour
pouvoir supporter les services
à très haut débit, en plus du
raccordement, entre-elles, des
différentes communes, agglomérations secondaires et localités de plus de 1.000 habitants
à ce réseau. Cet objectif a été
atteint à 100% à Alger, 58% à
Constantine, 75% à Sétif et 55%
à Oran entre autres, a-t-il détaillé. L'Algérie est en train, également, de moderniser la partie
accès en supprimant définitivement le système TDM (technologie utilisant le câble en cuivre), que le ministre a qualifié
d'"archaïque" et responsable de
plusieurs désagréments pour
l'abonné ADSL comme les dérangements et la lenteur du dé-

bit internet.
Le système TDM est remplacé, progressivement, par la
technologie de pointe en fibre
optique FTTX (fibre jusqu'au
domicile entre autres). "Nous
avons, jusqu'au 31 décembre
2020, fait basculer vers le FTTX
plus de 203.600 abonnés et nous
allons accélérer la cadence en
2021 pour connecter le maximum de 700.00 d'abonnés restants vers la nouvelle technologie", a-t-il promis. Dans le
même sens et afin d'améliorer
la connexion internet, le ministre a fait savoir que l'Algérie est
en train de mettre e n place
"une politique du cache internet
des Géants du web dont les GAFA
(Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft)".
"Algérie Télécom est en train
de finaliser ce dossier qui pourra
faire économiser la bande passante internationale et diminuer
le temps de latence", en plus de
l’encouragement du contenu
local, a-t-il ajouté. Pour rappel,
l'Algérie dispose déjà de serveurs cache dédiés à Google, lui
permettant de dépendre moins
de la bande passante internationale relative, par exemple, à
Youtube. Lorsqu'une vidéo, publiée depuis l'étranger, est visionnée pour la première fois,
elle est automatiquement mise
en cache dans les serveurs d'Algérie Télécom. La vidéo pourra,
ainsi, être regardée un nombre
infini de fois et ce sans recourir
à la bande passante internationale.

TÉLÉPHONIE MOBILE

Un décret relatif à la portabilité des numéros
"en voie de finalisation" (ministre)
Un projet de décret relatif à la portabilité
des numéros (possibilité pour un abonné de
conserver son numéro de téléphone en changeant d’opérateur) est "en voie de finalisation",
a révélé mardi le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, dans
un entretien à l'APS. "Le décret relatif à la
portabilité des numéros est en cours de finalisation. La première mouture est déjà soumise
à l'appréciation du Régulateur (Autorité de
régulation de la poste et des communications
électroniques), puis elle sera transmise au
SGG (Secrétariat général du gouvernement)",
a précisé le ministre. La portabilité des numéros "offre à l'abonné le droit de conserver
son numéro de téléphone lorsqu'il change
d'opérateur, permettant ainsi de faire jouer
la concurrence entre les opérateurs de téléphonie mobile en offrant plus de choix aux
abonnés", a-t-il expliqué. Pour rappel, M.
Boumzar avait procédé en juin 2020 à l'installation d'un groupe de travail chargé de
l'élaboration d'une feuille de route visant la
concrétisation des dispositions de la loi su r
la poste et les communications électroniques
promulguée en 2018, notamment dans son
volet relatif à la portabilité des numéros de
téléphone et l'itinérance nationale, en vue de
l'amélioration des prestations offertes aux
abonnés par les opérateurs de téléphonie mobile. Concernant le volet relatif à l'itinérance
nationale (dispositions permettant à un opérateur mobile d'offrir à ses abonnés l'accès
aux réseaux d'autres opérateurs), le ministre
a fait savoir que "nous travaillons avec toutes
les parties concernées pour mettre en œuvre
l'itinérance du mobile". "Nous avons lancé
un appel à contribution aux associations de
protection des consommateurs, aux patronats,

aux opérateurs et experts et tous sont d'accord
et ont plaidé pour la mise en œuvre de cette
disposition", a-t-il affirmé. La mise en œuvre
de cette disposition "incombe au Régulateur",
a soutenu le ministre, ajoutant que "nous travaillerons en concertation sur ce dossier".
Les trois opérateurs de téléphonie mobile
(Mobilis, Djezzy et Ooredoo) "doivent être
réunis pour mettre en place une convention
les liant ainsi qu'un catalogue d'interconnexion
conformément à la loi", a-t-il dit. M. Boumzar
a expliqué que "ces deux dispositions s'inscrivent en droite ligne de l'orientation straté-

gique scellée dans le Plan d'action du Gouverneme nt, visant la réalisation d'une transformation numérique, en tant que vecteur
du développement durable de notre pays à
travers l'amélioration de la connectivité, équitable, sur l'ensemble du territoire national".
La concrétisation de ces deux dispositions,
en plus de la mutualisation des infrastructures,
"permettront aux opérateurs de téléphonie
fixe et mobile de mutualiser leurs capacités
de réseau pour offrir des services de haute
facture aux abonnés, notamment ceux résidants dans les zones enclavées non couvertes".

DK NEWS

3

INTERNET

Le câble sousmarin Orval-Alval
en exploitation
"effective"
(ministre)
Le système de câble sous-marin à fibre
optique Orval/Alval, reliant le réseau de
télécommunications national, à partir
d’Oran et d’Alger, au réseau européen,
au niveau de la ville de Valence (Espagne),
est en exploitation "effective" depuis le 31
décembre 2020, a révélé mardi le ministre
de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, dans un entretien à
l'APS.
Le câble sous-marin, qui fournit une
importante capacité de transmission disponible ( jusqu’à 40 Terabit/s), est entré
en exploitation le 31 décembre 2020, a
précisé le ministre, expliquant que "le retard dans le lancement effectif de ce système, par le passé, était dû à des contraintes
d'ordre juridique, financier, administratif
et technique". Il a fait savoir que "des instructions strictes de la part du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
nous ont permis de mobiliser toutes nos
équipes et, par la même, de relever le défi
pour être au rendez-vous le 31 décembre
dernier".
"Le test était concluant et nous avons
commencé l'exploitation de ce système
par une capacité initiale de quelques centaines de Gigas pour l'augmenter progressivement", a-t-il expliqué, ajoutant
que le flux entrant et sortant passe actuellement par les deux stations d'Alger
et d'Oran. M. Boumzar s'est, enfin, félicité
de la mise en exploitation "effective" de
ce premier système sous-marin géré à
100% par l’Algérie, concrétisant, de ce
fait, la démarche de "consolidation de la
souveraineté nationale" dans le domaine
des télécommunications, tout en saluant,
à cette occasion, l'ensemble des compétences nationales ayant permis la concrétisation de ce projet . Interrogé sur l'autre
câble sous-marin en fibre optique Medex,
le ministre a indiqué que ce câble, qui
raccorde, depuis Annaba, le réseau internet
algérien de fibre optique au réseau international reliant les Etats-Unis d'Amérique
à l'Asie par le Bassin méditerranéen, "est
opérationnel depuis sa mise en exploitation en 2019". "Actuellement, 400 Gigaoctets de Medex, sur une capacité totale de
2 Téraoctets, sont en exploitation", a-t-il
relevé, indiquant que l'Algérie compte actuellement quatre liaisons sous-marines
en exploitation et ambitionne de se doter
de nouveaux câbles sous-marins afin de
sécuriser davantage le réseau de télécommunications du pays. "L'Algérie qui est
en approche prospective, est approchée,
dans ce sens, par des partenaires", a-t -il
conclu.

ENERGIE

Pour la mise en place du modèle énergétique
à l’horizon 2030
Le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Chems-Eddine Chitour, a présidé lundi à Alger une réunion
regroupant des représentants de plusieurs départements ministériels
consacré l'établissement d’un modèle énergétique national à l’horizon
2030, a indiqué un communiqué de ce ministère.
Cette réunion a rassemblé les représentants des départements
ministériels chargés des Ressources en eau, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’Energie, des Mines, des
Transports et de la Numérisation et Statistiques afin d’évoquer un
nouveau model énergétique national, a précisé la même source.
L'ordre du jour de cette rencontre comprenait l'établissement
d’une réflexion interministérielle sur le modèle énergétique national
à l’horizon 2030. Il s'agit aussi de faire un tour d'horizon des expériences
notables dans le monde en matière de recours aux ressources durables,
a ajouté le communiqué.
"La stratégie énergétique du pays à mener d’ici 2030 s’appuiera
sur un état des lieux de nos réserves énergétiques et l’évol ution de la
production et la consommation énergétique nationale", a souligné

également le ministère.
Ce modèle prendra en compte les mutations du monde dans son
ensemble afin que l’Algérie soit au diapason des innovations techniques
et technologiques dans les différents secteurs de l'industrie (révolution
électrique, neutralité carbone, etc.), a fait savoir le ministère. "Un
premier modèle énergétique -business as usual- perpétuant les pratiques actuelles (gaspillage, énergie fossiles, etc.) révèle la problématique
que devra affronter le pays d’ici une dizaine d’année. Il faudra alors
choisir entre exporter et consommer d’où l’importance de mettre en
place un nouveau modèle de transition énergétique flexible et ambitieux", a souligné, en outre, le ministère. Ainsi, il a été convenu lors
de cette réunion la mise en place de groupes de travail pour discuter
des pistes de solutions et assurer la collecte de données fiables.
Par ailleurs, une conférence sur les états généraux de l’énergie
est prévue au mois de mai prochain afin d’approfondir la thématique
de la sécurité énergétique mais aussi de la sécurité alimentaire,
sanitaire et hydrique en associant les différents secteurs concernés
et des experts avérés dans le domaine, a conclu le communiqué.
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OUARGLA

La double dimension culturelle et historique que revêt Yennayer, diversement
célébrée dans toutes les villes d'Algérie, est mise en valeur à Alger par la célébration de la tradition et des rites populaires dans les atmosphères chaleureuses
des réunions familiales, empreintes de joie et de convivialité.

bre, des agriculteurs au vieux
Ksar ''Casbah'', après un séjour de plus de trois mois
dans des palmeraies locales,
constituent une période
marquant l'avènement du
nouvel an amazigh, coïncidant avec le foisonnement
des récoltes.
L'occasion donne lieu à
de grands rassemblements
pour perpétuer les traditions
et apprécier la richesse culturelle amazighe, avec notamment l'organisation de
processions religieuses, de
halqate et autres activités religieuses, couronnées d'implorations du Tout puissant
pour la préservation de
l'abondance et de la fertilité
de la terre.
Des familles Ouarglies
marquent l'évènement par
des activités d'artisanat, dont
le tissage, le stockage tradi-

tionnel des provisions alimentaires, et les méthodes
de préparation de l'encens
spécialement pour les fêtes
de mariage.
De nombreux commerçants marquent cette date
du nouvel an amazigh pour
faire le bilan de leurs activités commerciales et de leurs
biens en vue de prélever la
Zakat, et préparer le lancement du nouvel exercice
commercial, a également fait
savoir M. Babziz.
La femme du Ksar, dépositaire du riche patrimoine
séculaire
La femme au foyer dans
le vieux Ksar d'Ouargla s'applique, à chaque fois que
l'occasion se présente, pour
valoriser les pans du patrimoine ancestral et la diver-

sité de ses compos antes. Elle
s'emploie à organiser, à l'occasion de Yennayer, des regroupements conviviaux,
soirées et veillées, avec les
membres de la famille et les
voisines, pour partager et
échanger des plats traditionnels, dont le Couscous ''Esrayer'' relevé avec des plantes
aromatiques, ou le Berkoukess ou ce qui est appelé localement ''Terchimt'' (couscous fait maison), ponctué
d'un service du thé, avant
d'être clôturée par des
prières et des implorations.
Les campagnes de distribution des produits alimentaires, la visite des mausolées
de défunts Ouléma et
Chouyoukh, sont d'autres
activités organisées à l'occasion du Nouvel An Amazigh.
Pour cette année, la célébration de Yennayer a été
marquée dans la wilaya
d'Ouargla par une panoplie
d'activités virtuelles, dont
des conférences sur l'histoire
de la civilisation amazighe,
l'exposition d'ouvrages en
langue amazighe dans ses
différentes variantes, ainsi
que d'articles d'artisanat,
l'organisation de concours
d'habits traditionnels amazighs, et l'animation de récitals poétiques, de lectures
de proverbes et de contes
dans la langue amazighe.

OUEST DU PAYS

Des festivités riches et variées pour célébrer
le nouvel an amazigh
Les wilayas dans l’Ouest du pays ont programmé, à l’instar
d'autres wilayas du pays, diverses activités culturelles et
festivités riches et variées à l’occasion de la célébration du
nouvel an amazigh "Yennayer 2971". La Direction de la culture
de Sidi Bel-Abbes a préparé un programme à l’occasion de
cette fête, à partir de mardi à la maison de la culture "Kateb
Yacine", avec la participation de plusieurs intervenants du
secteur et des artisans, avec le concours des associations
locales dans le but de mettre en valeur ce legs culturel riche
dont peut s’enorgueillir la région, a-t-on souligné auprès de
cette instance. La chambre d’artisanat et des métiers de Sidi
Bel-Abbes organise, avec le concours du Centre de valorisation
des compétences de Télagh, une cérémonie festive, à la maison
d’artisanat et des métiers, à laquelle participent plus de 40
artisans et artisanes et la programmation d'une exposition
d'habits et costumes traditionnels, en plus de la présentation
de plats populaires. Un concours est programmé à l'occasion.
Les festivités de Yennayer cette année se distinguent par la
mis e en lumière des zones d’ombre de la wilaya avec l’organisation d’activités dans un atelier dédié à la production et la
formation à Sidi Chaïb, ce qui permet aux artisans d’exposer
leurs produits et de contribuer de manière effective à mettre
en évidence la dimension culturelle et historique des festivités
à travers le Sud de la wilaya, a souligné le directeur du Centre
de valorisation des compétences de Télagh, Samir Belghazi .
Le Musée du Moudjahid de Sidi Bel-Abbes donnera, pour sa
part, mardi, le ton aux festivités de la semaine culturelle de la
nouvelle année amazighe 2971 sous le slogan "Authenticité,
unité et fierté". Il est prévu la présentation d’expositions du
patrimoine culturel et historique de la région, aux côtés
d’autres activités dont la tenue d’une conférence historique
sur le sujet, selon le organisateurs. A Tissemsilt, il a été
procédé lundi, à la maison de la culture Mouloud Kacim Naït
Belkacem à la tenue d’expositions montrant la richesse du
patrimoine culturel immatériel de la région de l'Ouarsenis, à
l’initiative de la direction de wilaya de la culture et des arts.
Cette manifestation, inaugurée par le wali Abbas Badaoui,
comprend une exposition de livres mettant en exergue le patrimoine amazigh avec la réservation de certains espaces aux
produits de l’artisanat traditi onnel local, de même que les
plats populaires de la région, avec la participation d'adhérentes
à cinq associations féminines et artisanales de la wilaya. Parallèlement à cette exposition de trois jours, organisée suivant
le protocole sanitaire de prévention contre la Covid-19, est
programmée la projection d’un film documentaire qui retrace
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Une halte pour valoriser le
patrimoine culturel amazigh

L'avènement du nouvel
an amazigh (Yennayer 2971),
célébré dans différentes parties de la wilaya d'Ouargla,
à l'instar des autres régions
du pays, est une halte pour
valoriser le patrimoine culturel amazigh et renouer
l'attachement à un legs ancestral. Bien que présentée
avec une légère dichotomie
dans l'appellation ''Yennayer'' ou ''Nayer'', cette fête
reste synonyme de récolte
abondante et jalonne la fin
et le début d'un cycle agricole.
Très attachée à son patrimoine matériel et immatériel ancestral, la population
Ouarglie marque cette date
de diverses manifestations,
jalousement préservées et
reflétant le lien entre
l'homme et la terre, symbole
de fertilité et de générosité,
ainsi que source de vie et de
bien être pour l'homme, a
expliqué Mustapha Babziz,
acteur associatif à Ouargla.
Diverses activités festives et
ancestrales sont ressuscitées
à travers les régions d'Ouargla, perpétuant d'anciennes
valeurs sociales pratiquées
comme moyen d'affirmation
de l'appartenance et d'identité culturelle, a-t-il ajouté.
La fin de la campagne de
récolte des dattes et le retour,
à la fin du mois de décem-
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les coutumes et traditions de la wilaya de Tissemsilt à l’occasion
de la célébration de Yennayar, selon les organisateurs. A Saïda,
les festivités de la célébration du nouvel an amazigh ont été
lancées lundi à la maison de culture Mustapha Khaled sous le
slogan "Yennayer el kheir fi bitna". Cette manifestation, qui
s’étale sur quatre jours, dont la cérémonie d’ouverture,
présidée par le wali Said Sayoud, a été marquée par l’organisation d’une exposition sur la richesse du patrimoine culturel
amazigh, à l’instar des produits d’artisanat et des tableaux
artistiques. Des récitals de Melhoum ont été donnés, à l'occasion,
par le poète Cheikh Ismaïl. En outre, le programme comporte
la projection de deux films "Aghissi" de Merzoug Fedallah et
"La montagne de Baya" de Azzedine Meddour, ainsi que la
présentation, au théâtre régional Sirat Boumèdiène, de deux
pièces théâtrales "Radjioune Radjioune" de Hamid Aït El Hadj
et une production du Théâtre national Mahiedd ine Bachtarzi
d’Alger, "Tinhinane", une production du théâtre régional
d’Oum El Bouaghi. Au programme figure également une communication sur l’histoire amazighe, ainsi que deux reportages
sur la vie du poète Si M'hand U M'hand sous le titre "Un poète
de dimension mondiale" et un autre qui aborde la célébration
de Yennayer dans la région. A El Bayadh, la maison de jeunes
a organisé un concours de wilaya à la maison de la culture
Mohamed Belkheir du meilleur habit traditionnel et un autre
du meilleur plat traditionnel, a indiqué le directeur de l'Office
des établissements de jeunes, Ismaïl Bilal. En outre, sera
tenue une exposition des réalisations des établissements de
jeunes dont des travaux manuels et des habits traditionnels,
alors que la chambre d’artisanat et des métiers organise, avec
la participation de 20 exposants dans les domaines de la
couture, une exposition sur l'artisanat d’art et traditionnel.
Pour rappel, la Direction de la culture d'Oran a préparé
plusieurs activités virtuelles dans le cadre de la manifestation
de la semaine culturelle amazighe à l’occasion de la célébration
de Yennayer 2971. Une manifestation visant à mettre en valeur
le patrimoine amazigh a été diffusée sur les pages Facebook
de la Direction de la culture et de l’Office national de la culture
et de l’infor mation (ONCI) et du Musée national Ahmed
Zabana d’Oran, via les réseaux sociaux. Ces festivités annuelles,
dont le coup d’envoi a été donné vendredi soir et qui se poursuivent jusqu’au 13 janvier en cours, comprennent un bouquet
d’activités culturelles et artistiques qui mettent en exergue la
richesse culturelle amazighe, avec la collaboration de diverses
structures culturelles, d'associations activant dans le domaine
de la culture et de la chambre d’artisanat et des métiers.

Un programme
culturel prolifique
"Yennayer 2971", un programme culturel prolifique,
comprenant des expositions
sur une variété d'activités
culturelles et artisanales liées
aux différents métiers traditionnels, a été inauguré lundi
à Alger dans le cadre des célébrations de Yennayer 2971.
Accueilli au Centre commercial de l'Office Riadh El Feth
(Oref ), ce programme qui
s'étend jusqu'au 16 janvier
en cours, présente quelque
aspects de la culture et de la
tradition berbères, faisant
découvrir aux visiteurs, relativement nombreux, un savoir-faire ancestral appelé à
être sauvegardé et mis en valeur. A l'entrée du Centre
commercial de l'Oref, des
pièces musicales du chantre
de la chanson algérienne moderne d'expression kabyle,
Idir, et du groupe "Djurdjura", diffusées en boucle,
annoncent les atmosphères
joyeuses et festives de la célébration, également embellie par une installation de lumières multicolores et vives.
Retenant toute l'attention
des visiteurs, Houda Seghour,
jeune chanteuse promise à
une belle carrière, soutenue
au clavier par le maestro musicien chevronné, Mouloud
Oubraham, a entonné, avec
une voix suave et cristalline,
"Al khir inou ", "assendou" et
"A vava inouva" d'Idir, réussissant à créer un climat de
convivialité très apprécié par
l'assistance qui a longtemps

applaudi les deux artistes.
Le public a ensuite pu découvrir les différents stands,
célébrant Yennayer 2971, une
date à la double dimension
culturelle et historique. Ainsi,
faisant le tour de cette grande
exposition, les visiteurs pouvaient découvrir et apprécier
les arts culinaires avec en
tête le couscous, les bijoux
berbères modernes, le crochet macramé, l'art acrylique
pouring et la résine artistique, l'art de la peinture artistique, les pâtisseries sans
gluten et lactose, les robes
kabyles, les burnous et les
tenues traditionnelles, la poterie et l'art du cuivre traditionnels, les textiles et tapis,
l'aromathérapie et la fabrication d'eau de rose. Deux
ateliers sont prévus durant
cette manifestation liés notamment à l'apprentissage
de la poterie traditionnelle,
encadré par Belkacem Bensmaïl et Mouloud Tebbiche,
et la préparation du couscous, dirigé par la Cheffe
Selma Benghazel.
Organisé par l'Oref, en collaboration avec le ministère
du Tourisme et de l'Artisanat,
et la Chambre de l'Artisanat
et des Métiers de la wilaya
d'Alger, le programme "Yennayer 2971" a été étrenné par
les représentants de ces trois
institutions, entourés par des
groupes de diffé rentes sections de scouts musulmans
algériens de la wilaya d'Alger.

ENSEIGNEMENT

Plaidoyer pour l’enseignement
de Yennayer dans les écoles et
les universités (Chercheur)
La chercheuse au Centre
national de recherche préhistorique, anthropologique et historique (Cnrpah), Ouiza Gallèze,
a plaidé lundi à Alger pour l’intégration de Yennayer dans les
programmes d’enseignement
scolaire et universitaire, en Algérie.
S’exprimant lors d’une rencontre au Théâtre national d’Alger Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), à l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh
2971, la chercheuse explique
que Yennayer est "porteur de
traditions humaines construites
à travers les temps" pour respecter la nature, l’univers et
l’humanité.
Ces trois dimensions, a-telle appuyé, que "le monde moderne a commencé à développer depuis les années 1950"
dans un enseignement universitaire "très porteur", sont retrouvées dans Yennayer, fête
ancestrale réhabilitée et consacrée journée chômée et payée
depuis 2018. "Yennayer est porteur de valeurs existentielles
ancestrales, de développement
local, de commerce équitable,
de cohésion et d’équité sociales,
de partage et de vivre-ensemble", atteste Mme Gallèze.
Pour elle, les chercheurs (sociologues, anthropologues) doivent extirper Ye nnayer de la

légende pour en faire un "savoir
scientifique et intégré comme
tel dans les programme d'enseignement scolaire et universitaire". Ouiza Gallèze estime,
en outre, que le patrimoine ancestral national doit être enseigné dans les écoles et les universités du pays. Professeure
de philosophie à l’université,
Ouiza Gallèze est auteure de
plusieurs articles et livres sur
les associations et le patrimoine.
Elle a coordonné plusieurs dossiers de classement d’éléments
du patrimoine aux niveaux national et international, notamment celui relatif au "savoirfaire et pratiques liés à la production et à la consommation
du couscous", classé dernièrement au patrimoine immatériel
par l’Unesco.
La rencontre sur Yennayer
a été marquée également par
des interventions de chercheurs
en patrimoine et universitaires
qui ont évoqué la symbolique
de Yennayer et les rituels liés à
cette fête ancestrale. Les festivités officielles de Yennayer
2971, lancées vendredi depuis
Batna, se poursuivent jusqu’à
jeudi dans toute l’Algérie avec
la tenue de diverses activités
culturelles et artistiques mettant en valeur le patrimoine
amazigh.
APS
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La covid-19 et ses multiples restrictions ne semblent pas avoir un impact sur
les commerces qui proposent de différents produits nécessaires pour célébrer le nouvel an amazigh, "Yennayer", a-t-on constaté.

après le diner de Yennayer.
Diner sans accolades
Interrogée sur les mesures de sécurité et les
gestes barrières au cours
de ce dîner, elle a expliqué qu’elle et son époux
essayent de garer la distance et de ne pas trop
avoir de contact physique
avec les enfants et les petits enfants. "J’avoue que
c’est difficile, mais j’ai
l’impression que les enfants ont déjà pris l’habitude de ne pas trop
s’approcher", a-t-elle
souligné. "Ca se sera un
Yennayer sans câlins
cette année", a-t-elle
lancé avec regret.
Le diner, c’est les
belles filles de Hadja
Rahma qui s’en occupent, quant à elle, elle se
contente de préparer le
"cherchem", un mélange
de légumes secs, bouilli
et épicé. Pour elle, le

cherchem est important.
C’est l’augure de l’abondance et la prospérité,
dit-elle.
Célébrer Yennayer
pour conjurer le sort
Menad, le propriétaire d’une supérette à
Ain Turck, explique que
l’engouement sur les
confiseries et les fruits
secs, a carrément explosé
cette année.
"J’ai l’impression que
les gens ont une telle soif
de joie, qu’ils saisissent
toutes les occasions pour
faire la fête", a-t-il souligné. Farid un quarantenaire rencontré sur les
lieux, affirme cette thèse.
"Nous avons eu si peu de
loisirs cette année, que
des fêtes comme ça prennent une grande dimension", a-t-il avancé, ajoutant qu’il a célébré différentes fêtes avec outrance. "C’est tout ce qui
nous reste !", s’est-il ex-
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La covid-19 sans impact sur les
commerces des confiseries
Au marché populaire
"la Bastille" comme la
ville nouvelle "medina
Djdida", endroit incontournable pour faire ses
petites courses pour Yennayer, les étales de confiseries et fruits secs, sont
présentées sous leur
meilleur jour. Ornées de
guirlandes et de petites
lumières, elles plongent
les passants dans cette
ambiance spéciale des
fêtes.interrogés sur la
disponibilité des fruits
secs et des confiseries,
les marchants affirment
qu’il y a de tout, "comme
d’habitude".
La crise sanitaire, le
froid glaciale de ces derniers jours n’a pas dissuadé les Oranais à sortir
pour se préparer à cette
fête encrée dans leurs us
et coutumes. El Hadja
Rahma, la matriarche
d’une famille de plus de
28 personnes, est sortie
exceptionnellement
pour faire les emplettes
: des bonbons, des chocolats, des amandes et
des noix pour faire les
petites bourses de Yennayer.
Sous sa bavette bleu
pâle, on devine u n sourire amusé. "J’ai plus de
20 petits fils et petites
filles", révèle-t-elle avec
fierté. Pour tout ce beau
monde, elle a déboursé
la coquette somme de
4.000 Da. Elle fera le dispatching des quotas
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clamé. Pour Nadjet, une
mère de famille, elle a
estimé qu’il faut continuer à vivre, à célébrer,
et à aimer. "Ces bonbons
et chocolat, font la joie
de nos enfants, pourquoi
donc s’en priver", lançat-elle. Autre commerce
qui semble fleurir est celui de la vente en ligne
de petites tenues traditionnelles. Sur les pages
commerciales, des milliers d’articles sont proposés. Pour Nadia, une
couturière qui vent ses
produits principalement
sur le net, Yennayer est
une occasion qu’elle prépare des semaines à
l’avance. Cette couturière
qui a bien roulé sa bosse
dans la vente en ligne,
propose de petites robes
kabyles à des prix imbattables. "Comme Yennayer est célébré dans
les crèches et les écoles,
la demande explose en
cette période", a-t-elle
expliqué,
ajoutant
qu’elle a vendu plus
d’une centaine de robes
au cours des 10 derniers
jours.
Les commerçants
trouvent ainsi leur bonheur en cette occasion,
tout comme les consommateurs, qui dépensent
des sommes de plus en
plus importantes pour
marquer cet événement,
faire des photos, et garder des souvenirs d’un
certain Yennayer.

Affluence aux expositions
sur
le patrimoine immatériel
Les expositions sur le patrimoine contre la Covid-19. "Yennayer est
immatériel, organisées au niveau
d’un nombre d’établissements culturels de Chlef, à l’occasion de la
célébration du nouvel an Amazigh
2971, ont attiré un grand nombre
de citoyens de la wilaya (de toutes
les catégories d’âge).
Cette affluence des citoyens a
été particulièrement constatée à la
maison de la culture, lieu du coup
d’envoi officiel des festivités de Yennayer, en présence des autorités locales, où les visiteurs ont été très
intéressés par les stands des expositions du patrimoine immatériel
mettant en exergue la diversité culturelle de la wilaya de Chlef.
"La table de Yennayer ornée de
plats traditionnels, de même que
les habits amazighs des enfants sont
autant de signes racontant cet événement. Il s’agit d’un trait d’union
entre les générations démontrant
l’attachement de l’actuelle génération à ses traditions et à son patrimoine culturel", a estimé, à ce propos, Mme. Barbari, présidente de
l’association "Ahlam pour les
échanges culturels". "Yennayer c’est,
également, un symbole de l’attachement de l’homme Amazigh à
sa terre et son vœu de vivre une
nouvelle année pleine de bonnes
choses", a-t-elle ajouté.
En dépit de la conjoncture sanitaire exceptionnelle des festivités
de ce nouvel an Amazigh, due à
l’épidémie du coronavirus et aux
mesures préventives contre la propagation du virus, les familles ont
tenu a être présentes à cet événement, dans le respect stricte du protocole sanitaire en vigueur. La manifestation a été, aussi, saluée par
l’Hadja Fatma, qui s’est dite
contente d’y participer en dépit de
sa "modestie" comparativement aux
activités de l’année dernière, en
raison des mesures de prévention

une date historique, qui rappelle
les ancêtres et un patrimoine culturel qu’il est impératif de préserver", a-t-elle souligné.
Pour son concitoyen Abdelkader,
ces festivités démontrent la "diversité culturelle des différentes régions de la wilaya, tant dans la manière de célébrer l’événement, de
porter les habits traditionnels, ou
de préparer les plats de Yennayer,
tout en constituant une opportunité
pour apprendre aux enfants les traditions et coutumes liées à notre
histoire et à notre identité", a-t-il
indiqué.
L’événement a été, aussi, célébré
à la Chambre d’artisanat et des métiers (CAM) de la cité "Bensouna",
où quelque 25 artisans ont pris part
à une exposition de produits artisanaux en relation avec Yenna yer,
dont des objets en doum, des ustensiles traditionnels et des objets
d’art de décoration d’intérieur. Selon les responsables de la CAM,
cette manifestation, organisée dans
le respect du protocole sanitaire, a
"enregistré une grande affluence,
à l’origine d’une bonne activité
commerciale et d’une ambiance
festive propre à Yennayer".
L’opportunité a ,aussi, donné
lieu à l’animation, au niveau de la
maison de la culture, d’une conférence sur le nouvel an Amazigh,
des déclamations
poétiques en Tamazight, une
représentation théâtrale et des
chants, outre un défilé d’habits traditionnels portés par des enfants.
Ces expositions, organisées, également, au musée public "Abdelmadjid Meziane", où sont animées des
pièces théâtrales et des ateliers pour
apprendre le Tifinagh aux enfants,
se poursuivront jusqu’a jeudi prochain, ont indiqué les organisateurs.

BEJAIA

La quête de l’authenticité
au cœur de toutes les
Ambiance de grande fête de l'avènement festivités
du nouvel an Amazigh
MÉDÉA

La ville de Médéa s'apprête à célébrer, à partir
de ce soir, lundi dans une ambiance de grande
fête populaire l'avènement du nouvel an Amazigh,
malgré une conjoncture très difficile induite par
la pandémie de la Covid-19.
Une effervescence digne des jours des grandes
fêtes règne dans l’ancienne capitale du Titteri,
où les étales du marché de la ville, garnies de
toutes sortes de friandises, chocolat, fruits secs,
sont pris d’assaut par les citoyens.
De nombreux commerces, spécialisés d’habitude dans la vente de fruits et légumes, se reconvertissent, pour la circonstance, et proposent une
gamme très variés de produits, cédés, contrairement aux précédentes années, à des prix défiant
toute concurrence, de l’avis même de citoyens
rencontrés sur place.
Une aubaine pour les maigres ressources qui
se sont rués, dans la matinée, sur les étales du
marché de la ville pour faire leurs achats, en prévision des fêtes qui auront lieu dans la soirée,
comme c’est d’usage, depuis des lustres.
"Yennayer", "El-Aam", pour certains d'autres,
est célébré, chaque année, dans la pure tradition
ancienne ou l’avènement du nouvel a n Amazigh
est un moment de joie et de communion, quelque
soit la conjoncture ou les difficultés du quotidien.
Il s’agit, selon des citoyens, de perpétuer une
tradition séculaire symbole de cette étroite relation
entre l’Homme et la terre, car, Yennayer est, avant
tout, l’accueil de la nouvelle année agraire et,
donc, l’occasion de remercier Dieu pour tous les
biens de la terre accordés à l’Homme et prier
pour que la prochaines récoltes soient bonnes,
affirme un vieux septuagénaire.

La célébration de "El-Aam" traduit, note un
jeune étudiant, ce sentiment d'appartenance à
une seule et même culture qui a façonné, au cours
des siècles, la personnalité algérienne et réaffirmé
les liens entre les différentes composantes de la
société. "Yennayer" est vécu comme un grand moment de communion et de prière, notamment au
sein de certaines confréries religieuses, où l’on
implore l’aide et la bénédiction de Dieu, pour les
biens présents et futurs, comme le faisait, autrefois,
les anciens qui, au début de le saison agricole,
priaient pour que les récoltes soient bonnes et
abondantes.
La célébration du nouvel an Amazigh se distingue, en milieu sédentaire, par ses aspects culinaires, symbolisés par les incontournables plats
de "couscous" ou "chakhchoukha", pour les uns,
"Ftate" et "Rechta", présents sur t outes les tables,
la préparation également de gâteaux traditionnels,
notamment les "maâreks" (crêpes à base de semoule), ou encore "rfiss", mélange de galettes de
pain, de semoule et de dattes, qui sont servis accompagnés de café et/ou de thé à le menthe durant
toute le durée de le fête.
A Médéa, le célébration de "Yennayer" donne
lieu à une sorte de "baptême" d’enfants en bas
âge, consistant à regrouper l´ensemble de le
fratrie au milieu d'une pièce et de déverser sur
leur tête le contenu d'un récipient en bois, ou
autre, remplie de treize fruits secs et friandises,
communément appelée "treize" ou "djhaâz". Tous
les membres de la famille ont droit à une part
égale de ces friandises et fruits secs qu’ils mettent
dans des bourses en tissus, pour les consommer
dans les jours à venir.

Depuis plusieurs jours, les festivités célébrant le nouvel an amazigh
battent leur plein à Bejaia, avec l’organisation et la succession d’une foule
d’activités culturelles, se déclinant essentiellement en terme d’hommage et
de réhabilitation des traditions et des figures symboliques de la culture amazighe.
Bien que privé des traditionnels galas artistiques qui habituellement
drainent les grandes foules et les réjouissances collectives, l’événement a été
porté à tour de bras par les associations culturelles locales, qui ont rivalisé
d’initiatives pour lui donner tout son éclat.
Des expositions de peintures et photos, des concours culinaires, des
chorales enfantines, des projections de films et vidéos et des conférencesdébats foisonnantes, se sont multipliées en effet, attirant profanes et spécialistes,
ainsi réunis pour plonger collectivement dans la découverte ou la redécouverte
de ce moment phare dans la culture nationale, ses symboliques et sa
profondeur dans l’histoire et la mémoire collective. Toutes ces activités ont
été déroulées, en fait, dans une même et unique démarche, celle visan t la réhabilitation des traditions sociales et culturelles de Thamazgha et leur authenticité surtout, car beaucoup ont été ébréchées par les vicissitudes des
temps et de l’Histoire. Des effets vestimentaires (burnous, haik, robe kabyle,
arkasene...et autres), à l’art culinaire, en passant par la poterie, la céramique,
le bijou, l’ameublement et même les instruments agraires, tout a trouvé, à
l’occasion, motif à se remettre au goût du jour et apparaître sous une lumière
et une résonnance nouvelles, en effet. Ainsi au-delà des expositions qui leur
ont été (et leur sont encore) consacrées, pour l’essentiel dans des lieux
fermés (bibliothèques municipales, maisons de jeunes ou établissements
scolaires), les "curieux" et autres adeptes ont eu tout le loisir de s’en délecter,
en arpentant tous les jours les travées du "marché de Yennayer", implanté au
cœur de la citadelle de la Casbah, paré de décorations et embuées d’odeurs
des produits du terroirs, notamment la figue, le miel et le caroube.
Au détour de quelques allées, des senteurs de couscous et de Berkoukès y
narguent les narines, tant leur flottaison y sont fortes. Il est vrai que ces plats
à grains de semoule, ont connu une célébration particulière à cause notamment
de leur classement récent au patrimoine culturel immatériel de l'humanité
pa r l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
(Unesco). Beaucoup de cuisiniers, plutôt de cuisinières ont tenté d’enrichir
leur recette et leur saveur, en multipliant les ingrédients et leurs compositions
en légumes et viandes. Le moment, qui s’est décliné sous plusieurs facettes,
au-delà de son aspect culturel et sa symbolique identitaire, a été surtout un
moment festif et convivial, participant à atténuer un tant soit peu la sinistrose
imposée par la covid-19, durant toute l’année 2970.
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M. Rezig préside
une réunion
du comité de suivi de
l'approvisionnement
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé lundi une réunion du comité de suivi et de
facilitation de l'approvisionnement du marché
durant le mois sacré en présence des différents
acteurs concernés, a indiqué un communiqué du
ministère.
Tenue au siège du ministère, la réunion a vu la
participation de représentants des secteurs ministériels concernés, de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) ainsi que
d'associations de protection du consommateur,
précise la même source.
La réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres présidées par le ministre en guise de préparation du mois sacré prochain, a fait savoir le communiqué, soulignant qu'il a été question d'évoquer certaines mesures susceptibles de réguler les
marchés et leurs approvisionnement en termes de
prix et de préservation du pouvoir d'achat citoyen.
La rencontre a permis de formuler quelques
propositions dont le renforcement du réseau de
distribution pour assurer la disponibilité des produits et couvrir la demande sur les produits de
large consommation. Il s'agit également de décider de cer taines mesures liées au mois sacré,
entre autres, la vente au rabais et la vente promotionnelle de plusieurs produits.
Visite inopinée du marché de gros
de produits alimentaires
Par ailleurs, M. Rezig a effectué une visite inopinée ce lundi du marché de vente en gros de produits alimentaires à Oued Semar, a indiqué un
autre communiqué du ministère du Commerce.
Le ministre s'est enquis, lors de cette visite, de
la disponibilité des produits alimentaires essentiels ainsi que des prix, notamment des produits
subventionnés tout en discutant avec les commerçants de gros des conditions de travail et de distribution, a fait savoir la même source.
A cette occasion, M. Rezig a annoncé l'ouverture
de cinq (05) marchés de gros régionaux au niveau
national entre 2021 et 2022 en vue de faciliter la distribution, réduire les couts de transport et ouvrir
de nouveaux postes d'emploi.
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ALGÉRIE - INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

L’Algérie augmente ses participations
aux capitaux des institutions financières
internationales
Des décrets présidentiels relatifs à la participation de l’Algérie aux augmentations des
capitaux d'institutions financières internationales et à l'augmentation de sa souscription
à la reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement
ont été publiés au premier journal officiel de l'année 2021.
Il s’agit du décret présidentiel du 30 décembre 2020
autorisant la participation
de l'Algérie aux augmentations "sélective et générale"
du capital 2018 de la Société
financière internationale
(SFI).
En vertu de ce décret,
l’Algérie est autorisée à
concurrencer de 27.367 parts
supplémentaires aux augmentations sélective et
générale du capital 2018 de
la société financière internationale.
Le versement de la participation de l’Algérie sera
opéré sur les fonds du
Trésor public dans les
formes prévues par les résolutions datées du 16 avril
2020, selon ce texte réglementaire. L’autre décret
concerne la participation de

l'Algérie à la 7ème augmentation générale du capital de
la Banque africaine de développement (BAD), à laquelle
est autorisée à concurrencer
de 404.532 actions supplémentaires. Le versement la

participation
algérienne
sera opéré sur les fonds du
Trésor public dans les
formes prévues par une
résolution datée d’octobre
2019. Aussi, la participation
de l'Algérie à l'augmentation

spéciale du capital de la BAD
a été encadrée par un autre
décret qui fixe à 15.830 ses
actions supplémentaires à
cette institution financière.
Le versement de la participation sera opéré également sur les fonds du Trésor
public dans les formes prévues par une résolution de
juin 2019.
Par ailleurs, le décret présidentiel autorisant la souscription de l'Algérie à la
19ème reconstitution des
ressources de l'Association
internationale de développement a été publié au
Journal officiel.
Le versement de la souscription est opéré sur les
fonds du Trésor public, dans
les formes arrêtées par la
résolution n 244 approuvée
en date du 31 mars dernier.

COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE L’ARTISANAT

‘‘Nécessité de trouver de nouvelles voies pour
la commercialisation des produits artisanaux ’’
(ministre)
Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail Familial,
Mohamed Hamidou, a relevé lundi à
Jijel "la nécessité de trouver de nouvelles voies pour la commercialisation
des produits artisanaux et encourager
les artisans à continuer à exercer leurs
activités". "Trouver de nouvelles voies
de commercialisation des produits
artisanaux est devenu aujourd’hui plus
qu’impératif", a affirmé le ministre en
marge du lancement d’un site de com-

merce électronique relevant de la
chambre de l’artisanat et des métiers
en compagnie de la ministre de la
Solidarité Nationale, de la Famille et de
la condition de le Femme, Kaoutar
Krikou. Il a aussi relevé que "le plus
grand problème rencontré actuellement par les artisans est celui de la
commercialisation et la prospection de
nouvelles voies innovantes de commercialisation à l’instar de l’e-commerce
ouvrira grand la porte au développe-

Nécessaire
renforcement de la
coopération pour une
formation de qualité
dans le BTP (ministre)

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

La ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Houyam Benfriha
a mis en avant lundi à Alger la nécessité de renforcer la coopération avec le groupe Cosider afin de
dispenser une formation de qualité, basée sur des
techniques modernes, au profit des apprentis dans
le BTP.
Mme Benfriha qui a effectué, en compagnie du
P-DG de Cosider, Lakhder Rekhroukh, une visite
au Centre de formation du groupe Cosider à
Reghaia, a indiqué que cette coopération doit être
tournée sur la recherche de "nouvelles idées susceptibles de soutenir les moyens de formation" des
apprentis du secteur de la formation professionnelle. Plus explicite, Mme. Benfriha a souligné
"l’importance de l’accompagnement", érigé par le
Secteur en passerelle reliant entre les entreprises
économiques et les établissements de formation
professionnelle, le but étant de préparer les jeunes
en formation au monde du travail et faciliter l’insertion des nouveaux diplômés.
En matière de rapprochement du citoyen avec
l’administration, la ministre a rappelé les mesures
prises par son département à l’adresse des directions et structures de formation à l’échelle nationale pour prendre en charge les préoccupations
des citoyens.
De son côté, M. Rekhroukh a passé en revue les
différents programmes de formation tracés par le
groupe public en vue de perfectionner le niveau
des ouvriers dans le domaine du bâtiment et des
apprentis.
La ministre a, par ailleurs, visité les ateliers de
construction et de maintenance, les locaux pédagogiques, et s'est enquis des moyens modernes
utilisés dans ce domaine.

Le paiement électronique (e-paiement) a enregistré "un saut qualitatif" en
2020, en raison de la pandémie du coronavirus qui a
favorisé le recours à ce type
de transactions financières
en ligne, a indiqué mardi le
ministre de la Poste et des
Télécommunications,
Brahim Boumzar.
"Le secteur a connu des
difficultés en 2020 à cause
de la conjoncture pandémique due au Covid-19.
Mais, cette crise sanitaire
a eu pour effet positif de
faire prendre conscience au
citoyen de l'importance des
nouvelles technologies de
l'information et de la communication, notamment du
e-paiement pour faciliter sa
vie quotidienne", a précisé le
ministre, dans un entretien
à l'APS.
Affirmant que le secteur
postal a été impacté, l'année
dernière, par une "situation
exceptionnelle, sanitaire et
économique", il a rappelé
que les problèmes de liquidité enregistrés au niveau
des bureaux de poste s'expliquent par le fait qu'il y avait
"moins de circulation d'ar-

ment de la production artisanale".
"Cette opération de création d’un
site d’e-commerce des produits artisanaux sera généralisée à l’ensemble des
maisons de l’artisanat et des métiers du
pays", a décl aré M. Hamidou.
La délégation ministérielle a visité
auparavant un atelier de poterie d’une
artisane de la commune de Sidi
Abdelaziz et un autre de distillation des
huiles végétales d’un particulier de la
commune d’El Milia.

L'e-paiement "propulsé" par la pandémie
du coronavirus en Algérie (ministre)
gent". Il a estimé qu'en dépit
de cette crise, "les liquidités
n'ont pas baissé de façon
significative comparativement à 2019.
Les re traits effectués au
31 décembre 2020 étaient de
4.549 milliards de DA, soit
une diminution de seulement 2% en l'espace d'une
année", a-t-il soutenu.
Le ministre a, toutefois,
indiqué que cette conjoncture a été un élément favorisant les autres moyens de
transaction
financière,
comme les virements de
compte à compte qui ont fait
un "rebond", enregistrant
"plus de 2,9 milliards de DA
durant l'année 2020, soit
une augmentation de 137%
par rapport à 2019".
Face aux défis imposés
par la conjoncture sanitaire,
il a été également procédé à
la promotion du e-paiement
et des résultats encourageants ont été enregistrés, at-il noté, relevant une
"importante" hausse du
nombre des opérations liées
aux services de paiement en
ligne via la carte Eddahabia,
avec plus de 6,6 millions de
cartes, dont 3,8 millions de

cartes renouvelées ont été
délivrées en 2020.
"Le paiement en ligne, via
la carte Edhahabia, a enregistré près de 4 millions
d'opérations en 2020, comparativement à 2019 où il
était d'environ 670.000, soit
une augmentation de 487%
d'opération en une année",
a-t-il ajouté. Le nouveau
service
d'auto-paiement
lancé par Algérie Poste via
l'application mobile Baridi
Mob (permettant aux porteurs de cartes Edahabia de
programmer des virements
de compte CCP à d'autres
comptes CCP), a connu, lui
aussi, une évolution estimée
à 557% de virements en une
année (991.991 opérations
en 2020, contre 150.992 opérations en 2019).
Même constat pour les
transactions sur les terminaux de paiement électronique (TPE) qui ont "fortement" augmenté avec un
taux de croissance de 773%,
de même que pour les guichets automatiques bancaires (GAB), où l'on enregistre un montant des
retraits de l’ordre de 956
milliards de DA, soit une

évolution de 15% par rapport
à l’exercice 2019.
Interrogé sur les GAB en
panne et "Hors services"
constatés notamment les
Week-end et les jours fériés,
le ministre a expliqué que ce
sont des GAB en panne technique (absence de pièces de
rechanges et difficulté de
l’intervention rapide dû
notamment à la pandémie)
ou généralement non alimentés en billets de banque,
une situation que ses services prennent en charge
"immédiatement
après
signalement".
Il a,à cet égard, conseillé
les citoyens à signaler ces
pannes en prenant une
photo du GAB et en la
publiant sur la page
Facebook officielle du
ministère de la Poste et des
Télécommunications lancée en février dernier et suivie par 130.000 abonnés.
"Le parc GAB existant
(1405 en service) n'est pas
suffisant et nous allons le
renforcer par l'acquisition
durant l'année en cours de
1600 GAB supplémentaires",
a-t-il promis.
APS
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Le Brent à 56,53 dollars à Londres
Les prix du pétrole regagnaient du terrain mardi et retrouvaient des prix plus vus depuis
dix mois et demi, dans un climat optimiste sur la reprise de la demande d'or noir.

d'or noir a été plombée
par la pandémie de Covid19 et les confinements qui
ont été imposés, limitant
les déplacements à travers
le monde.
L'optim isme du marché s'appuie sur les campagnes de vaccination
massives contre le Covid19 qui ont débuté à travers
le monde, même si cellesci ne suffiront pas à garantir une immunité collec-

tive en 2021, a averti lundi
l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS).
Le début d'année "a fortement réduit les risques
que le rééquilibrage du
marché ne déraille", ont
par ailleurs souligné des
analystes, ces derniers
pointant la réduction de la
production de l'Arabie
saoudite annoncée mardi
dernier comme autre facteur de soutien des prix

du brut. A l'issue du premier sommet de l'année
des
membres
de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et de leurs partenaires mardi, le chef de
file et troisième producteur mondial a annoncé
une coupe volontaire,
hors de l'accord en
vigueur, d'un million de
barils par jour en février
et mars.

BRÉSIL

Ford va fermer ses usines au Brésil
Le constructeur automobile américain Ford a
annoncé lundi la fermeture de ses trois dernières
usines au Brésil cette
année, dans un secteur
plongé dans la crise par la
pandémie de Covid-19.
Ces
fermetures
devraient entraîner 5.000
licenciements
selon
l'agence Bloomberg.
"Ford va cesser la production (...), la pandémie
n'a fait qu'augmenter la
capacité de production
inutilisée et la réduction
des ventes a provoqué des
années de pertes significatives", a annoncé l'entreprise dans un communiqué.
En février 2019, Ford
avait déjà fermé sa plus
ancienne usine au Brésil,
qui employait plus de
3.000 personnes dans le
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Mardi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars
s'appréciait de 1,56% à
Londres par rapport à la
clôture de la veille, à 56,53
dollars.
Le baril américain de
WTI pour le mois de
février avançait de son
côté de 1,47% à 53,02 dollars. Les cours des deux
contrats de référence sont
respectivement montés à
56,75 dollars et 53,26 dollars le baril un peu plus
tôt dans la journée, une
première depuis la fin du
mois de février dernier.
"Le pétrole poursuit sa
phase de redressement", a
constaté Carlo Alberto De
Casa, analyste.
"La modeste baisse
observée hier (lundi) dans
les premiers échanges
n'était qu'une pause temporaire, les investisseurs
continuent de parier sur
la poursuite de la reprise
de la demande mondiale
au cours des prochains
mois, après une année
2020 difficile", a-t-il continué. En 2020, la demande
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pôle industriel historique
de Sao Bernardo do
Campo, près de Sao Paulo,
dans le cadre d'un plan de
restructuration mondial.
"Nous allons travailler
d'arrache-pied avec les
syndicats, nos employés et

nos autres partenaires
pour mettre en place des
mesures qui aident à faire
face à l'impact difficile de
cette annonce", a déclaré
Lyle Watters, PDG de Ford
en Amérique du Sud.
Le constructeur auto-

mobile a précisé que la
production allait cesser
"immédiatement" dans les
usines
de
Camaçari
(nord-est) et Taubaté
(sud-est), et que "seule
serait main tenue la fabrication de certaines pièces
pendant quelques mois
pour assurer le service
après-vente".
L'usine d'Horizonte,
dans l'Etat du Ceara
(nord-est), va pour sa part
continuer à fonctionner
"jusqu'au quatrième trimestre 2021". Ford Brésil
ne va maintenir que son
siège administratif, son
centre de développement
de produits et son terrain
d'essais. La vente de véhicules neufs au Brésil a
chuté de 26% en 2020 par
rapport à l'année précédente en raison de la crise
du Covid-19.

BOURSES

La Bourse de Francfort repasse
sous les 14.000 points (-0,80%)
La Bourse de Francfort a fini
lundi en baisse, le Dax cédant 0,80%
dans un marché prenant ses bénéfices pendant qu'il craint des
retards dans la résolution de la crise
liée au Covid-19.
L'indice vedette a reculé de 112,87
points, à 13.936,66 points, après
avoir fini vendredi au-dessus des
14.000 points pour la première fois
de son histoire.
Le MDax des valeurs moyennes a
de son côté lâché 0,81%, à 31.102,20
points. Les investisseurs s'inquiètent désormais des mutations du
coronavirus, qui sont détectées en
dehors de la Grande-Bretagne et de
l'Afrique du Sud, en France notamment. En Allemagne, la chancelière

Angela Merkel prévient que le pire
est encore à venir en attendant l'effet des campagnes de vaccination.
Le marché n'est pas pour autant
prêt à céder à un nouveau vent de
panique comme au printemps.
"Même si l'euphorie à la Bourse
de Francfort s'est pour l'instant
envolée,
l'opinion
unanime
demeure que l'économie est toujours dans un état assez stable malgré les fermetures" de commerces
ou de lieux culturels, note
Konstantin Oldenburger, analyste
chez CMC Markets.
La prudence est par ailleurs de
mise alors que la saison des rapports financiers va repartir sous
peu, en démarrant vendredi par le

secteur bancaire américain. Au
cours cette longue séquence à venir,
"les investisseurs porteront une
attention particulière à l'ampleur
des dommages causés par les
mesures actuelles liées au coronavirus et surtout aux perspectives sur
le proche avenir", conclut M.
Oldenburger.
Le laboratoire MERCK KGaA
(+1,51% à 144,90 euros), valeur réputée peu sensible aux aléas conjoncturels, a fini en tête de tableau.
Le constructeur automobile
DAIMLER, qui enregistré un recul (0,94% à 57,15 euros), a indiqué être
touché par une pénurie de semiconducteurs, qui freine la production automobile internationale.

Une pénurie de puces
électroniques affecte
l'industrie automobile
Les constructeurs automobiles Ford et Toyota
vont ralentir, voire fermer, des sites aux EtatsUnis en raison d'une pénurie de puces électroniques, largement utilisées dans la construction
des véhicules.
Pour cette raison, l'usine Ford de Louisville,
dans le Kentucky, où sont produits des Ford
Escape et des Lincoln Corsair et travaillent environ 4.100 salariés, va fermer pendant une
semaine, a indiqué une porte-parole.
Le groupe a avancé une période pendant
laquelle le site devait tourner au ralenti prévue
plus tard dans l'année.
"La pénurie mondiale de semi-conducteurs
présente des défis et des perturbations de la production pour l'ensemble de l'industrie automobile dans le monde, y compris chez Ford", a souligné Kelli Felker.
La demande pour les appareils électroniques
de toutes sortes a explosé depuis le début de la
pandémie, entre l'essor du télétravail et des loisirs à la maison.
Les fabricants de semi-conducteurs peinent à
répondre à la demande mondiale. Cela "pourrait
avoir un effet significatif sur les emplois et l'économie étant donné l'importance de la fabrication
automobile", a indiqué la porte-parole de Ford.
Le constructeur assure travailler avec ses fournisseurs pour régler le problème, sans toutefois
les nommer.
Ford s'emploie également à donner la priorité
à certaines lignes de production, "pour utiliser au
mieux notre stocks de semi-conducteurs", a
ajouté Mme Felker.
Toyota a, pour sa part, indiqué que la production de pick-up Tundra dans son usine de San
Antonio au Texas était aussi affectée par la pénurie de semi-conducteurs.
"Nous sommes encore en train d'évaluer l'impact à long terme mais pour le mois de janvier,
nous anticipons une réduction de la production
de Tundra de jusqu'à 40%", a indiqué un porteparole.
Selon le Wall Street Journal, Fiat Chrysler va
aussi ralentir la cadence dans une usine de production de Jeep au Mexique et sur un site au
Canada à cause de cette même pénurie de puces.

FRANCE

Automobile : les
ventes de Renault en
baisse de 21,3% dans
le monde en 2020
Le constructeur automobile français Renault
a vu ses ventes baisser de 21,3% en 2020, où il a
souffert comme le reste du secteur des restrictions liées à la crise sanitaire mondiale (Covid19).
Selon un communiqué publié mardi, le
groupe a écoulé 2,9 millions d'unités, sur un marché mondial en repli de 14,2%.
La baisse des ventes du groupe est "principalement due à sa forte exposition dans les pays ayant
subi un confinement strict et la suspension de
leurs activités commerciales au deuxième trimestre, ainsi qu'un ralentissement au quatrième
trimestre, notamment en France", précise-t-il.
En Europe, les ventes ont reculé de 25,8% à 1,4
million d'unités.
"Le deuxième semestre fait état d'une meilleure résilience et d'une bonne performance sur
les marchés électrique et hybride", a assuré le
directeur commercial Denis le Vot.
Le groupe affichait fin décembre un niveau de
commandes supérieur de 14% à celui de 2019 en
Europe et un niveau de stock en baisse de 20%, at-il souligné.
Par ailleurs, Renault a continué de dominer le
marché électrique en Europe en 2020 avec
115.888 véhicule s vendus (+101,4% sur un an),
dont 100.000 ZOE.
Il a aussi lancé une version électrifiée de sa
mini-citadine Twingo et a présenté pour 2021
l'électrique qui se veut la moins chère du marché,
la Dacia Spring, face à la multiplication de l'offre
des concurrents.
APS

8 DK NEWS

SOCIÉTÉ - ALGERIE

Mercredi 13 janvier 2021

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

ZONES D'OMBRE

Moraliser la vie publique
pour prévenir la
corruption (conférence)

Les réseaux d'assainissement, l'une
des préoccupations majeures (Conseiller)

Les participants à une conférence sur la lutte
contre le phénomène de la corruption ont mis en
avant lundi à Alger la nécessaire moralisation de la
vie publique en accord avec les préceptes de l’Islam
pour prévenir et lutter contre la corruption.
"En évoquant les réformes, le président de la
République insiste sur l’importance de la moralisation de la vie publique qui doit être empreinte d’intégrité et être tenue à l’écart de tout ce qui pourrait
la déshonorer", a précisé le ministre des Affaires
religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi, à l’ouverture d’une conférence sur "la lutte contre le
phénomène de la corruption dans la jurisprudence
islamique, le droit algérien et les conventions internationales". Et d’ajouter que "le gouvernement s'est
d’ailleurs engagé, dans son programme, à numériser les différents secteurs dans une démarche
visant à en finir avec la bureaucratie". Il est impératif pour tout un chacun de contribuer à la lutte
contre ce phénomène préjudiciable à la société, et
ce, par le truchement de la nouvelle Constitution et
des mécanismes en découlant, a soutenu M.
Belmehdi pour qui la moralisatio n de la vie
publique "passe par le respect de l’éthique islamique". Le ministre a, dans ce cadre, annoncé la
mise en place d’une commission multisectorielle
chargée de finaliser l’examen d'un texte sur la
construction des mosquées, et ce, a-t-il dit, dans un
effort visant à rationaliser les dépenses et à lutter
contre le gaspillage et la corruption.
Pour sa part, le professeur Bilal Saïdane a estimé
que la corruption était "l'un des plus grands fléaux
contemporains qui menacent les pays et les jeunes
dans leurs aspirations à un avenir meilleur, déstabilisent les entreprises économiques et favorisent
la propagation de la criminalité sous toutes ses
formes". La jurisprudence islamique, a-t-il souligné, énonce les moyens permettant de prévenir ce
phénomène, citant notamment les préceptes de
l’Islam qui appellent au bien, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et recommandent de
dépenser avec modération et d'éviter le gaspillage.
Le secrétaire général de l'Organe national de
prévention et de lutte contre la corruption
(ONPLC), Chaalal Moulay Larbi, a insisté sur l'impérative "moralisation de la vie publique à même de
prévenir contre la corruption, étant la meilleur
solution efficace contre ce phénomène", soulignant
que la société constitue "une école de formation
pour chaque citoyen".
Et d'ajouter :"l'homme est l'enfant de son entourage et par conséquent il est influencé par les phénomènes qui le marquent, dont la corruption".
L'ONPLC oeuvre à "endiguer ce phénomène à
travers une série de mesures, dont la mise en place
d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption (2021-2025) et la conclusion de conventions de
coopération avec nombre de secteurs, entre autres
les Affaires religieuses et les Wakfs, où le secteur
oeuvre à la sensibilisation à travers les prêches et
l'organisation de conférences".
Pour sa part, le professeur, Mohand Idir
Mechnane, cadre au ministère des Affaires religieuses, a évoqué les mécanismes de prévention
contre la corruption visant à "trouver un environnement qui bannit la corruption et incite à la
réforme", relevant l'action du ministère à "participer à l'effort national pour la lutte contre la corruption au service de l'intérêt suprême du pays".
Lors de cette conférence, qui s'inscrit dans le
cadre d'une convention de coopération entre
l'ONPLC et le ministère des Affaires religieuses, le
ministre du secteur, Youcef Belmehdi a procédé à la
distinction de Si Elhadj Mohand Tayeb, premier
traducteur du saint Coran en Tamazight, qui s'est
vu remettre plus de 100 ouvrages publiés par le
ministère et de nouvelles copies du saint Coran en
Tamazight.

Le Conseiller du président de la République, chargé des zones d'ombre, Brahim Merad
a affirmé lundi depuis Adrar, que la réalisation des réseaux d'assainissement figurait
en tête des préoccupations du développement pour les populations des zones d'ombre.
S'exprimant au 5e et dernier jour de sa visite dans la
wilaya, M. Merad a rappelé
l'intérêt accordé par les
autorités à la prise en charge
de cette préoccupation, un
intérêt qui s'est manifesté,
a-t-il dit, à travers l'affectation d'enveloppes budgétaires considérables destinées à la réalisation et la
réhabilitation des réseaux
d'assainissement.
L'amélioration de conditions de scolarisation vient,
elle, en 2e place en terme
des préoccupations des
habitants des zones d'ombre, notamment dans le
cycle moyen, a ajouté le
même responsable, rappelant que la wilaya d'Adrar
enregistrait un déficit pour
les établissements de ce
cycle estimé à hauteur de 22
CEM. Et de relever, à cet
égard, que ses services préparaient un rapport qui sera
soumis au Président de la
République, en vue de
remédier à ce déficit qui
cause des désagréments au x
élèves. Autre défi pour les
zones d'ombre, le taux de
couverture sanitaire en ce
sens que les cliniques et les

salles de soins ont toujours
besoin d'un appui, en terme
de moyens et d'encadrement médical pour le développement des prestations
médicales au profit des
habitants de ces zones,
notamment, les femmes
enceintes qui rencontrent
des difficultés dans le transport par ambulance vers les
hôpitaux loin de leur lieu de
résidence. Dans ce cadre, le
conseiller du président de la
République a indiqué que la
wilaya d'Adrar a pu trouver

les moyens pour relever les
défis de développement, en
ce sens que 522 projets de
développements ont été
enregistrés au profit des
zones d'ombre, avec une
enveloppe de plus 10 milliards DA, ayant permis le
financement de 93% de ces
opérations, faisant d'Adrar
la première wilaya à pouvoir
couvrir financièrement les
opérations de développement de 351 zones recensées. Par souci de favoriser
le développement dans les

zones d'ombre, ajoute M.
Merad, le Président de la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune a
placé sa confiance en l'expérience des walis en vue de
trouver des sources de
financement pour développer ces zones à partir des
budgets de divers programmes de développement, non encore exploités.
Le même responsable a
fait état également de 15.000
zones d'omb re recensées au
niveau national, lesquelles
sont habitées par plus de 8
millions de citoyens, et auxquelles sont alloués 32.700
projets de développement,
avec une couverture financière de 40% de ces opérations à travers une enveloppe financière de 188,5
milliards DA.
M. Merad a en outre
appelé à l'exploitation optimale de ces potentiels de
développement afin d'ériger
ces zones d'ombre en des
espaces appropriés pour la
réalisation d'un décollage
économique local productif,
en adéquation avec la vision
prospective des autorités
suprêmes du pays.

COMMERCE

130.000 contraventions enregistrées en 2020
Le ministère du Commerce a enregistré 130.000 contraventions en 2020
ayant donné lieu à l'établissement de
109.000 PV de poursuite judiciaire, a
indiqué lundi à l'APS, le directeur
général du contrôle économique et de
la répression de la fraude (DGCERF) au
ministère, Mohamed Louhaidia.
Ces contraventions ont été enregistrées à la faveur d'un million six-cent
milles (1.600.000) interventions des
services concernés durant la même
année de référence soit une hausse de
29% par rapport à l'année 2019 où
(1.400.000) interventions ont été effectuées, a précisé M. Louhaidia.
Relevant qu'un chiffre d'affaires
dissimulé de l'ordre de 90,5 milliards
de DA avait été mis au jour en 2020, en
hausse de 77% par rapport à 2019, le
DGCERF a indiqué qu'un montant de
358 millions DA de profit illicite a été
enregistré durant la même année.
Le même responsable a fait état de
la saisie de produits pour non-conformité d'une valeur de 6.7 mds DA, soit
une hausse de 6% par rapport à l'année
passée, ajoutant que 21.700 décisions
de fermeture de commerce ont été
prises au niveau national durant la
même période.
Pour ce qui est du contrôle sur les
points frontaliers, M. Louhaidia a fait
savoir que plus de 70.000 conteneurs
importés ont été traités.

Non-respect du protocole sanitaire:
8.500 commerces fermés
Dans le cadre du bilan des activités
relatives à la lutte contre la Covid-19 au
niveau des espaces commerciaux, le secteur a effectué depuis mars dernier
288.000 interventions, a-t-il encore dit,
faisant état de 15.000 infractions enregistrées et 8500 décisions de fermeture,
outre la mobilisation de 1000 agents de
contrôle au niveau national.
S'agissant des ressources humaines
affectées au contrôle, le responsable a
affirmé que son secteur avait entamé l'intégration des personnels sous contrats
pré-emploi en CDI conformément aux
instructions du Gouvernement, en sus de
la formation de plus de 7.500 employés en
2020 en dépit de la conjoncture sanitaire
difficile. Le responsable a souligné le
grand rôle des agents de contrôle et les
efforts soutenus consentis dans le cadre
de la répression des fraudes au cours de
2020 malgré la conjoncture sanitaire difficile. En matière de contrôle de la qualité
des différents produits proposés sur le
marché, il a fait savoir que le secteur avait
renforcé les capacités d’essai et d’analyse
en portant à 32 le nombre de laboratoires
opérationnels en 2020.
Et d’ajout er que dix (10) autres laboratoires devraient être réceptionnés au
cours du premier trimestre de 2021,
signalant la réception des budgets pour
l'acquisition de huit (8) laboratoires

mobiles. Le responsable a en outre fait
savoir que ces laboratoires avaient prélevé 125.000 échantillons, dont 3.790 se
sont révélés non conformes, soit 3% des
échantillons, ce qui prouve, selon lui, la
qualité et la conformité des produits mis
sur le marché. Concernant les accréditations, l’intervenant a indiqué que huit (8)
laboratoires avaient été accrédités par
l'Organisme algérien d’accréditation
(ALGERAC) en 2020 et que quatorze (14)
autres le seront en 2021. L’accréditation
vise, a-t-il dit, à contrôler la conformité
des produits au niveau du marché national et des produits importés et à accompagner les exportateurs.
Le secteur s’attelle, dans ce cadre, à
l'élaboration des textes juridiques et
réglementaires relatifs au Laboratoire
national d’essai des produits industriels,
sis à Sidi Abdallah, afin de conférer davantage de flexibilité à la gestion des opérations de contrôle.
Pour ce qui est de l’équipement des
laboratoires exploités et réceptionnés, le
responsable a annoncé trois (3) marchés
pour l’équipement de 27 laboratoires au
niveau national et la mise à niveau de certains laboratoires en activité.
De plus, le secteur s’emploie à l’élaboration et à la numérisation de la carte
nationale des laboratoires qui regroupera
700 laboratoires publics et privés, a-t-il
dit, précisant que celle-ci était finalisée à
95%.

TIZI-OUZOU

4 personnes mordues par un chacal enragé dont une grièvement blessée
Quatre personnes ont été mordues par un
chacal enragé à Bouzguene a une soixantaine de kilomètres au sud-est de TiziOuzou, dont une a été grièvement blessée, at-on appris, mardi du président de
l'Assemblée populaire de cette Commune
(APC), Rachid Oudali .
L'incident a eu lieu hier lundi, a hauteur
du quartier "les Saadi" au centre-ville de
Bouzguene, lorsque " l'animal, qui est un
porteur sain de la rage, s'est attaqué a une
femme, la blessant grièvement.
Il s'est aussi attaqué à trois autres per-

sonnes" a indiqué M. Oudali. Des citoyens
ont dû intervenir pour sauver la femme et
neutraliser le chacal qui a été tué, a souligné
le P/APC de Bouzguene qui a ajouté que les
services de la commune et de l'inspection
vétérinaire de la subdivision agricole de cette
même localité sont intervenus pour enterrer
l'animal sauvage en utilisant de la chaux
pour éviter tout risque de contamination et
pour désinfecter les lieux.
Les victimes de cette attaque ont été évacuées vers les structures sanitaires de
Bouzguene où ils ont reçu le vaccin anti-

rabique et reçu les soins nécessaires, a-t-on
appris de même source.
En Août dernier une fille de 4 ans du village Tamaassit est morte un mois après avoir
été mordue par un chacal, a rappelé le chef
de service prévention a la direction locale de
la santé et de la population de Idir Oulamara.
Le responsable a rappelé que le chacal,
qui est un porteur de la rage, est vecteur de
transmission de cette maladie aux chiens et
chats qui, à leur tour, la transmettent aux
animaux.
La dégradation de l'environnement natu-

rel du chacal et autres animaux sauvages et
la prolifération des décharges sont a l'origine
de la présence de ces animaux sauvages en
quête de pitance a proximité des habitations,
a souligné De Oulamara.
Rappelant que la wilaya a enregistré en
2020 pas moins de 7000 victimes de morsures d'animaux, il a tiré la sonnette
d'alarme quant à l'ampleur que prend ce
phénomène, ajoutant qu'il "est temps s'engager des mesures plus efficaces contre ce
problème".
APS
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SOCIÉTÉ - INTERNATIONAL
CLIMAT

Le "One Planet Summit" consacré à la biodiversité, a ouvert lundi dans l'idée de relancer
des négociations visant à une meilleure protection de la nature, mises à l'arrêt par l'épidémie
de Covid-19.

aucun des objectifs fixés pour
la décennie écoulée en terme
de protection de la biodiversité n'a été atteint, a-t-il rappelé. "Il nous faut regarder en
face cet échec, pas du t out
pour crier au drame (...) juste
pour accélérer notre action

avec des choses très concrètes
et un suivi réaliste de cellesci", a appelé le président français.
Le sommet porte sur quatre sujets: protection des écosystèmes terrestres et marins,
promotion de l'agro-écologie,

mobilisation des financements, lien entre déforestation, préservation des espèces
et santé humaine.
Une trentaine de personnalités doivent intervenir.
Après la crise du Covid-19,
qui illustre les dangers des
dérèglements environnementaux, "nous ne pouvons pas
revenir à l'ancienne normalité", a insisté le secrétaire
général de l'ONU Antonio
Guterres, en visio-conférence. "Vu que le virus continue de se propager, les parties
doivent trouver de nouvelles
modalités de discussions,
multiplier les échanges et travailler dans le même sens
pour accélérer les négociations" en vue de la COP15 sur
la biodiversité qui se tiendra
cette année à Kunming en
Chine, a demandé pour sa
part le vice-premier ministre
chinois Han Zheng.

Guterres appelle à "réconcilier l’humanité
avec la nature"
Le Secrétaire général de l’ONU,
António Guterres, a appelé à
construire un monde "plus sûr, plus
équitable et plus durable" et à "réconcilier l’humanité avec la nature", à
l’occasion d'un sommet sur la biodiversité tenu lundi.
L’année 2021 doit être "l'année de la
réconciliation de l'humanité avec la
nature. Jusqu'à présent, nous avons
détruit notre planète. Nous en abusons comme si nous en avions une de
rechange. Notre utilisation actuelle
des ressources nécessite presque
deux planètes, mais nous n'en avons
qu'une seule", a déclaré M. Guterres
lors de ce sommet organisé par les
Nations-Unies, la Banque Mondiale et

la France. Le premier "One Planet
Summit" s'est tenu le 12 décembre
2017, deux ans après l’adoption de
l’Accord de Paris sur le climat. Il permet de rassembler les acteurs privés,
publics et de la société civile autour
d’initiatives concrètes au niveau des
pays. "Si nous comparons l’histoire de
la Terre à une année, nous avons utilisé un tiers de ses ressources naturelles au cours des 0,2 dernières
secondes.
Nous empoisonnons l'air, la terre et
l'eau - et remplissons les océans de
plastiques", a déploré le SG de l’ONU.
"Maintenant, la nature riposte. Les
températures atteignent des niveaux
records. La biodiversité s'effondre.

Les déserts se répandent. Les incendies, les inondations et les ouragans
sont plus fréquents et extrêmes.
Et nous sommes extrêmement fragiles", a-t-il dit. Face aux ravages causés par la pandémie de Covid-19, à la
pauvreté qui augmente, et aux inégalités en hausse, le Secrétaire général
estime qu’il faut changer de cap.
"Avec des politiques intelligentes et
les bons investissements, nous pouvons tracer une voie qui apporte la
santé à tous, relance les économies et
renforce la résilience et sauve la biodiversité", a-t-il plaidé, regrettant que
le monde n’ait pas atteint en 2020 les
objectifs qu’il s’était fixé pour la biodiversité.

CHINE

Plus de 300 secouristes mobilisés
après une explosion dans une mine
Plus de 300 secouristes se
sont joints aux efforts pour
retrouver 22 travailleurs pris
au piège sous terre après une
explosion dans une mine
d'or en construction dans la
province
chinoise
du
Shandong (est), ont annoncé
les
autorités
locales.
L'accident
a
eu
lieu
dimanche dans une mine

d'or de la ville de Qixia, a
déclaré un porte-parole du
gouvernement de la ville de
Yantai, qui administre Qixia.
Le gouvernement local n'a
été informé de l'accident par
la société minière que lundi
soir.
En raison des dégâts ayant
touché le système de communication lors de l'explo-

sion, les sauveteurs ne sont
pas encore parvenus à
contacter les travailleurs
piégés, a déclaré le porteparole.
Mardi, des équipements
lourds, tels que des perceuses, ont été installés sur
le site. Une tige de forage a
atteint plus de 360 mètres de
profondeur et des secou-

ristes sont descendus pour
dégager les obstacles et sauver les mineurs piégés, a
déclaré Sun Shufu, un responsable du département de
gestion des urgences de
Yantai. La mine d'or appartient
à
la
Shandong
Wucailong Investment Co.
Ltd., une société locale de
Qixia.

ETATS-UNIS

Sursis pour une femme qui devait être exécutée
mardi
Un juge a accordé lundi un sursis à
une Américaine qui devait devenir mardi
la première femme à être exécutée par
les autorités fédérales depuis 70 ans.
Détenue dans un pénitencier fédéral à
Terre-Haute dans l'Indiana, Lisa
Montgomery, 52 ans, devait recevoir une
injection létale dans la soirée de mardi,
seize ans après avoir tué une femme
enceinte afin de lui voler son foetus.
Mais le juge James Hanlon, du district
Sud de l'Indiana, a ordonné lundi de surseoir à son exécution.
Les avocats de la condamnée ont fait
valoir que LisaMontgomery n'était pas
dans un état mental compatible avec son

exécution. Elle souffre de troubles mentaux en raison notamment violences
subies dans son enfance.
"Les informations présentées à la
Cour contiennent de nombreuses
preuves que l'état mental actuel de Mme
Montgomery est si éloigné de la réalité
qu'elle ne peut pas comprendre rationnellement le motif du gouvernement
pour son exécution", a écrit le juge dans
sa décision. Le juge Hanlon a indiqué
que le tribunal fixerait une date pour une
audience ultérieure destinée à évaluer
l'état mental de Lisa Montgomery.
En 2004, incapa ble d'avoir un nouvel
enfant, Lisa Montgomery avait repéré sur
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TUNISIE

Ouverture du "One planet Summit"
pour la biodiversité
"L'avenir, et celui de notre
planète, dépend de ce que
nous faisons ici et maintenant", a insisté le président
français Emmanuel Macron,
lors du coup d'envoi de ce
Sommet depuis l'Elysée, où
certains participants étaient
présents, les autres intervenants en visio-conférence.
"Commencer l'année 2021
avec ce One planet Summit est
très important car c'est l'année de la réconciliation de
tous nos défis", avec le
congrès mondial de l'Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN), la
15e réunion de la Convention
de l'ONU sur la diversité biologique (COP15), la COP26
pour le climat, la COP contre
la désertification, a poursuivi
Emmanuel Macron, qui
défend l'idée d'un "sommet de
toutes les COP".
Au niveau international,

DK NEWS

internet sa victime, une éleveuse de
chiens, et s'était présentée à son domicile
dans le Missouri sous prétexte de lui
acheter un terrier.
Elle l'avait alors étranglée, lui avait
ouvert l'utérus et avait pris le bébé, qui a
survécu.
Elle avait été condamnée à mort en
2007.
Si elle était exécutée, elle serait la première femme exécutée par les autorités
fédérales américaines depuis 1953.
Ses avocats ont adressé la semaine
dernière une demande de clémence au
président Donald Trump, qui n'a
jusqu'ici pas donné suite à leur requête.

Sauvetage de 50
migrants africains
au large de Mahdia

La marine tunisienne a intercepté
lundi au large de Mahdia (est) 50
migrants
africains,
dont
quatre
Tunisiens, qui étaient en mer depuis quatre jours pour rejoindre l'Italie, a indiqué
le ministère de la Défense, précisant
qu'un nourrisson était décédé à bord.
L'embarcation clandestine était partie
dans la nuit du 6 au 7 janvier de Sidi
Mansour près de la ville portuaire de Sfax.
Les militaires ont "sauvé" 50 migrants
"de différentes nationalités africaines",
parmi lesquels quatre Tunisiens, à 43 km
au large de Mahdia, a indiqué le ministère
dans un communiqué.
Ils étaient âgés de 15 à 50 ans, et parmi
eux 11 femmes se trouvaient à bord, a précisé la même source.
Environ 12.000 Tunisiens sont arrivés
en Italie en 2020, selon les derniers chiffres en date du Haut commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR), ce
qui en fait la principale nationalité à arriver clandestinement.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Six morts et 19
disparus suite
au naufrage
d'une embarcation
Six corps ont été repêchés et 19 personnes sont portées disparues suite au
naufrage vendredi d'une embarcation sur
le fleuve Congo, a annoncé mardi le vicegouverneur de la province de la Tshopo
dans le nord-est de la République démocratique du Congo.
"Une baleinière (péniche) qui quittait
Kisangani pour Basoko a fait naufrage
vendredi
soir.
Nous
comptons
aujourd'hui six corps repêchés, 237 rescapés et 19 disparus", a déclaré Maurice
Abibu Sakapela, vice gouverneur de la
Tshopo. "Le procureur de la République a
ouvert une enquête.
Il y a des gens qui sont déjà aux arrêts a
ce sujet", a-t-il ajouté, indiquant que "la
surcharge et la vétusté de l'embarcation"
étaient à l'origine de l'accident.
Des cas de naufrage sont régulièrement rapportés sur les eaux congolaises
(fleuve, lacs, rivières ...) et le plus souvent
avec d'importants bilans humains et
matériels.
Ces accidents surviennent en raison de
la vétusté des embarcations, de leur surcharge et en passagers qui ne portent pas
de gilets de sauvetage et la plupart ne
savent pas nager, mais aussi à cause du
fret qui ne respecte pas le tonnage autorisé et l'absence de balisage.
En avril 2019, le président congolais
Félix Tshisekedi avait nnoncé le port obligatoire de gilets de sauvetage par les passagers après un naufrage sur le lac Kivu
qui avait "endeuillé 142 familles".
Pays de 2,3 millions de km2, la RDC
compte très peu de routes praticables, les
déplacements se font souvent sur le
fleuve Congo et ses affluents ainsi que les
lacs.
APS
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M’SILA - VACCIN

BILAN DU CORONAVIRUS

Mobilisation de tous
les moyens

272 nouveaux cas, 205 guérisons et 4 décès
ces dernières 24h en Algérie (Fourar)

La wilaya de M’sila a mis à la disposition du
personnel médical et paramédical chargé de la
campagne de vaccination contre la Covid-19 tous
les moyens garantissant le bon déroulement de
l’opération, a-t-on appris lundi auprès des services de la Direction locale de la santé et de la
population (DSP). Au total 105 équipes composées d'un médecin, d'un infirmier et d'un agent
administratif seront mobilisées pour l'opération
de vaccination anti Covid-19 qui se déroulera
dans 63 centres, 55 polycliniques et huit hôpitaux, a précisé la même source.
Aussi, les équipements de stockage à froid
dont dispose la wilaya de M’sila seront mobilisés
pour accueillir et stocker le vaccin contre la
Covid-19, conformément à l’orientation du chef
de l’exécutif local, Abdelkader Djellaoui, a
détaillé la direction locale de la santé et de la
population. Considérée comme le seul moyen
efficace pour casser la chaîne de transmission, la
vaccination contre la Covid-19 commencera dès
la réception des premières doses, a-t-on relevé à
la DSP, soulignant que la priorité sera donné e
aux corps du secteur de la santé, aux personnes
âgées, ainsi qu'aux patients atteints de pathologies chroniques.

Deux cent soixantedouze (272) nouveaux
cas confirmés de
Coronavirus (Covid19), 205 guérisons et
4 décès ont été
enregistrés durant les
dernières 24 heures
en Algérie, a annoncé,
mardi à Alger, le porteparole du Comité
scientifique de suivi
de l'évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.

BIOTECHNOLOGIE COOPÉRATION

Constantine: accord
de partenariat entre
l’ENSB et le laboratoire
pharmaceutique
HuppPharma
L'Ecole nationale supérieure de biotechnologie (ENSB) de Constantine a signé lundi un
accord cadre de partenariat avec le laboratoire
HUPP Pharma des produits pharmaceutiques
pour promouvoir leurs capacités en biotechnologie. Il s'agit là d'une "collaboration multiforme et
synergique touchant tous les domaines d'activités considérés d'intérêt par les deux parties'', a
précisé à l'APS le Pr Douadi Khelifi, directeur de
l'ENSB. L'ENSB et Hupp Pharma s'engagent dans
le cadre d'un commun accord à promouvoir la
coopération dans les domaines des sciences et
biotechnologies pharmaceutiques reconnus
d'intérêt mutuel, a précisé M. Khelifi, relevant
que cette convention s'inscrit en droite ligne avec
la stratégie du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant l'ouverture sur l'environnement socio-économique
à travers des partenariats "fructueux" et des
accords intersectoriels.
Echanges de chercheurs, d'enseignants et de
personnels professionnels, développement de
projets et de programmes en commun, création
de nouvelles formations en relation avec l'industrie pharmaceutique pour mieux répondre aux
besoins de l'industrie pharmaceutique en
constante évolution figurent parmi les clauses de
ce partenariat de 10 ans renouvelables, a-t-on
détaillé.
Dans le cadre de ce partenariat, il sera procédé
également à l'organisation de conférences,
congrès et workshops communs, l'échange d'informations et d'éditions universitaires et de
recherche ainsi que les informations concernant
la prospective activité-emploi-compétences
dans le secteur de l'industrie pharmaceutique et
les attentes des industriels en matière de formation professionnelle, a-t-on ajouté.
Aussi, l'accord cadre prévoit la conception, le
montage et l'exécution de projets ou travaux
techniques et pédagogiques par l'une des parties
au profit de l'autre en plus de la valorisation, l'insertion et le recrutement de jeunes chercheurs
après évaluation par les deux parties, a-t-on
poursuivi.
Le président directeur général de HUPP
Pharma, Toufik Belhadj Mostefa a déclaré pour
sa part que cet accord cadre vise à mettre en place
"un incubateur de travaux de recherche pour
développer davantage le secteur national de la
biotechnologie''. L'ENSB dispose de nombreux
laboratoires pédagogiques et de recherche en
sciences fondamentales et appliquées où les
élèves - ingénieurs réalisent une part importante
de leur formation, dès le cycle des années préparatoires, es-t-il indiqué.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 102.641
dont 272 nouveaux cas, soit
0,6 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 2816
cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à
69.608, a précisé Dr Fourar

lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de
Covid-19.
En outre, 25 wilayas ont
recensé durant les dernières 24 heures moins de 9
cas, et 16 wilayas n'ont enre-

gistré aucun cas, alors que 7
autres ont enregistré plus
de 10 cas. Par ailleurs, 24
patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir Dr Fourar.
Le même responsable a
souligné que la situation

épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique, rappelant
l'obligation du respect du
confineme nt et du port du
masque.

VACCIN ANTI COVID-19

L'arrivée du vaccin est programmée
pour le mois en cours (ministère)
Le ministère de la Santé, de la Population et de Réforme
hospitalière a indiqué lundi que l’arrivée du vaccin anticovid-19 est programmée pour le mois en cours et s'engage à
"informer les citoyens dès sa réception".
Réagissant à une information reprise par certains organes
de presse sur "la réception du vaccin contre covid-19 pour le 12
ou 13 janvier 2021", le ministère de la Santé tient à préciser que
les déclarations du Dr. Djamel Fourar, directeur général de la
prévention et de la promotion de la santé et porte-parole du
comité scientifique de suivi de l’évolution de la Covid-19, sur
les ondes de la chaîne 3 de la Radio algérienne, "ont été mal
interprétées" et qu'en "aucun cas, il n'a affirmé la réception
dudit vaccin". A cet effet, le ministère de la Santé, tient à affirmer que "l’arrivée du vaccin est programmée pour le mois en
cours" et s'engage à "informer les citoyens dès sa réception".

L'Institut Pasteur se charge du stockage
du vaccin et de sa distribution
Le
porte-parole
du
Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr.
Djamel Fourar a affirmé,
samedi, que l'Algérie était
préparée pour la conservation et le stockage du vaccin
anti-covid-19 qui sera acquis,
précisant que l'Institut
Pasteur se chargera de son
stockage à son arrivée avant
de procéder à sa distribution
aux unités de stockage à travers le pays.
S'exprimant lors d'une
conférence de presse dans le
cadre de la préparation du
lancement de la campagne
de vaccination contre l'épidémie Covid-19, M. Fourar a

assuré que l'Algérie dispose
des moyens nécessaires au
stockage de ce vaccin, assurant qu'un inventaire complet de la chaîne de froid dont
dispose le pays avait été réalisé pour assurer le stockage
de cette matière sensible.
Pour ce faire, l'Institut
Pasteur se chargera, en première étape, du stockage du
vaccin dès son arrivée, avant
de procéder, par la suite, à sa
distribution aux autres unités de stockage à travers les
wilayas qui avait abrité les
campagnes de vaccination
dédié es à d'autres maladies,
a expliqué M. Fourar qui a
rappelé que les spécialistes
algériens " disposent déjà

d'une grande expérience en
la matière". Précisant que la
campagne de vaccination
relative à l'épidémie Covid-19
ne sera pas limitée dans le
temps, M. Fourar a fait savoir
que les opérations de vaccination de la population des
zones d'ombre et des zones
enclavées seront assurées
par des équipes médicales
itinérantes.
Dr. Fourar avait souligné
auparavant que l'Algérie était
soucieuse de " choisir un vaccin efficace et sûr pour les
citoyens" et annoncé que
tous les moyens logistiques
(équipements, chambres de
froid et de congélation) sont
fin prêts pour le stockage et

la conservation du vaccin".
Le même responsable
avait également fait savoir
que le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a chargé le ministre de l'Intérieur et les autres
secteurs de pourvoir le
ministère de la Santé en
moyens ,s'ils venaient à manquer, en vue d'assurer la
campagne de vaccination au
profit de toutes les régions
du pays. Pour ce qui est du
nombre des centres ayant été
préparés à cette opération, il
avoisine 8.000 centres de
santé répartis à travers le
pays, entre les polycliniques,
les centres de santé de proximité et les salles de soins.

SOUK AHRAS

Lancement "prochain" de projets
d’infrastructures sanitaires
Les travaux de réalisation de plusieurs projets d’infrastructures sanitaires seront lancés "avant la fin du 1er
trimestre 2021" dans la wilaya de Souk
Ahras, a indiqué lundi, le wali, Lounès
Bouzegza. Dans une déclaration à l’APS,
le même responsable a précisé qu’il
s’agit des projets des hôpitaux de 120 lits
à M’daourouch, de 60 lits à Hedada et de
120 lits au chef-lieu de wilaya ainsi que
d’autres infrastructures sanitaires sur
lequel le gel a été levé. Seront également
lancés courant ce premier trimestre les

projets d’un hôpital psychiatrique à
Oum Laâdhaïm, un hôpital de 120 lits
devant remplacer le vieil hôpital de
Sedrata qui est la seconde plus grande
agglomération de la wilaya et qui a
bénéficié des projets d’un pavillon des
urgences médicochirurgicales et d’un
centre d’hémodialyse, a encore précisé
le chef de l’exécutif local. La même
période verra également le lancement
du projet d’une école de formation
paramédicale, a ajouté le wali qui a souligné que ces projets appelés à amélio-

rer notablement les prestations sanitaires et éviter aux malades le déplacement vers d’autres wilayas mobiliseront
au total 80 milliards DA. Des actions
d’entretien et d’équipement des polycliniques et centres de soins sont aussi
retenues pour 2021, selon le même responsable qui a estimé que la concrétisation de ces projets favorisera l’ouverture
d’une faculté de médecine puis d’un
centre hospitalo-universitaire pour la
région.
APS

Mercredi 13 janvier 2021

SANTÉ - INTERNATIONAL

P A N D E M I E

D E

C O R O N A V I R U S

LA PANDEMIE DANS LE MONDE

Au moins 1.945.437 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.945.437 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin
décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles mardi.
Plus de 90.807.760 cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début
de l'épidémie, dont au moins
55.908.500 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.
Les chiffres se fondent sur
les bilans communiqués quotidiennement par les autorités
sanitaires de chaque pays et
excluent les révisions réalisées
a posteriori par des organismes statistiques, comme en
Russie, en Espagne et au
Royaume-Uni. Sur la journée
de lundi, 9.287 nouveaux décès
et 612.963 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré
le plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont les
Etats-Unis avec 1.884 nouveaux
morts, l'Allemagne (891) et le
Mexique (662). Les Etats-Unis
sont le pays le plus touché tant
en nombre de morts que de
cas, avec 376.283 décès pour
22.619.030 cas recensés, selon
le comptage de l'université
Johns Hopkins. Après les Etats-

Unis, les pays les plus touchés
sont le Brésil avec 203.580
morts et 8.131.612 cas, l'Inde
avec 151.327 morts (10.479.179
cas), le Mexique avec 134.368
morts (1.541.633 cas), et le
Royaume-Uni avec 81.960
morts (3.118.518 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 174 décès pour

100.000 habitants, suivie par la
Slovénie (145), la Bosnie (133),
l'Italie (131), la Macédoine du
Nord (126). L'Europe totalisait
mardi à 11H00 GMT 626.207
décès pour 29.194.418 cas,
l'Amérique latine et les
Caraïbes
532.730
décès
(16.599.539 cas), les Etats-Unis
et le Canada 393.316 décès
(23.284.378 cas), l'Asie 226.587
décès (14.373.300 cas), le
Moyen-Orient 92.242 décès

(4.242.670 cas), l'Afrique 73.410
décès (3.082.084 cas), et
l'Océanie 945 décès (31.378 cas).
Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés
a fortement augmenté et les
techniques de dépistage et de
traçage se sont améliorées,
entraînant une hausse des
contaminations déclarées. Le
nombre de cas diagnostiqués
ne reflète toutefois qu'une
fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves
ou asymptomatiques restant
toujours non détectée. Ce bilan
a été réalisé à partir de données
collectées par des agences a
uprès des autorités nationales
compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
En raison de corrections
apportées par les autorités ou
de publications tardives des
données, les chiffres d'augmentation sur 24h peuvent ne
pas correspondre exactement à
ceux publiés la veille.

RUSSIE

22.934 nouveaux cas d'infection en 24 heures
La Russie a enregistré 22.934 nouveaux
cas d'infection au coronavirus ces dernières 24 heures, portant le total à
3.448.203, a annoncé mardi le centre national de réponse au COVID-19.
ILa même source a ajouté dans un communiqué que le nombre de décès avait
augmenté de 531 pour atteindre les 62.804

morts. Moscou, qui reste la région la plus
durement touchée du pays, a enregistré à
ce jour 867.215 cas, dont 5.001 ces dernières
24 heures.
Les autorités russes ont annoncé avoir
découvert dimanche pour la première fois
la trace du variant du nouveau coronavirus
qui avait été détecté au Royaume-Uni le

mois dernier. La Russie a décidé mardi de
prolonger sa suspension des vols à destination et en provenance du Royaume-Uni
jusqu'au 1er février en raison des inquiétudes concernant ce nouveau variant. A ce
jour, plus de 94,2 millions de tests de
dépistage du nouveau coronavirus ont été
menés en Russie.

TUNISIE

5.534 cas et 31 décès en milieu scolaire
La Tunisie a enregistré 5.534 cas confirmés de Covid-19 et 31
décès en milieu scolaire depuis la rentrée scolaire, rapporte un
bilan du ministère de l’éducation, publié lundi soir.
"Depuis la rentrée scolaire, le 15 septembre dernier, jusqu’au
08 janvier 2021, 5.534 cas confirmés d’infection au coronavirus ont

été recensés en milieu scolaire dont 31 décès et 4.150 rétablissements, soit un taux de guérison de 75%", indique le dernier bilan
du ministère de l’éducation. Il s’agit, selon le texte, de 2.459 élèves
dont 1.875 ont guéri, 2.417 enseignants dont 1.758 se sont rétablis et
658 personnels éducatifs 529 ont guéri.

VACCINATION

New York accélère la cadence
Face aux accusations de lenteur dans la
vaccination anti-Covid, New York a assoupli ses critères d'éligibilité au vaccin et
ouvert lundi ses premiers grands centres
de vaccination, malgré des doses en nombre encore insuffisants.
Lundi, des dizaines de personnes attendaient leur tour dans un centre de vaccination du Bronx, l'un des trois premiers à
accueillir, sur rendez-vous, les personnes
de 75 ans et plus, mais aussi enseignants,

policiers, employés des transports,
employés des prisons... Jusqu'à la semaine
dernière, la vaccination -- gratuite -- était
réservée au personnel de santé et aux
employés des maisons de retraite, et des
amendes menaçaient tout soignant qui
enfreindrait cette règle. Mais de nombreuses doses restaient inutilisées, voire
périmaient, et le maire de New York Bill de
Blasio avait plaidé auprès du gouverneur
de l'Etat de New York pour un assouplisse-

ment des critères. Il a obtenu gain de cause
vendredi. "C'est un peu surréaliste", a indiqué Amir Khosrowpour, enseignant de 39
ans. "Il y a 24 heures encore, je ne m'attendais pas à être là aujourd'hui, mais c'est
vraiment bien.
Je pense que c'est la chose à faire pour
toute ma fami lle et tous les élèves et profs
avec qui je travaille." Pour le maire de New
York, "c'est un tournant dans notre combat
contre le Covid-19".

RECHERCHE

Le Japon va isoler un nouveau variant
pour l'analyser
Le Japon cherche à isoler un nouveau
variant du coronavirus, récemment
détecté sur quatre personnes arrivées dans
l'archipel en provenance du Brésil afin de
pouvoir l'analyser davantage, ont déclaré
mardi les autorités locales. "Pour analyser
davantage le variant nous devons d'abord
l'isoler", a expliqué aux médias un responsable au sein du ministère nippon de la
Santé. "Cela pourrait prendre entre plusieurs semaines et plusieurs mois (...) donc
il est difficile à l'heure actuelle de dire
quand nous pourrons donner des détails"
sur ce variant, a-t-il ajouté.
Le Japon a annoncé dimanche avoir
détecté un nouveau variant du coronavirus, sans être en mesure de dire dans l'immédiat si celui-ci était plus contagieux ou

plus dangereux que d'autres variants déjà
repérés dans le monde. Il a été découvert
sur deux adultes et deux enfants arrivés au
Japon le 2 janvier en provenance du Brésil,
avaient expliqué les autorités sanitaires
japonaises. L'une de ces personnes, un
homme d'une quarantaine d'années, a été
hospitalisé par la suite au Japon en raisons
de difficultés respiratoires, tandis qu'une
femme et un des deux enfants , un garçon,
ont développé des symptômes modérés.
La quatrième personne, une fille, est
asymptomatique. Le Japon a prévenu ce
week-end l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) sur ce nouveau variant.
"Plus le Covid-19 se répand, plus il y a de
chances qu'il évolue encore (...). La transmissibilité de certains variants du virus
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semble augmenter", a commenté lundi le
directeur général de l'OMS Tedros
Adhanom Ghebreyesus. Toutes les mutations d'un virus ne sont pas forcément plus
contagieuses ou dangereuses. Mais les
découvertes en décembre d'un variant du
Covid-19 hautement contagieux au
Royaume-Uni, puis d'un autre en Afrique
du Sud, ont soulevé de vives inquiétudes
dans le monde, semant notamment le
doute sur l'efficacité des vaccins face à une
éventuelle forme ultra-résistante du coronavirus.
L'institut japonais des maladies infectieuses a précisé que le nouveau variant
découvert au Japon présentait des similitudes avec ceux identifiés au RoyaumeUni et en Afrique du Sud.

VACCINS

Le laboratoire
Moderna a
commencé les
livraisons de son
vaccin en Europe
Le laboratoire américain Moderna a commencé les livraisons en Europe de son vaccin
contre le Covid-19, le deuxième à être autorisé
dans la région après celui de Pfizer-BioNtech,
a-t-il annoncé dans un communiqué lundi.
"Toutes les expéditions du vaccin vers
l'Union européenne et les pays de l'Espace
économique européen, la Norvège et
l'Islande, seront effectuées par l'entreprise
suisse de logistique Kuehne+Nagel et proviendront de sa plate-forme pharmaceutique
centralisée en Europe", précise Moderna,
sans indiquer où se trouve cette plate-forme.
Les vaccins seront livrés à un point central
décidé avec chaque Etat, à partir duquel les
autorités du pays coordonneront la distribution à l'échelle nationale.
"La distribution dans toute l'Union européenne est l'un des plus grands défis logistiques auxquels Moderna a dû faire face", a
souligné Dan Staner, vice-président et responsable de la région Europe pour l'entreprise américaine, cité dans le communiqué.
Le vaccin de la biotech - basé sur la technologie de l'ARN messager - a reçu vendredi le
feu vert de la Haute autorité de santé (HAS)
française, deux jours après avoir reçu celui de
l'Union européenne.
Il doit être administré en deux injections comme le vaccin BioNTech-Pfizer - espacées
d'au moins 28 jours, mais présente moins de
contraintes en matière logistique, puisqu'il
doit être stocké à -20 degrés, au lieu de -80.
La production du principe actif du vaccin
est assurée par le laboratoire pharmaceutique Lonza, en Suisse, puis le vaccin est finalisé et mis en flacons par le sous-traitant
pharmaceutique Rovi, en Espagne, rappelle
le laboratoire dans son communiqué.
Le sous-traitant français Recipharm va
également assurer la mise sous flacon au
cours du premier semestre cette année.

ARGENTINE

Un sérum équin
immunisant pour
atténuer les effets
du Covid-19
Un sérum équin immunisant développé
par des scientifiques argentins pour atténuer
les effets du Covid-19 est disponible depuis
lundi dans les hôpitaux du pays sud-américain, ont annoncé le gouvernement et le
directeur scientifique du projet.
Les essais cliniques de ce traitement, développé par la société de biotechnologie
Inmunova, avaient débuté en septembre sur
des patients de 18 hôpitaux du pays présentant une forme modérée à grave de la maladie.
Fin décembre, le produit avait été autorisé
"dans des conditions spécifiques" par
l'Anmat, l'Agence nationale du médicament.
"Sur des patients dont d'état de santé
empire et qui n'ont pas développé une
réponse immunitaire à temps, l'ajout d'anticorps de forme exogène grâce à cette immunothérapie passive permet d'éviter la prolifération virale et donne du temps au patient
pour qu'il puisse développer ses propres
défenses, permettant d'éviter l'inflammation
respiratoire généralisée provoquée par cette
maladie", a expliqué Fernando Goldbaum,
directeur d'Inmunova, à l'agence de presse
publique Telam.
M. Goldbaum dirige également un centre
de recherches à l'Uni versité publique de San
Martin et le laboratoire d'immunologie et
microbiologie moléculaire de la Fondation
Institut Leloir (FIL), un centre scientifique de
référence.
APS
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URTICAIRE

9 QUESTIONS QUI
NOUS DÉMANGENT

COMMENT SOIGNER
L'ECZÉMA AU NATUREL

Urticaire :
quand
c'est
allergique

L'eczéma est une maladie de peau aussi fréquente que désagréable. Pour soulager les démangeaisons et retrouver une peau douce, il existe des solutions simples et efficaces.
L'eczéma est une affection
cutanée qui se déclenche après
contact de la peau avec un
allergène (cosmétique, pollen,
poussière,
nickel,
chrome,
certains aliments...) et qui
survient sur un terrain favorable
de peau sèche, l'atopie. "C'est une
réaction à une anomalie des
barrières de l'organisme (peau,
muqueuses
des
voies
respiratoires et digestives) qui,
trop perméables, ne jouent pas
bien leur rôle protecteur et se
laissent traverser par des
substances
allergisantes",
explique le Dr Paul Dupont,
dermatologue et auteur de
Soigner sa peau au naturel (éd.
Eyrolles).
Apparaissent alors des plaques
rouges couvertes de petites
vésicules qui suintent, forment
des croûtes et des squames, avec,
à la clé, des démangeaisons et des
lésions de grattage. Pour
améliorer l'eczéma, il faut
renforcer les barrières et apaiser
les irritations. Pour cela, on
dispose de remèdes naturels.

Ça pique, ça démange et des plaques rouges apparaissent comme si on s'était roulé dans un champ d'orties.... A l'occasion de la Journée mondiale de l'urticaire, le 1er octobre, on fait le point, avec le Dr Pascale
QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE L'URTICAIRE ?
L'urticaire se définit par un ensemble de
symptômes qui touchent la peau, explique
le Dr Pascale Mathelier Fusade, dermatologue-allergologue. Ils se présentent sous la
forme de plaques rouges en relief, bien délimitées et migrantes (elles se déplacent rapidement au fil de la journée sur les bras, les
jambes, le torse et le visage), des démangeaisons et des gonflements plus ou moins importants sur les mains, les pieds et le visage.
Le point de départ, c'est une hyperactivité
de certaines cellules, les mastocytes, qui réagissent en libérant au niveau de la peau de
l'histamine, laquelle est responsable des démangeaisons, des plaques et des gonflements. Une poussée d'urticaire dure de
quelques heures à trois, quatre jours, le plus
souvent.

L'URTICAIRE PEUT ÊTRE GRAVE ?
L'urticaire inquiète beaucoup, non seulement parce qu'elle est spectaculaire, mais
aussi par sa durée et surtout à cause des gonflements du visage (lèvres, œil, langue...),
qu'elle peut provoquer. La gravité n'est
réelle que pour les urticaires d'origine aller-

gique, quand l'allergène a été introduit dans
l'organisme dans l'heure qui précède.
Quand elle est allergique, cette affection
ne dure généralement que quelques heures
et doit être prise en charge rapidement.
L'origine allergique est généralement identifiée par l'interrogatoire. Elle survient suite
à l'absorption d'un aliment(fraise, crevette,
poisson cru...) ou d'un médicament ou encore après une piqûre de guêpe ou d'abeille.
COMMENT CALMER LES DÉMANGEAISONS DE L'URTICAIRE ?
Lors de la consultation, on prescrit des
antihistaminiques, entre un et deux comprimés par jour, qui sont très efficaces et soulagent
en
quelques
heures.
Les
antihistaminiques en vente libre marchent
également très bien. Les plaques et les démangeaisons disparaissent rapidement. Ces
médicaments ont peu d'effets secondaires,
peuvent être pris pendant une longue période (en cas d'urticaire chronique) et
conviennent également aux enfants et aux
femmes enceintes.
QUEL EST LE TRAITEMENT DE L'URTICAIRE ?
Il ne faut pas avoir le réflexe de prendre
d'emblée de la cortisone, poursuit le méde-

cin. C'est ce que font cependant certains patients quand il y a un œdème. Car, les corticoïdesne sont actifs qu'au bout de quatre
heures minimum. Ce ne sont donc pas des
médicaments à prendre en cas d'urgence.
Les antihistaminiques agissent plus rapidement. Ceci s'applique aussi en cas
d'œdème.
De plus, en cas de prise prolongée de cortisone, une dépendance peut s'installer rapidement. Le corps réclame alors des
corticoïdes. S'il n'en a pas, il risque de fabriquer à nouveau de l'urticaire. Créant une situation dont il est ensuite difficile de se
débarrasser. En revanche, en cas d'urticaire
allergique avérée, le patient doit avoir à sa
disposition de l'adrénaline, seul médicament capable de contrôler rapidement une
allergie.
COMBIEN DE TEMPS ÇA DURE UN URTICAIRE ?
Un urticaire aigü dure trois ou quatre
jours, ce qui est le plus fréquent. Elle peut
aussi être chronique et se prolonger pendant au moins six semaines. La durée
moyenne d'un urticaire chronique est de
deux à trois ans. Elle demeure rare et ne
touche heureusement que 0,5 à 1 % de la population. Des antihistaminiques sont alors

URTICAIRE : COMMENT
LE SOULAGER PLUS VITE ?
Une urticaire, cela peut être impressionnant mais cela n'a rien de
dramatique. Et il existe des médicaments pour soulager les démangeaisons.
Que la cause soit connue ou
non, le traitement de la crise d'urticaire fait surtout appel à un antihistaminique, à prendre le soir
pendant un ou deux mois. Si cela

ne suffit pas, on peut en ajouter un
second, à absorber le matin. Si le
stress ou un état dépressif peuvent
aggraver les poussées, il ne les provoque pas. Néanmoins, pour les
spécialistes, il est important de
laisser le malade exprimer son
anxiété et de le rassurer : tôt ou
tard, la plupart des urticaires guérissent ! Tant qu'il reste localisé à la

surface de la peau, l'urticaire demeure tout à fait bénin. Mais l'urticaire s'accompagne quelquefois
d'un angio-oedème, c'est-à-dire
un gonflement au niveau de la
gorge, entraînant des troubles respiratoires qui en font toute la gravité. La moindre suspicion doit
naturellement conduire à consulter d'urgence un médecin.

C'EST QUOI UN URTICAIRE CHRONIQUE ?
Cette affection inflammatoire de la peau
se manifeste par des plaques rouges en relief. Elle n'est pas d'origine allergique et peut
être déclenchée par une infection virale,
certains médicaments, le froid, la pression
sur la peau…
L'urticaire peut survenir tous les jours,
ou persister 2 ou 3 jours par semaine pendant plus de 6 semaines.
Elle apparaît généralement de manière
soudaine et disparaît au bout de quelques
mois ou années. La Société française de dermatologie estime que 40 % de ces formes
chroniques persistent après 1 an, 30 % après
2 ans et 20 % après 10 ans. À l'inverse des urticaires aiguës, pouvant être graves en cas
d'allergie, elles sont presque toujours bénignes.
LE STRESS PEUT-IL PROVOQUER DE
L'URTICAIRE ?
Oui, en libérant des neuro transmetteurs
qui se fixent sur les mastocytes, qui à son
tour libère de l'histamine, le stress favorise
l'apparition de l'urticaire.
De plus, on sait qu'il en aggrave les symptômes. Les techniques de relaxation (sport,
sophrologie, yoga...) sont recommandées
pour limiter les récidives et diminuer les
symptômes. Si vous avez déjà fait un urticaire, mieux vaut également soigner rapidement les infections ORL (rhumes...), les
abcès dentaires, éviter certains médicaments comme l'aspirine et les anti-inflammatoires et... la fatigue ! Les manifestations
de l'urticaire seront beaucoup moins importantes.
EST-CE QU'IL Y A DES FAMILLES À URTICAIRE ?
Oui, il existe sans doute un terrain familial. On sait notamment que l'urticaire est
plus fréquente chez les adultes et les enfants
atopiques, qui souffrent d'asthme, de rhume
des foins ou d'eczéma.

L'urticaire
peut
avoir des causes variées. Certains médicaments, certains
aliments, une piqûre d'insecte, des
conservateurs,...
autant de raisons
d'ouvrir l’œil et le
bon !
En général, les allergies médicamenteuses
frappent
davantage
les
adultes, les allergies alimentaires
plutôt les enfants
(10 % d'entre eux
sont touchés). 10 à
30 % des urticaires
aiguës sont dues à
l'ingestion d'un médicament, le plus
souvent
pénicillines,
aspirine,
anti-inflammatoires différents de
la cortisone, la codéine.
Mais n'importe quel
médicament peut
être mis en cause.
Des circonstances
variées
peuvent
déclencher des urticaires au contact
de végétaux (orties, par exemple),
d'animaux
(chenilles, méduses...),
et de produits divers (latex, iode,
etc.).Quant aux aliments, les premiers
responsables d'allergies sont l'arachide (cacahuète),
le céleri, le sésame,
le lait de vache, les
oeufs, le chocolat,
certains fromages,
les fruits de mer
ainsi que les crustacés. Enfin, les allergiques doivent se
méfier des fruits
exotiques (kiwi, banane...) et des noix.

DES COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES
L'huile d'onagre : cette huile,
riche en acides gras essentiels
type oméga 6, permet de
restaurer le film lipidique
protecteur de la peau et des
muqueuses. Pour réhydrater et
compléter la déficience en acides
gras de cette peau sèche et
déshydratée, le dermatologue
préconise l'ingestion de capsules
d'huile d'onagre bio, associée à de
la vitamine E.

La recette : 2 capsules, à prendre
le matin, 20 jours par mois
pendant 6 mois.
DES PROBIOTIQUES
Une cure de probiotiques
spécifiques peut être bénéfique
pour rééquilibrer la flore
intestinale à l'origine de l'eczéma.
La
recette
:
2
gélules
d'Eczebiophilus, matin et soir
pendant 6 mois.
UN TRAITEMENT
HOMÉOPATHIQUE
Pour calmer les démangeaisons :
Apis mellifica 15 CH , 5 granules 4
à 5 fois par jour.
Pour apaiser l'anxiété provoquée
par l'eczéma : Ignatia amara 15 CH

, 5 granules 4 à 5 fois par jour.
Pour réduire l'inflammation et
les rougeurs : Poumon histamine
15 CH , 5 granules, 3 fois par jour.
DES SOINS LOCAUX
Un liniment pour nettoyer : pour
plus d'efficacité, utilisez un
liniment riche en saponaire, un
savon végétal qui régénère la peau.
Appliquez cette substance naturelle
onctueuse, composée d'huile
d'olive et d'eau de chaux, par
massages doux, puis essuyez les
zones irritées de la périphérie vers
l'intérieur
avec
un
coton.
Disponible en pharmacies et en
grandes surfaces. Du cérat de
Galien pour hydrater et calmer le
grattage : après le bain, déposez sur

la peau une pommade à base de cire
et d'huile végétale. Préférez les
préparations à base de plantes
calmantes et sédatives comme le
genévrier, la matricaire, la
camomille noble, la nigelle,
l'alliaire ou le carthame.
LES BONS RÉFLEXES
QUOTIDIENS
Limitez les produits laitiers, les
charcuteries, les poissons en
conserve, la bière.
Réduisez l'apport en sucre, évitez
tout ce qui fermente.
Le stress étant également un facteur
d'aggravation, il peut être bénéfique
de pratiquer une activité de
relaxation comme la sophrologie, la
méditation, le yoga...

LES SOLUTIONS DE L'HOMÉOPATHIE

In topsanté.fr

COMMENT ATTRAPE-T-ON DE L'URTICAIRE ?
La plupart du temps on pense à tort qu'il
s'agit d'une allergie. Or, il faut savoir que 95
% des urticaires ne sont pas allergiques (pas
de libération d'anticorps IgE ou immunoglobulines), même s'il existe un œdème, notamment au niveau du visage. Les causes
peuvent être multiples : le froid, le chaud, les
frottements, les pressions peuvent déclencher une urticaire, qu'on appelle alors urticaire physique. Mais une urticaire peut aussi
se développer suite à une inflammation
ORL, un état de fatigue, à la prise d'aspirine
ou d'un anti-inflammatoire, sans qu'il
s'agisse d'une allergie, explique la dermatologue. Des problèmes de thyroïde ou certaines maladies auto immunes de la peau
peuvent également être des facteurs favorisants. En fait, plus une urticaire dure, moins
il y a de risque que ce soit allergique, note le
médecin. Vous pouvez donc avoir des manifestations d'urticaire pendant deux, trois,
voire cinq jours sans que ce soit inquiétant.

prescrits à la dose minimale efficace pour
"contenir" l'urticaire aussi longtemps que
nécessaire. L'urticaire devient peu à peu
moins actif : les symptômes s'atténuent, puis
disparaissent spontanément.

L’homéopathie est idéale pour soulager les
différents types d’eczéma. Découvrez pour
chaque symptôme, le traitement le mieux
adapté, avec le Dr Gérard Pacaud, professeur
au Centre d'études et de documentation homéopathiques, auteur de Se soigner par l’homéopathie
L’eczéma est une lésion de la peau caractérisée par l’apparition de vésicules sur une
peau rouge et inflammatoire. La maladie, également appelée dermatite atopique, n’est pas
contagieuse et évolue par poussées.
Un des médicaments homéopathiques très
employés pour traiter l'eczéma est Rhus Toxicodendron (également utilisé pour soigner les
vésicules du zona). Dilué en 9 CH et pris à raison de trois à quatre fois par jour, Rhus tox est
capable de faire disparaître certains eczémas
en quelques jours. Apis mellifica en 15 CH est,
quant à lui, le remède particulièrement adapté
à toute forme d'irritation et de rougeur.
Les 9 principaux symptômes
L’eczéma atopique se traduit par différents
symptômes :
- des rougeurs de la peau avec de fortes démangeaisons
- de fines vésicules sur la peau
- des suintements résultant de la rupture
des vésicules et des croûtes

- une sécheresse cutanée en dehors des
zones atteintes.
Selon les symptômes ressentis, le Dr Gérard
Pacaud, docteur en médecine et professeur au
Centre d'études et de documentation homéopathiques conseille de prendre les remèdes
homéopathiques suivants, 4 granules, deux
fois par jour :
• Si l'eczéma est sec
Arsenicum iodatum 7 CH et Arsenicum
album 7 CH

• Si les plaques sont rouges avec des vésicules
Rhus toxicodendron 7 CH et Cantharis 7 CH
• Si l’eczéma et croûteux et suintant
Graphites 9CH et Mezereum 7 CH
• Si l'eczéma est très corné et fissuré mais
sans saignement
Lycopodium 9 CH et Antimonium crudum
7 CH
• Si l’eczéma a des fissures qui saignent
Nitricum acidum 7 CH et Petroleum 7 CH
• Si l'eczéma est aggravé par le soleil et le
bord de mer
Natrum muriaticum 9 CH, 4 granules
matin et soir.
• Si l’eczéma est accentué par la chaleur ou
l’eau et amélioré par le froid
Sulfur 9 CH
• Si l’eczéma est aggravé l’hiver
Petroleum 7 CH
• Si l'eczéma survient après une vaccination
Thuya 15 CH et Mezereum 7 CH
Bon à savoir : en cas de surinfection de l’eczéma, désinfectez à l’aide d’une solution de 15
gouttes de teinture-mère de calendula diluées
dans un demi verre d’eau. Et n’hésitez pas à
consulter un homéopathe qui saura vous proposer le traitement de fond qui aura le plus de
chances d’être efficace.
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URTICAIRE

9 QUESTIONS QUI
NOUS DÉMANGENT

COMMENT SOIGNER
L'ECZÉMA AU NATUREL

Urticaire :
quand
c'est
allergique

L'eczéma est une maladie de peau aussi fréquente que désagréable. Pour soulager les démangeaisons et retrouver une peau douce, il existe des solutions simples et efficaces.
L'eczéma est une affection
cutanée qui se déclenche après
contact de la peau avec un
allergène (cosmétique, pollen,
poussière,
nickel,
chrome,
certains aliments...) et qui
survient sur un terrain favorable
de peau sèche, l'atopie. "C'est une
réaction à une anomalie des
barrières de l'organisme (peau,
muqueuses
des
voies
respiratoires et digestives) qui,
trop perméables, ne jouent pas
bien leur rôle protecteur et se
laissent traverser par des
substances
allergisantes",
explique le Dr Paul Dupont,
dermatologue et auteur de
Soigner sa peau au naturel (éd.
Eyrolles).
Apparaissent alors des plaques
rouges couvertes de petites
vésicules qui suintent, forment
des croûtes et des squames, avec,
à la clé, des démangeaisons et des
lésions de grattage. Pour
améliorer l'eczéma, il faut
renforcer les barrières et apaiser
les irritations. Pour cela, on
dispose de remèdes naturels.

Ça pique, ça démange et des plaques rouges apparaissent comme si on s'était roulé dans un champ d'orties.... A l'occasion de la Journée mondiale de l'urticaire, le 1er octobre, on fait le point, avec le Dr Pascale
QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE L'URTICAIRE ?
L'urticaire se définit par un ensemble de
symptômes qui touchent la peau, explique
le Dr Pascale Mathelier Fusade, dermatologue-allergologue. Ils se présentent sous la
forme de plaques rouges en relief, bien délimitées et migrantes (elles se déplacent rapidement au fil de la journée sur les bras, les
jambes, le torse et le visage), des démangeaisons et des gonflements plus ou moins importants sur les mains, les pieds et le visage.
Le point de départ, c'est une hyperactivité
de certaines cellules, les mastocytes, qui réagissent en libérant au niveau de la peau de
l'histamine, laquelle est responsable des démangeaisons, des plaques et des gonflements. Une poussée d'urticaire dure de
quelques heures à trois, quatre jours, le plus
souvent.

L'URTICAIRE PEUT ÊTRE GRAVE ?
L'urticaire inquiète beaucoup, non seulement parce qu'elle est spectaculaire, mais
aussi par sa durée et surtout à cause des gonflements du visage (lèvres, œil, langue...),
qu'elle peut provoquer. La gravité n'est
réelle que pour les urticaires d'origine aller-

gique, quand l'allergène a été introduit dans
l'organisme dans l'heure qui précède.
Quand elle est allergique, cette affection
ne dure généralement que quelques heures
et doit être prise en charge rapidement.
L'origine allergique est généralement identifiée par l'interrogatoire. Elle survient suite
à l'absorption d'un aliment(fraise, crevette,
poisson cru...) ou d'un médicament ou encore après une piqûre de guêpe ou d'abeille.
COMMENT CALMER LES DÉMANGEAISONS DE L'URTICAIRE ?
Lors de la consultation, on prescrit des
antihistaminiques, entre un et deux comprimés par jour, qui sont très efficaces et soulagent
en
quelques
heures.
Les
antihistaminiques en vente libre marchent
également très bien. Les plaques et les démangeaisons disparaissent rapidement. Ces
médicaments ont peu d'effets secondaires,
peuvent être pris pendant une longue période (en cas d'urticaire chronique) et
conviennent également aux enfants et aux
femmes enceintes.
QUEL EST LE TRAITEMENT DE L'URTICAIRE ?
Il ne faut pas avoir le réflexe de prendre
d'emblée de la cortisone, poursuit le méde-

cin. C'est ce que font cependant certains patients quand il y a un œdème. Car, les corticoïdesne sont actifs qu'au bout de quatre
heures minimum. Ce ne sont donc pas des
médicaments à prendre en cas d'urgence.
Les antihistaminiques agissent plus rapidement. Ceci s'applique aussi en cas
d'œdème.
De plus, en cas de prise prolongée de cortisone, une dépendance peut s'installer rapidement. Le corps réclame alors des
corticoïdes. S'il n'en a pas, il risque de fabriquer à nouveau de l'urticaire. Créant une situation dont il est ensuite difficile de se
débarrasser. En revanche, en cas d'urticaire
allergique avérée, le patient doit avoir à sa
disposition de l'adrénaline, seul médicament capable de contrôler rapidement une
allergie.
COMBIEN DE TEMPS ÇA DURE UN URTICAIRE ?
Un urticaire aigü dure trois ou quatre
jours, ce qui est le plus fréquent. Elle peut
aussi être chronique et se prolonger pendant au moins six semaines. La durée
moyenne d'un urticaire chronique est de
deux à trois ans. Elle demeure rare et ne
touche heureusement que 0,5 à 1 % de la population. Des antihistaminiques sont alors

URTICAIRE : COMMENT
LE SOULAGER PLUS VITE ?
Une urticaire, cela peut être impressionnant mais cela n'a rien de
dramatique. Et il existe des médicaments pour soulager les démangeaisons.
Que la cause soit connue ou
non, le traitement de la crise d'urticaire fait surtout appel à un antihistaminique, à prendre le soir
pendant un ou deux mois. Si cela

ne suffit pas, on peut en ajouter un
second, à absorber le matin. Si le
stress ou un état dépressif peuvent
aggraver les poussées, il ne les provoque pas. Néanmoins, pour les
spécialistes, il est important de
laisser le malade exprimer son
anxiété et de le rassurer : tôt ou
tard, la plupart des urticaires guérissent ! Tant qu'il reste localisé à la

surface de la peau, l'urticaire demeure tout à fait bénin. Mais l'urticaire s'accompagne quelquefois
d'un angio-oedème, c'est-à-dire
un gonflement au niveau de la
gorge, entraînant des troubles respiratoires qui en font toute la gravité. La moindre suspicion doit
naturellement conduire à consulter d'urgence un médecin.

C'EST QUOI UN URTICAIRE CHRONIQUE ?
Cette affection inflammatoire de la peau
se manifeste par des plaques rouges en relief. Elle n'est pas d'origine allergique et peut
être déclenchée par une infection virale,
certains médicaments, le froid, la pression
sur la peau…
L'urticaire peut survenir tous les jours,
ou persister 2 ou 3 jours par semaine pendant plus de 6 semaines.
Elle apparaît généralement de manière
soudaine et disparaît au bout de quelques
mois ou années. La Société française de dermatologie estime que 40 % de ces formes
chroniques persistent après 1 an, 30 % après
2 ans et 20 % après 10 ans. À l'inverse des urticaires aiguës, pouvant être graves en cas
d'allergie, elles sont presque toujours bénignes.
LE STRESS PEUT-IL PROVOQUER DE
L'URTICAIRE ?
Oui, en libérant des neuro transmetteurs
qui se fixent sur les mastocytes, qui à son
tour libère de l'histamine, le stress favorise
l'apparition de l'urticaire.
De plus, on sait qu'il en aggrave les symptômes. Les techniques de relaxation (sport,
sophrologie, yoga...) sont recommandées
pour limiter les récidives et diminuer les
symptômes. Si vous avez déjà fait un urticaire, mieux vaut également soigner rapidement les infections ORL (rhumes...), les
abcès dentaires, éviter certains médicaments comme l'aspirine et les anti-inflammatoires et... la fatigue ! Les manifestations
de l'urticaire seront beaucoup moins importantes.
EST-CE QU'IL Y A DES FAMILLES À URTICAIRE ?
Oui, il existe sans doute un terrain familial. On sait notamment que l'urticaire est
plus fréquente chez les adultes et les enfants
atopiques, qui souffrent d'asthme, de rhume
des foins ou d'eczéma.

L'urticaire
peut
avoir des causes variées. Certains médicaments, certains
aliments, une piqûre d'insecte, des
conservateurs,...
autant de raisons
d'ouvrir l’œil et le
bon !
En général, les allergies médicamenteuses
frappent
davantage
les
adultes, les allergies alimentaires
plutôt les enfants
(10 % d'entre eux
sont touchés). 10 à
30 % des urticaires
aiguës sont dues à
l'ingestion d'un médicament, le plus
souvent
pénicillines,
aspirine,
anti-inflammatoires différents de
la cortisone, la codéine.
Mais n'importe quel
médicament peut
être mis en cause.
Des circonstances
variées
peuvent
déclencher des urticaires au contact
de végétaux (orties, par exemple),
d'animaux
(chenilles, méduses...),
et de produits divers (latex, iode,
etc.).Quant aux aliments, les premiers
responsables d'allergies sont l'arachide (cacahuète),
le céleri, le sésame,
le lait de vache, les
oeufs, le chocolat,
certains fromages,
les fruits de mer
ainsi que les crustacés. Enfin, les allergiques doivent se
méfier des fruits
exotiques (kiwi, banane...) et des noix.

DES COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES
L'huile d'onagre : cette huile,
riche en acides gras essentiels
type oméga 6, permet de
restaurer le film lipidique
protecteur de la peau et des
muqueuses. Pour réhydrater et
compléter la déficience en acides
gras de cette peau sèche et
déshydratée, le dermatologue
préconise l'ingestion de capsules
d'huile d'onagre bio, associée à de
la vitamine E.

La recette : 2 capsules, à prendre
le matin, 20 jours par mois
pendant 6 mois.
DES PROBIOTIQUES
Une cure de probiotiques
spécifiques peut être bénéfique
pour rééquilibrer la flore
intestinale à l'origine de l'eczéma.
La
recette
:
2
gélules
d'Eczebiophilus, matin et soir
pendant 6 mois.
UN TRAITEMENT
HOMÉOPATHIQUE
Pour calmer les démangeaisons :
Apis mellifica 15 CH , 5 granules 4
à 5 fois par jour.
Pour apaiser l'anxiété provoquée
par l'eczéma : Ignatia amara 15 CH

, 5 granules 4 à 5 fois par jour.
Pour réduire l'inflammation et
les rougeurs : Poumon histamine
15 CH , 5 granules, 3 fois par jour.
DES SOINS LOCAUX
Un liniment pour nettoyer : pour
plus d'efficacité, utilisez un
liniment riche en saponaire, un
savon végétal qui régénère la peau.
Appliquez cette substance naturelle
onctueuse, composée d'huile
d'olive et d'eau de chaux, par
massages doux, puis essuyez les
zones irritées de la périphérie vers
l'intérieur
avec
un
coton.
Disponible en pharmacies et en
grandes surfaces. Du cérat de
Galien pour hydrater et calmer le
grattage : après le bain, déposez sur

la peau une pommade à base de cire
et d'huile végétale. Préférez les
préparations à base de plantes
calmantes et sédatives comme le
genévrier, la matricaire, la
camomille noble, la nigelle,
l'alliaire ou le carthame.
LES BONS RÉFLEXES
QUOTIDIENS
Limitez les produits laitiers, les
charcuteries, les poissons en
conserve, la bière.
Réduisez l'apport en sucre, évitez
tout ce qui fermente.
Le stress étant également un facteur
d'aggravation, il peut être bénéfique
de pratiquer une activité de
relaxation comme la sophrologie, la
méditation, le yoga...

LES SOLUTIONS DE L'HOMÉOPATHIE

In topsanté.fr

COMMENT ATTRAPE-T-ON DE L'URTICAIRE ?
La plupart du temps on pense à tort qu'il
s'agit d'une allergie. Or, il faut savoir que 95
% des urticaires ne sont pas allergiques (pas
de libération d'anticorps IgE ou immunoglobulines), même s'il existe un œdème, notamment au niveau du visage. Les causes
peuvent être multiples : le froid, le chaud, les
frottements, les pressions peuvent déclencher une urticaire, qu'on appelle alors urticaire physique. Mais une urticaire peut aussi
se développer suite à une inflammation
ORL, un état de fatigue, à la prise d'aspirine
ou d'un anti-inflammatoire, sans qu'il
s'agisse d'une allergie, explique la dermatologue. Des problèmes de thyroïde ou certaines maladies auto immunes de la peau
peuvent également être des facteurs favorisants. En fait, plus une urticaire dure, moins
il y a de risque que ce soit allergique, note le
médecin. Vous pouvez donc avoir des manifestations d'urticaire pendant deux, trois,
voire cinq jours sans que ce soit inquiétant.

prescrits à la dose minimale efficace pour
"contenir" l'urticaire aussi longtemps que
nécessaire. L'urticaire devient peu à peu
moins actif : les symptômes s'atténuent, puis
disparaissent spontanément.

L’homéopathie est idéale pour soulager les
différents types d’eczéma. Découvrez pour
chaque symptôme, le traitement le mieux
adapté, avec le Dr Gérard Pacaud, professeur
au Centre d'études et de documentation homéopathiques, auteur de Se soigner par l’homéopathie
L’eczéma est une lésion de la peau caractérisée par l’apparition de vésicules sur une
peau rouge et inflammatoire. La maladie, également appelée dermatite atopique, n’est pas
contagieuse et évolue par poussées.
Un des médicaments homéopathiques très
employés pour traiter l'eczéma est Rhus Toxicodendron (également utilisé pour soigner les
vésicules du zona). Dilué en 9 CH et pris à raison de trois à quatre fois par jour, Rhus tox est
capable de faire disparaître certains eczémas
en quelques jours. Apis mellifica en 15 CH est,
quant à lui, le remède particulièrement adapté
à toute forme d'irritation et de rougeur.
Les 9 principaux symptômes
L’eczéma atopique se traduit par différents
symptômes :
- des rougeurs de la peau avec de fortes démangeaisons
- de fines vésicules sur la peau
- des suintements résultant de la rupture
des vésicules et des croûtes

- une sécheresse cutanée en dehors des
zones atteintes.
Selon les symptômes ressentis, le Dr Gérard
Pacaud, docteur en médecine et professeur au
Centre d'études et de documentation homéopathiques conseille de prendre les remèdes
homéopathiques suivants, 4 granules, deux
fois par jour :
• Si l'eczéma est sec
Arsenicum iodatum 7 CH et Arsenicum
album 7 CH

• Si les plaques sont rouges avec des vésicules
Rhus toxicodendron 7 CH et Cantharis 7 CH
• Si l’eczéma et croûteux et suintant
Graphites 9CH et Mezereum 7 CH
• Si l'eczéma est très corné et fissuré mais
sans saignement
Lycopodium 9 CH et Antimonium crudum
7 CH
• Si l’eczéma a des fissures qui saignent
Nitricum acidum 7 CH et Petroleum 7 CH
• Si l'eczéma est aggravé par le soleil et le
bord de mer
Natrum muriaticum 9 CH, 4 granules
matin et soir.
• Si l’eczéma est accentué par la chaleur ou
l’eau et amélioré par le froid
Sulfur 9 CH
• Si l’eczéma est aggravé l’hiver
Petroleum 7 CH
• Si l'eczéma survient après une vaccination
Thuya 15 CH et Mezereum 7 CH
Bon à savoir : en cas de surinfection de l’eczéma, désinfectez à l’aide d’une solution de 15
gouttes de teinture-mère de calendula diluées
dans un demi verre d’eau. Et n’hésitez pas à
consulter un homéopathe qui saura vous proposer le traitement de fond qui aura le plus de
chances d’être efficace.
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MALI

CAMEROUN

L'armée dément avoir
tué des civils en zone
anglophone
L'armée camerounaise a assuré lundi avoir tué la veille
"quelques terroristes" dans un village de l'Ouest en proie à
une insurrection séparatiste anglophone, et démenti qu'il
s'agissait de civils comme l'en accusent certains médias et
ONG locales sur les réseaux sociaux. "Une enquête minutieuse
a été prescrite (...) pour faire toute la lumière" sur ces événements, a toutefois ajouté le colonel Cyrille Serge Atonfack
Guemo, porte-parole de l'armée, dans un communiqué.
Des militaires "ont mené un raid préventif sur les positions
de groupes terroristes" à Mautu, dans la région du SudOuest, explique l'officier, poursuivant: "des individus armés
(...) ont immédiatement ouvert le feu" sur les soldats "qui
leur ont infligé une réponse appropriée".
"Quelques terroristes ont été neutralisés, d'autres blessés
ou (mis) en fuite", ajoute le colonel Atonfack. "Cette opération
a été conduite dans le strict respect des règles d'engagement"
mais "des leaders terroristes (...) ont conçu, dans leurs officines occultes, un fatras d'images macabres pour essayer
de faire endosser à nos forces de défense un aveugle massacre
pe rpétré à Mautu", lit-on encore dans ce communiqué.
Sur les réseaux sociaux, des vidéos ont été postées montrant des "civils", dont un enfant, manifestement morts,
mais aucune n'a pu être authentifiée ni datée.
Certaines ONG et médias en ligne locaux accusent les
militaires d'avoir "massacré" 10 civils à Mautu, dont au
moins un enfant et une femme, sans apporter d'éléments
de preuve ni authentifier les vidéos.
Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont en proie depuis plus
de trois ans à un sanglant conflit entre des groupes armés,
qui réclament l'indépendance de ces deux régions peuplées
principalement par la minorité anglophone camerounaise,
et les forces de sécurité. Ce conflit a fait plus de 3.000 morts
et forcé plus de 700.000 personnes à fuir leur domicile. Le
17 décembre s'est ouvert à Yaoundé le procès aussitôt ajourné
de trois soldats pour les meurtres de 13 civils, dont 10
enfants, lors d'une opération dans un hameau du NordOuest, Ngarbuh, en février 2020.
L'ONU, elle, avait dénombré 23 civils tués, dont quinze
enfants et deux femmes enceintes. Le gouvernement du
président Paul Biya avait longtemps démenti la responsabilité
de ses militaires, l'armée assurant que le drame était la
conséquence d'un "malheureux accident", l'explosion d'un
réservoir de carburant dans un échange de tirs entr e les
militaires et les "terroristes".
Mais après un tollé et d'intenses pressions internationales,
le gouvernement avait finalement arrêté trois militaires
accusés d'avoir violé les consignes et d'avoir maquillé leur
crime en accident dans leur rapport.

ANGOLA

Le FMI débloque 487,5
millions de dollars
Le Conseil d'administration du FMI a approuvé lundi
soir le décaissement de quelque 487,5 millions de dollars
en faveur de l'Angola, qui souffre de la faiblesse des prix du
pétrole provoquée par la pandémie de Covid-19, a annoncé
l'institution financière internationale .
Cette aide financière est accordée dans le cadre d'un
accord triennal de quelque 3,7 milliards de dollars (valeur
de l'époque) qui avait été approuvé le 7 décembre 2018 au
titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) du FMI.
Cet outil prévoit un accompagnement plus prolongé du
FMI à l'appui d'un programme ainsi que des délais de remboursement plus longs des prêts accordés.
Avec ce nouveau décaissement, le FMI porte à près de 3
milliards de dollars le montant déjà accordé à ce pays du
sud-ouest de l'Afrique qui dispose d'importantes richesses
pétrolières et minières mais dont une grande partie de la
population vit dans la pauvreté.
Le plan triennal "vise à restaurer la viabilité extérieure
et budgétaire, à améliorer la gouvernance et à diversifier
l'économie pour promouvoir une croissance économique
durable tirée par le secteur privé", a rappelé le Fonds dans
un communiqué. Le FMI note que le choc économique
provoqué par la pandémie "continue d'avoir un impact
négatif sur l'économie et la population angolaises".
A l'issue d'un 4ème examen de l'économie angolaise
dans le cadre du programme triennal, le FMI constate que
malgré ce contexte difficile,"les autorités restent résolument
engagées dans ce programme".
"Les autorités sont parvenues à un ajustement budgétaire
prudent en 2020 qui comprenait des gains de recettes non
pétrolières et une limitation des dépenses non essentielles,
tout en préservant les dépenses essentielles en matière de
santé et de filets de sécurité sociale", conclut le FMI qui a
donc décidé approuvé le décaissement de cette somme.

Frappe aérienne : deux ONG
demandent une enquête
indépendante
La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et l'Association
malienne des droits de l'Homme (AMDH) ont demandé lundi une enquête
indépendante sur les faits donnant lieu à des interrogations quant à
l'éventualité d'une bavure militaire française dans le centre du Mali.
Des villageois et une
association de défense
de l'ethnie peule affirment qu'une frappe aérienne, dont certains affirment qu'elle a été menée par hélicoptère, a
tué une vingtaine de personnes lors d'un mariage
dans le village de Bounti
le 3 janvier.
"Face à cette confusion", la FIDH et l'AMDH
réclament dans un communiqué une "enquête
indépendante, approfondie et impartiale".
"Seule une commission d'enquête ad hoc et
indépendante peut aider
à faire toute la lumière
sur ce qu'il s'est passé",
dit Me Drissa Traoré, secrétaire général de la
FIDH, cité dans le document.
Cette commission
pourrait être placée sous
l'égide de la division des
droits de l'Homme et de
la protection de la Mi-

nusma, la mission de
l'Onu au Mali, ont précisé la FIDH et l'AMDH.
Une enquête a déjà
été ouverte par la Minusma.
La présence des
forces étrangères dans l
a région du Sahel est de

plus en plus contestée
et fait face à un rejet
grandissant chez les habitants du Burkina Faso,
du Mali et du Niger.
Au Mali, ils sont de
plus en plus nombreux
à demander le départ des
soldats de l'opération

Barkhane, émettant le
doute sur l'utilité de ces
troupes déployées au
nom de la lutte antiterroriste et de la protection
des civils.
La France dispose de
5.100 soldats déployés au
Sahel.

PRÉSIDENTIELLE AU NIGER

L'opposition appelle à une coalition
L'opposition nigérienne a appelé dimanche les candidats qualifiés pour le second tour de la
présidentielle prévu le 21 février
à se rallier à l'ex-président Mahamane Ousmane, arrivé
deuxième, face à Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir arrivé en tête. Rassemblés au sein
de la coalition Cap 20-21, dix-huit
partis d'opposition dont celui de
M. Ousmane ont lancé "un appel

à la responsabilité civique à toutes
les forces politiques du Niger (...)
de se joindre à ce combat ultime",
selon un texte lu dimanche au
Palais des sports de Niamey devant
plus de 3.000 personnes.
Mohamed Bazoum, ancien ministre de l'Intérieur et candidat
du pouvoir, est arrivé largement
en tête du premier tour fin décembre avec 39,33% des suffrages.
L'ex-président Mahamane Ous-

mane a lui été crédité de 16,99%.
Ils doivent engager des négociations avec les 28 autres candidats malheureux, mais elles s'annoncent compliquées dans ce pays
où les alliances se font et se défont
rapidement. Cap 20-21 a appelé
"tous les candidats opposés à la
validation de la candidature (de
M. Bazoum par la Cour constitutionnelle à) rallier le camp de l'alternan ce".

AFRIQUE - CLIMAT

La BAD consacre près de 3,6 milliards
de dollars au financement climatique
La Banque africaine
de développement (BAD)
a consacré près de 3,6
milliards de dollars aux
financements climatiques, a-t-elle annoncé
dans un communiqué
publié sur son site web
,à l’occasion du 40ème
édition de "One Planet
Summit" dédié à la biodiversité, tenu à Paris.
La BAD a consacré en
2019 près de 36% des ses
approbations, soit 3,6
milliards de dollars dont
plus de la moitié a été
dédiée au financement
du Plan d’adaptation des
pays africains au changement climatique, a affirmé le communiqué .
"Au cours de ces dernières années, les ressources de la Banque allouées au financement
de l’adaptation au chan-

gement et à la résilience
climatiques ont quintuplé, passant de 338 millions de dollars en 2016
à deux milliards de dollars en 2019", a affirmé
la BAD. Outre le financement de l’adaptation
au changement climatique, le Plan d’action
climat de la Banque repose sur la promotion
d’une trajectoire de développement sobre en
carbone, la mobilisation
de la finance climatique
et la création d’un environnement favorable à
l’action climatique .
"Alors qu’elle n’émet
que 4% des gaz à effet de
serr e de la planète,
l’Afrique est la région du
monde la plus affectée
par les effets du changement climatique", at-elle fait constater, ajou-

tant que les effets des
changements climatiques sont à l’origine
des inondations meurtrières, des cyclones tropicaux et des sécheresses
récurrentes..
A titre d’exemple, la
BAD a évoqué les fortes
inondations qui ont
frappé les pays du Sahel
ainsi que les invasions
acridiennes et les sécheresse ont sérieusement
touché tous les secteurs
de développement et
créé un désastre humanitaire dans un contexte
déjà difficile marqué par
les impacts socioéconomiques de la pandémie
de Covid-19.
Face à la sécheresse
de grande ampleur dans
la Corne de l’Afrique,
onze pays membres de
l’Autorité intergouver-

nementale pour le développement
de
l’Afrique de l’Est (IGAD)
ont bénéficié du programme de renforcement des capacités de la
Banque sur les défis posés par le changement
climatique.
En outre, la banque
panafricaine assure
qu’avec le Fonds spécial
climat pour le développement en Afrique, elle
fournit également une
assistance financière et
technique considérable
pour le renforcement
des services nationaux
météorologiques et hydrologiques et des centres climatiques régionaux, dont le Centre africain de météorologie appliquée au développement (ACMAD) basé à
Niamey au Niger.

YÉMEN

L'ONU dénonce la décision
des Etats-Unis de classer comme
"terroristes" les Houthis
L'ONU estime que la décision des Etats-Unis de classer comme "organisation terroriste" le
mouvement "Ansarullah" (Houthis) au Yémen "est susceptible d'avoir de graves
répercussions humanitaires et politiques", a affirmé lundi son porte-parole, Stéphane
Dujarric.

"Nous craignons que la désignation ait un impact négatif
(sur) les importations de denrées
alimentaires et d'autres produits
essentiels au moment même où
davantage de Yéménites meurent de faim", a-t-il dit en affir-

mant la peur aussi de l'ONU
d'un "effet préjudiciable sur les
efforts visant à reprendre le processus politique au Yémen". Le
gouvernement américain sortant de Donald Trump a annoncé dimanche qu'il allait ins-

crire les Houthis sur sa liste
noire des groupes "terroristes".
Et le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a expliqué
qu'il notifierait le Congrès de
cette décision. Déclenché en
2014 par une offensive des Hou-

this qui se sont emparés de
vastes pans du territoire principalement dans le Nord, y compris la capitale Sanaa, le conflit
au Yémen a fait des dizaines des
milliers de morts selon des ONG
inter nationales.

ETATS UNIS

Démission du secrétaire par intérim à la Sécurité
intérieure après les émeutes au Capitole
Le secrétaire américain par intérim à
la Sécurité intérieure, Chad Wolf, a déposé
lundi sa lettre de démission, devenant le
troisième membre de l'administration
Trump à quitter ses fonctions après les
émeutes au Capitole.
Le Sénat n'avait pas approuvé sa nomination depuis que M. Trump l'avait
choisi pour diriger le département de la
Sécurité intérieure (DHS) en novembre
2019, le confinant dans un rôle intérimaire
à la tête du département pendant 14 mois.
M. Wolf a déclaré dans une lettre au

DHS que sa démission "est justifiée par
les événements récents, y compris les décisions judiciaires en cours et sans fondement concernant la validité de mon
autorité en tant que secrétaire par intérim".
"Ces événements et préoccupations
servent de plus en plus à détourner l'attention et les ressources de l'important
travail du département en cette période
critique de transition du pouvoir", a écrit
M. Wolf, dont la démission est effective
juste avant minuit. Il a indiqué dans sa

lettre qu'il serait remplacé par le chef de
l'Agence fédérale de gestion des urgences
(FEMA), Pe te Gaynor, qui occupera également un poste intérimaire.
La démission de M. Wolf survient alors
que les retombées de l'entrée en force de
manifestants "pro-Trump" dans le
Congrès la semaine dernière ont contraint
un nombre croissant de responsables de
l'administration à démissionner.
Il est le troisième à le faire après la secrétaire aux transports Elaine Chao et la
secrétaire à l'éducation, Betsy DeVos.

FRANCE

La moitié des Français opposés à l'opération française
au Mali
La moitié des Français désapprouvent l'intervention française au Mali, pour la première
fois depuis le début de l'opération antiterroriste entamée en
2013, selon un sondage publié
lundi soir par le magazine Le
Point et réalisé par l'institut
Ifop. Huit ans après le déclenchement de l'opération Serval
lancée pour aider le Mali à re-

pousser une offensive de
groupes armés islamistes, 51%
des Français interrogés (soit la
moitié, avec les marges d'erreur)
ne sont "plutôt pas" (32%) ou
"pas du tout" (19%) favorables à
l'intervention militaire française
dans ce pays où se concentre
l'essentiel de la force Barkhane
(qui a succédé à Serval en 2014),
dont le périmètre d'action cou-

vre cinq pays du Sahel (Mali,
Niger, Burkina Faso, Tchad,
Mauritanie). Quelque 49% des
sondés s'y disent toujours favorables, alors qu'ils étaient 73%
en février 2013, au lendemain
de la libération de Tombouctou,
et 58% fin 2019, juste après la
mort de 13 soldats français au
Mali dans la collision de deux
hélicoptères. Ce sondage, réalisé

début janvier, intervient après
deux attaques terroristes au
Mali qui ont fait un total de cinq
morts côté fr ançais, et à l'heure
où la France réfléchit à une réduction de ses troupes au Sahel.
L'enquête a été conduite en ligne
du 5 au 6 janvier auprès d'un
échantillon représentatif de
1.004 personnes, selon la méthode des quotas.

CANADA

Les médias évoquent un léger remaniement
du gouvernement Trudeau
Le Premier ministre canadien, Justin
Trudeau, devrait procéder mardi à un
remaniement limité de son gouvernement
minoritaire et devrait notamment nommer un nouveau ministre des Affaires
étrangères, rapportent les médias canadiens. Ce remaniement fait suite à la décision de l'actuel ministre de l'Innovation,
des Sciences et de l'Industrie Navdeep
Bains de ne pas être candidat aux prochaines élections fédérales, selon les médias. M. Bains était en poste depuis l'élection de M. Trudeau fin 2015. L'actuel chef
de la diplomatie, François-Philippe Champagne, remplacerait M. Bains et serait
lui-même remplacé par l'actuel ministre
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des Transports Marc Garneau, rapportent
les chaînes CBC et Global News ainsi que
plusieurs quotidiens. M. Trudeau, à la
tête d'un gouvernement minoritaire depuis les dernières législatives de fin 2019,
a laissé entendre à plusieurs reprises que
des élections anticipées étaient possibles
cette année. Il a affirmé qu'il souhaitait
se concentrer sur la gestion de l'épidémie
de coronavirus mais selon plusieurs médias, il se prépare à des élections anticipées
dès le printemps. Le derni er remaniement ministériel remonte à août dernier,
suite à la démission du ministre des Finances Bill Morneau sur fond de "scandale
éthique". M. Morneau faisait l'objet d'une

enquête du Commissaire fédérale à
l'éthique en raison de ses liens avec une
association caritative, We Charity (Unis
en français) qui employait sa fille et à laquelle le gouvernement avait attribué un
important contrat sans appel d'offres.
Suite à ce remaniement, M. Morneau
avait été remplacé à ce poste des Finances
par l'ancienne ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, qui avait piloté
la renégociation de l'accord de libreéchange nord-américain avec les EtatsUnis et le Mexique. M. Champagne et
Mme Freeland sont considérés comme
de potentiels successeurs de M. Trudeau
à la tête du parti libéral canadien.

CUBA

La décision de
Trump éloigne
un éventuel
rapprochement
avec Washington
L'administration américaine de Donald
Trump, à neuf jours de la fin du mandat de
l'exécutif républicain, a inscrit à nouveau
Cuba sur la liste noire des "Etats soutenant le
terrorisme", cinq ans après le dégel historique,
rendant plus compliqué un éventuel rapprochement entre le futur gouvernement américain de Joe Biden et Cuba.
La décision américaine a été annoncée
lundi par le chef de la diplomatie Mike Pompeo, à quelques jours de l'entrée en fonctions
du président élu démocrate Joe Biden.
M. Pompeo avait fait allusion, il y a une semaine, à un retour possible de Cuba sur la
liste noire des pays soutenant le terrorisme,
accusant la Havane d'avoir "nourri, logé et
soigné pendant des années des meurtriers,
des artificiers, des pirates de l'air".
En réaction, le ministre cubain des Affaires
étrangères, Bruno Rodriguez, a aussitôt dénoncé l'"opportunisme politique" de l'administration Trump, "reconnu par tous ceux
qui se soucient avec honnêteté du fléau du
terrorisme et de ses victimes".
"Le département d'Etat américain manipule
le sujet du terrorisme avec un opportunisme
politique grossier", a ég alement réagi sur
Twitter Carlos Fernandez de Cossio, chef du
département des Etats-Unis au sein du ministère cubain des Affaires étrangères.
Dénonçant cette dernière sanction en date,
le diplomate a souligné qu'à l'inverse, "Cuba
est un Etat victime du terrorisme perpétré
pendant des années par le gouvernement
américain ou par des individus ou organisations qui opèrent depuis ce territoire, sous la
tolérance des autorités".
Le représentant des Etats-Unis, Gregory
Meeks, a déclaré que la "désignation de Trump
n'aiderait pas le peuple cubain et ne cherchait
qu'à lier les mains de l'administration Biden".
"Cette désignation à moins d'une semaine
de la fin de son mandat et après l'incitation à
une attaque terroriste nationale...
est de l'hypocrisie", a déclaré Meeks.
Le retrait de Cuba de la liste noire en 2015
avait été l'une des principales réalisations de
politique étrangère de l'ancien président Barack Obama alors qu'il cherchait de meilleures
relations avec l'île.
Il avait alors déclaré que les tentatives des
Etats-Unis d'isoler Cuba depuis 50 ans représentaient un échec. Un effort approuvé
alors par Biden en tant que vice-président.
Le président Trump a, depuis sa prise de
fonction, cherché à renverser de nombreuses
décisions d'Obama. D'abord par sa campagne
qui a attaqué les mesures d 'Obama pour normaliser les relations avec Cuba, les relations
sont de plus en plus tendues et cette inscription
devrait encore davantage entraver les investissements étrangers à Cuba.
Le démocrate Biden avait affirmé, durant
sa campagne pour la présidentielle, qu'il procéderait rapidement à "l'élimination des restrictions de Trump sur les transferts d'argent
et les voyages qui nuisent aux Cubains et séparent les familles".
Néanmoins, à la suite de cette annonce, la
plupart des voyages entre les Etats-Unis et
Cuba seront interdits, ainsi que le transfert
de fonds vers Cuba, mais le plus grand impact
sera diplomatique.
"Cela ralentira vraiment tout dégel dans
les relations avec l'administration Biden", a
déclaré Emilio Morales, économiste cubain
en exil et président du Havana Consulting
Group basé à Miami. Morales a déclaré que
le dénouement de la décision de Trump prendra au moins un an et nécessitera une "étude
approfondie" de la part du gouvernement
américain. Il doute également que Biden, qui
n'a joué, selon lui, aucun rôle significatif dans
l'ouverture de l'administration Obama à Cuba,
soit "disposé à déployer des efforts" en faveur
des Cubains. En mai 2020, le département
d'Etat américain a inscrit Cuba sur une liste
de pays qui ne coopèrent pas avec les programmes antiterroristes améri cains.
APS
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CULTURE & MEDIAS
PATRIMOINE CULTUREL

La préservation et la réhabilitation
du patrimoine culturel est l'affaire
de tous
La préservation et la réhabilitation du patrimoine culturel matériel ou
immatériel doivent être l'affaire de tous, notamment la société civile, a affirmé,
lundi depuis Ghardaïa, la ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika
Bendouda.
Intervenant en marge de la
deuxième journée de sa visite des
sites et monuments historiques
dans la wilaya, la ministre a insisté
sur le rôle de la société civile et
de la population locale, conjugué
à celui des pouvoirs publics pour
la préservation, la réhabilitation
et la valorisation du patrimoine
culturel national.
"La population locale, particulièrement le tissu associatif,
doit jouer son rôle en matière de
sauvegarde et de réhabilitation
du patrimoine historique et culturel, hérité des aïeux et de sa
valorisation", a-t-elle souligné.
En visitant dans la capitale du
M’zab la place emblématique du
Souk ainsi que la mosquée du
Ksar de Ghardaia, Mme.
Bendouda a insisté sur la nécessité de mettre en valeur et de
promouvoir les monuments historiques, notamment les sites religieux et mortuaires classés ainsi
que les sites culturels, afin de
renforcer l’attractivité de la région
et favoriser le tourisme culturel.
La ministre de la Culture et
des Arts a ordonné le lancement
des travaux de réhabilitation de
quelques monuments historiques

mortuaires et
religieux du
M’zab affectés
par la décrépitude et la dégradation, et ce
avec la participation du mouvement associatif et de l’autorité religieuse
des "Azzaba",
pour les valoriser sur la base du principe du
respect de la matière originale.
Elle a également salué la gestion
intégrée, par une approche participative et de concertation avec
les différents intervenants locaux,
pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de la région.
"Le M’Zab fait école et constitue
un exemple en termes de conservation des monuments historiques et des sites classés ainsi
que de la valorisation du patrimoine matériel et du bâti historique qui constituent l’identité
civilisationnel de la population
et peuvent contribuer à la création
de la richesse et au développement du pays", a-t-elle indiqué.
Poursuivant sa visite dans la wi-

laya, Mme. Bendouda a assuré
les habitants de la nouvelle localité
d’Oued Nechou de l’ouverture
prochaine d’une bibliothèque de
proximité dont les travaux ont
été achevés et les équipements
réceptionnés. Elle a promis, à
l'occasion, d'appuyer une association locale sp écialisée dans la
préservation des manuscrits.
La ministre de la Culture et
des Arts s’est aussi rendue dans
la commune d’El-Atteuf où elle
a visité le Ksar et le site funéraire
de Hadj-Brahim, avant de poursuivre sa visite dans le Ksar de
Béni-Isguen et d’assister aux festivités marquant la célébration
du nouvel an amazigh (Yennayer
2971).
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IMPACT DE LA COVID-19
SUR LA CULTURE

"Plus sévère que les
précédentes évaluations"
(UNESCO)
L'impact de la crise sanitaire de Covid-19 sur le secteur de
la culture et sur les professionnels de la culture se révèle être
"plus sévère que les précédentes évaluations", a indiqué lundi
un communiqué de l'Unesco appuyés par des données recueillies récemment.
Dans un nouveau document d'orientation l'Unesco estime
que dix millions d'emplois seront perdus en 2020 dans l'industrie cinématographique, tandis qu'un tiers des galeries
d'art auraient réduit leur personnel de moitié pendant la
crise. Le marché mondial de l'édition devrait , quant à lui,
accuser une baisse de 7,5%.
L'Unesco a également publié un guide pratique intitulé
"La culture en crise : Guide de politiques pour un secteur
créatif résilient" pour proposer des outils destinés aux
décideurs pour faire face aux défis auxquels sont confrontés
les artistes et les professionnels de la culture pendant la pandémie.
Le guide présente les trois principaux types d'interventions:
le soutien direct aux artistes et aux professionnels de la
culture, le soutien indirect aux industries culturelles et
créatives et le renforcement de la compétitivité des industries
culturelles et créatives.
En réponse à la pandémie, l'Unesco a lancé un exercice de
suivi mondial pour évaluer, entre autres, l'impact du Covid19 sur le secteur culturel, avec un outil sous forme de bulletin
hebdomadaire.
L’organisation a aussi initié une conversation mondiale
entre professionnels et artistes, avec plus de 220 débats "RésiliArt" dans plus de 75 pays, incluant des consultations avec
les ministères de la culture, la société civile et le secteur
privé.
En Algérie, de nombreux professionnels de la culture et
responsables du secteur ont pris part à l'initiative "RésiliArt"
alors que le ministère de la Culture et des Arts avait décidé
un soutien financier direct aux artistes en collaboration avec
l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (Onda)
et qui a touché plus de 3400 artistes, selon le ministère.
APS

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA: D'OUM EL BOUAGHI
DAÏRA DE: AIN BABOUCHE
COMMUNE DE : AIN BABOUCHE

Avis d'attribution provisoire
En application des dispositions de l'article 65 du Décret présidentiel n°15/247
des 16/09/2015 portantes réglementations des marchés publics
Le président de l'assemblée populaire et communal de la commune d'Ain
Babouche Informe toutes les commerçant participant à l’avis d'appel d'offre ouvert
avec une exigence minimale N°01/2020 du 24/12/2020 pour obtenir qui suivant : les

cantines scolaire pour l'année budgétaire 2021.
Qui après les procédures d'ouverture des plis et évaluations des offres au date
03/01/2021 et 07/01/2021
L'opération serrant attribue provisoirement comme suite :

N° L'opération

Cocontractant

01 Les cantines scolaires pour
l'année budgétaire 2021.

Kouah Nabil « Commerce en gros des produis lies a
l’alimentation humaine » Ain Beida.

Les soumissionnaires qui désirent prendre connaissance des résultats détaillés
de l’évaluation de leurs offres technique et financiers peuvent se rapprocher de la
commune de Ain babouche dans les trois (03) jours qui suivent la première publication du présent avis d'attribution.

N'identification fiscal

Montant TTC

Délai

Observation

1976 04180007147

17.056.112.80

L'année
budgétaire 2021.

Qualifie et le
moins disant

Pour toute éventuelle contestation du choix un recours peut être introduit
auprès de la commission sectorielle des marchés et ce dans un délai de dix (10)
jours à compter de la première parution du présent avis.
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TÉLÉCOMMUNICATIONS - INTERNET

Le câble sous-marin
Alval/Orval, une capacité
de 20 fois les besoins
actuels du pays
Le système de câble sous-marin en fibre optique Alval/Orval (reliant
Alger et Oran à Valence en Espagne) est enfin opérationnel et sa
mise en exploitation effective permettra à l'Algérie de disposer, à
terme, d'une capacité allant jusqu'à 40 Térabits, soit près de 20 fois
les besoins actuels du pays, améliorant, ainsi, de manière sensible le
débit internet.
Ce système, qui devait
être lancé en décembre
2019, n'a été mis en service
que le 31 décembre 2020 à
cause "de contraintes d'ordre financier, juridique, administratif et technique". Le
nouveau système devrait
permettre de gérer "efficacement" le flux d’internet
entrant et sortant de l’Algérie, le transfert de DATA tout
en augmentant la vitesse et
le flux d’informations vers
l’Algérie, mais aussi les capacités de connexion à domicile et dans les entreprises, selon le ministère
de la Poste et des Télécommunications.
Orval/Alval vient renforcer les deux autres liaisons
sous-marines passant par
Annaba, dont Medex d'une
capacité atteignant les 2 Téras, et d'un troisième câble
Alpal 2 passant par Alger via
Palma Di Mallorca (Espagne) avec un débit de 85
Gigas, jugés "insuffisants".
Le câble sous-marin à fibre optique Alval (Alger-Valence) et Orval (Oran-Valence) relie précisément le
réseau de communication
national, à partir de la station d’El Djamila à Alger et
celle d'Oran, au réseau européen, au niveau de la ville
de Valence.
Sa longueur dépasse les
770 Km de fibre optique
sous la mer.
D'une durée de vie de 25
ans, ce câble fournit une
très importante capacité de
transmission disponible
( jusqu’à 40 Térabit/s), soit
près de 20 fois les besoins

actuels de l'Algérie (fin 2020,
cette capacité avait atteint
les 2,4 Téra, comparativement à janvier 2020 où elle
était de 1,7 Téra).
Selon le site du ministère
de la Poste et des Télécommunications, le câble Alval/Orval est doté de 4 paires
de fibres optiques reliant
les trois stations.
Il délivrera initialement
3x100 Gigabits/s par paire
de fibres et peut augmenter
jusqu'à 10 Terabits/s par
paire de fibre, soit un total
de 40 Térabits/s, en utilisant
la dernière technologie à
100 Gb/s pour chaque longueur d'onde.
La longueur totale du câble sous-marin est de 800
km, dont 770 km ont été posés sous la mer.
Le système dispose de
neuf répéteurs, avec 4 paires
de fibres, fabriqués spécialement pour le système Orval/Alval, de même que deux
unités de branchem ent,
dont l'une a été installée en
pleine mer et l'autre demeure en réserve.
Le projet Orval/Arval a
été inscrit au titre du plan
ORSEC dans le cadre de la
sécurisation du réseau national de communication,
suite à l’incident l’ayant
marqué durant les années
2000, alors que l’Algérie disposait d’une seule voie internationale de communication en fibre optique. Ce
projet permet de doubler et
protéger efficacement (redondance en cas de catastrophe naturelle) les deux
liaisons sous-marines Al-

ger-Palma (Alpal2) au centre
et
Annaba-Marseille
(SMW4) à l’Est, d’offrir une
diversité des points d’atterrissement à l’international
et d’augmenter la capacité
de l’opérateur historique
Algérie Télécom dans le domaine des communications
et du haut débit Internet.
D'un coût de 27 millions de
dollars, Arval/Orval est le
premier système sous-marin géré "à 100% par l’Algérie, fournissant une totale
indépendance au pays", en
particulier avec la création,
en 2016, d’Algérie Télécom
Europe en Espagne afin de
représenter l'Algérie dans
la mise en oeuvre du système et son exploitation économique. Pour rappel, l’Algérie a procédé, en mars
2015, à la signature d’un
contrat avec le Groupement
Alcatel Submarine Networks
(ASN) pour la réalisation de
la liaison à fibre optique Orval. Un contrat a été également signé avec I.T International Telecom Marine
SRL. Le ministère de tutelle
a signé, en août de la même
année, une notification d’accord pour Algérie Télécom
(AT) l’autorisant à se greffer
au projet Orval à travers la
réalisation du projet Alval,
financé sur les fonds propres d’AT. Les travaux de
pose de ce câble sous-marin,
l'aménagement et installation de tous les équipements
des deux stations d’Oran et
d’Alger ont débuté en décembre 2015, pour être finalisés en juin 2018, selon
le ministère de tutelle.
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RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter suspend 70.000
comptes liés à une mouvance
pro-Trump
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Twitter a annoncé lundi avoir suspendu de façon permanente 70.000 comptes
affiliés à la mouvance pro-Trump QAnon depuis vendredi, pour les empêcher
d'utiliser le réseau social à des fins violentes comme pour les émeutes au Capitole la
semaine dernière. La plateforme a entrepris une purge qui a commencé vendredi
avec le blocage définitif du compte du président américain sortant, accusé d'avoir
encouragé ses partisans à perturber la certification de la victoire du démocrate Joe
Biden par le Congrès. "Ces comptes partageaient des contenus dangereux, associés à
QAnon, à grande échelle. Ils étaient essentiellement consacrés à la propagation de
ces théories du complot sur tout le service", a expliqué Twitter dans un communiqué.
Le nombre de comptes évincés est élevé car de nombreux individus en possédaient
plusieurs. La plupart des grandes plateformes ont pris des mesures sans précédent
depuis que des partisans du républicain ont envahi le Capitole pendant plusieurs
heures mercredi. Facebook et Twitter, notamment, ont suspendu indéfiniment le
compte de Donald Trump, qui n'a pas cessé depuis des mois de jet er le discrédit sur
le processus électoral et d'accuser sans preuves les démocrates de lui avoir "volé
l'élection". Pour justifier leur décision, les deux réseaux ont notamment fait référence
à des risques de violences futures, d'ici la cérémonie d'investiture de Joe Biden. "Des
plans pour de futures manifestations armées prolifèrent sur Twitter et ailleurs, y
compris pour une deuxième attaque du Capitole le 17 janvier 2021", avait relevé
Twitter vendredi. Le réseau des gazouillis était le principal outil de communication
de Donald Trump, qui s'adressait quotidiennement à ses 88 millions d'abonnés.
APS
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Programme de la soirée
21:15
Doc

Andrea Fanti est autorisé à réintégrer le service à condition de pas
parler aux patients. Il
n’en fait cependant qu’à
sa tête et prend en
charge Alex Ferold. Celui-ci cache un lourd secret : il a perdu son emploi et ment à sa femme.
Andrea comprend qu’il a
contracté la leptospirose
en traînant près du
Lambro. De son côté, le
docteur Gabriel Kidane
soigne un homme âgé
condamné par la maladie. Andrea découvre
qu’Agnès a refait sa vie
avec un autre homme.
Le médecin ne renonce
pas à la reconquérir et
essaie de renouer des
liens avec sa fille, qui
l’évite.

21:05
Disparition
inquiétante

Esther Lewanski quitte la police pour devenir juge. Elle
s’inquie`te cependant de la
disparition d’une jeune me`re
qu’elle connaissait : Julia
Royer est soupc¸onne´e
d’avoir abandonne´ son propre be´be´, Zoe´. Convaincue
que Julia n’aurait jamais fait
c¸a, Esther de´cide de se
me^ler de l’enque^te. Mais Julia reste introuvable, et l’affaire se complique a` la
de´couverte d’une jeune
noye´e, Charlie, dont l’apparent suicide s’ave`re finalement être un homicide... Or
Julia aurait menace´ Charlie
juste avant de disparai^tre.
Quel secret pouvait donc lier
ces deux filles apparemment si
dissemblables ?

20:55
Des racines et des
ailes

En Alsace, rencontre avec des
hommes et des femmes talentueux qui préservent leur patrimoine, transmettent leur savoirfaire et défendent l’identité de
leur région. A Strasbourg, les tailleurs de pierre de la Fondation de
l’Œuvre Notre-Dame commencent le nouveau chantier de restauration de la cathédrale NotreDame. Au nord de Colmar, Marc
Haeberlin, l’un des meilleurs
chefs cuisiniers au monde, se mobilise pour valoriser les produits
alsaciens. Dans le nord de l’Alsace, Romain Iltis, Meilleur Ouvrier de France et Meilleur Sommelier de France, exerce ses talents à la villa Lalique. A Weyersheim, Pascal Meyer, l’un des
meilleurs doreurs de France, entreprend la restauration du mobilier de l’église. Au château du
Haut-Koenigsbourg, Victor Walter étudie les
poêles alsaciens.

Jeux

Trophée des champions 2020. Finale.
Paris-SG / Marseille. Stade Bollaert-Delelis.

Friedrich Nietzsche

Horizontalement:

Mots croisés n°2632

Verticalement :

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

Football / Trophée des
Champions

20:35
Maison à vendre

En 1990, Pépita et Noël ont
fait construire une maison
à Draveil dans l’Essonne.
Désormais retraités, ils
veulent se rapprocher de
leur fille et de leurs petitsenfants installés à Bordeaux. Mais ils sont perdus dans les démarches et
leur maison a besoin d’un
sérieux coup de jeune.
Trentenaires, Victor et
Sylvie ont trois enfants et
vivent dans un appartement de 64 m2 à PortMarly dans les Yvelines. Ils
aimeraient acheter une
maison avec un extérieur.
Mais depuis la mise en
vente de leur appartement
il y a six mois, ils n’ont pas
encore eu de visites…

«Si tu plonges longtemps ton regard dans
l’abîme, l’abîme te regarde aussi»

Samouraï-Sudoku n°2632
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 - Orpin blanc
2 - Rendras
3 - Cause d'échec - Jointure du bras et de
l'épaule
4 - Avance liquide - Buts de promenade en mer
- Comme cela mais plus petit
5 - 79 pour un chimiste - Colorants écarlates
6 - Jeune actrice pleine d'avenir - Mot qui permet de rêver
7 - Laissai loin derrière - Bonnes brises
8 - Suite de lustres - Destins - Fin du combat
9 - Mettre en ordre - Pas trés enthousiaste
10- Cri de bricoleur - Rigoureux
A - Cassera sa pipe
B - Formerai une armée
C - Gouffre naturel - Trés agréable
D - Sollicitera
E - Canton d'Altdorf - Drupes à huile
F - Lieu de culte - Ancienne mais toujours mauvaise conseillère
G - Degré musical - Unité de clochard
H - Attitude passive
I - Hexaèdre à jeter - Evêché de l'Orne - Valeur du
silence
J - Echo emplumé - Divin souffleur
K - Résidu de raisin - Cest mieux que mal accompagné
L - Auteurs d'articles divers
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1332

Grille géante n°1332

Mots Croisés n°2632

Sudoku n°2632

Solution
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VOLLEYBALL

HAND / MONDIAL-2021 - ALGÉRIE

16 candidats
à la première
commission des
athlètes de la
Fédération
internationale
(FIVB)

Alain Portes dévoile la liste finale
des 20 joueurs

Seize (16) athlètes du volley en salle
et du beach-volley se sont portés candidats à la toute première commission
des athlètes de la Fédération internationale de volleyball (FIVB), qui devra
compter dix (10) membres, avec parité
hommes-femmes, a indiqué l'instance
internationale.
Sur les dix membres devant composer la commission des athlètes, cinq
seront élus par leurs pairs, au terme
d'un scrutin en ligne organisé pendant
les deux dernières semaines du mois
de janvier, les cinq autres étant désignés
par le président de la FIVB, le Brésilien
Ary S.
Graça.
La commission devra également afficher une répartition identique des
représentants du volley-ball en salle
et du beach-volley.
Pour le beach-volley, les candidats
sont : Louise Bawden (Australie), Joshua
Binstock (Canada), Julius Brink (Allemagne), Meppelink Madelein (PaysBas), Marketa Slukova Nausch (République tchèque), Delcio Soares (Mozambique), Anouk Vergé-Depré
(Suisse), et Chen Xue (Chine).
Les candidats du volley en salle sont
: Milagros Cabral de la Cruz (République dominicaine), Neslihan Demir
Güler (Turquie), Sam Deroo (Belgique),
Ma?gorzata Glinka-Mogentale (Pologne), Jordan Larson (Etats-Unis),
Ognjenovic Maja (Serbie), Samuele
Papi (Italie), et Polina Rahimova (Azerbaïdjan).

TENNIS (TOURNOI
D'ABOU DHABI)

Sabalenka
affrontera
Kudermetova en
finale
La Bélarusse Aryna Sabalenka (10e
mondiale) a éliminé mardi en deux
manches 6-3, 6-2 la Grecque Maria
Sakkari (22e) pour se qualifier pour la
finale du tournoi WTA d'Abou Dhabi,
le premier de la saison, où elle affrontera la Russe Veronika Kudermetova.
Sabalenka, ancienne N.2 mondiale
en double, aura l'occasion mercredi
de remporter son huitième titre en
simple sur le circuit WTA.
Confirmant sa forme actuelle, elle
a signé mardi son quatorzième succès
consécutif (dont neuf fin 2020) et va
disputer sa troisième finale d'affilée
en autant de tournois disputés.
Dans l'autre demi-finale, Kudermetova, 46e mondiale, a dominé la jeune
Ukrainienne de 18 ans Marta Kostyuk
(99e) en deux manches 7-6 (10/8), 6-4.
Kostyuk a obtenu une balle de set
dans la première manche, sans parvenir
à la convertir.
Kudermetova, âgée de 23 ans, n'a
pas encore remporté de titre dans sa
carrière.
Elle s'est inclinée face à Sabalenka
lors de leur seule opposition en simple,
lors d'un tournoi ITF à Antalya (Turquie) en 2015.
APS

Le sélectionneur français de l’équipe nationale de handball, Alain Portes, a dévoilé lundi la
liste finale des 20 joueurs retenus pour prendre part au Championnat du monde-2021 en
Egypte (13-31 janvier).
La liste a été arrêtée au
terme de l’ultime stage effectué à Alger et ayant remplacé
celui qui devait avoir lieu à
Manama (Bahreïn), annulé
pour des raisons organisationnelles.
Sept joueurs évoluant à
l'étranger figurent sur la liste
: trois au Qatar (Hicham Kaâbache, Noureddine Hellal,
Mustapha Hadj Sadok), trois
autres en France (Hicham
Daoud, Ayoub Abdi, Abdelkader Rahim) et un en Espagne (le gardien Khalifa
Ghedbane).
Plusieurs éléments vont
découvrir l'ambiance d'un
Championnat du monde pour
la première fois de leur carrière, à l'image du portier Yahia Zemmouchi, ou encore
de l'arrière-droit Réda Arib,
de l'ailier-droit Mokhtar
Kouri et de l'ailier gauche Zohir Naim.
L’équipe nationale s’envolera mardi pour le Caire
(8h30) à bord d’un vol spécial.
Au Mondial, le Sept national évoluera dans le groupe
F en compagnie du Portugal,
de l’Islande et du Maroc.
Les coéquipiers d’Abderrahim Ber riah entameront
la compétition le 14 janvier

avec le derby face au Maroc,
suivi deux jours après (16 janvier) du match face à l'Islande,
avant de boucler le premier
tour le 18 du même mois face
au Portugal.
Lors de cette 27e édition,
qui se jouera pour la première
fois en présence de 32 nations,
les trois premières équipes
de chaque groupe se qualifieront au tour principal, qui
se jouera en quatre poules de
six.

Voici par ailleurs la liste des 20 joueurs :
Gardiens : Abdallah Benmenni (GS Pétroliers), Khalifa Ghedbane (Ademar Leon/Espagne), Yahia Zemmouchi (Olympique
Annaba)
Joueurs de champ : Ryad Chahbour, Réda Arib, Massaoud
Berkous, Abderrahim Berriah, Alae Eddine Hadidi (GS Pétroliers), Redouane Saker, Zohir Naim ( JSE Skikda), Okba
Insaâd (CR Bordj Bou Arréridj), Mokhtar Kouri, Oussama
Boudjenah (MC Saïda), Sofiane Bendjilali ( JS Saoura),
Hicham Kaâbache, Noureddine Hellal (Al-Ahly/Qatar), Mustapha Hadj Sadok (Al-Wakrah/Qatar), Hicham Daoud (Istres
PH/France), Ayoub Abdi (Toulouse/France), Abdelkader
Rahim (Dunkerque HGL/France).

JM ORAN 2022

Le MJS dévoile les dates de livraison des infrastructures
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a dévoilé lundi les dates de
livraison des infrastructures concernées
par les Jeux méditerranéens d'Oran 2022,
dont la cérémonie d'ouverture est prévue
dans 18 mois. "La livraison des infrastructures concernées par les Jeux méditerranéens d'Oran 2022 dans les délais
à travers l'engagement des entreprises
en charge de la réalisation sur de nouvelles échéances, notamment, le 31 mars
2021 pour le stade olympique, le 30 juin
2021 pour le village méditerranéen et le
30 septembre 2021 pour le complexe
nautique et la salle omnisport", indiqué
le communiqué du MJS. Réunis lundi,
le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, la Secrétaire d'état chargée
du sport d'élite, Salima Souakri, le président du Comité olympique et sportif
algérien, Abderahmane Hammad, ainsi
que les membres du Comité d'organisation des JM-2022, ont réitéré "leur engagement pour la réussite des Jeux
d'Oran", en consolidant "les acquis réa-

lisés" et corrigeant les "insuffisances enregistrées". Sur
le plan de la
communication et la promotion des JM2022 au niveau
na tional et international, le
MJS a appelé à
l'élaboration
de
programmes sur
les chaines de
télévision et de radio publiques dédiés
aux Jeux et l'aménagement d'un Centre
de presse. Sur le plan sanitaire, il a été
décidé de réunir les membres du Comité
d'organisation tous les deux mois
jusqu'au début des JM-2022 à l'effet d'assurer une coordination intersectorielle
optimale.
Les participants à la réunion du COJM

ont également décidé de la mise en œuvre
d'un plan de formation pour les jeunes
volontaires et des guides et l'adoption
des programmes des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux. La prochaine édition des JM, que l’Algérie abritera pour la deuxième fois de son histoire
après avoir accueilli celle de 1975 à Alger,
est prévue du 25 juin au 5 juillet 2022.

JUDO / MASTER DE DOHA

Les Algériens Nourine et Belkadi éliminés au premier tour
Les judokas algériens Fethi
Nourine (-73 kg) et Amina Belkadi (-63 kg) se sont inclinés,
mardi, au premier tour du
Master de Doha (Qatar), qualificatif aux Jeux Olympiques
de Tokyo ( JO-2020).
Nourine, 34e au classement
olympique, n'a pas été épargné par le tirage au sort qui a
mis sur son chemin, le 15e du
ranking de la Fédération internationale de judo (FIJ), le
solide Russe Denis Iartcev.
Ce dernier a mis fin aux

débats avant 2:32 de la fin du
combat.
A son tour, le Russe Iartcev
n'a pas pu aller au bout de
son rêve, puisqu'il s'est fait
éliminer par la suite par Akil
Gjakoa (Kosovo), vainqueur
par ippon.
Chez les dames, la championne d'Afrique algérienne
Amina Belkadi (32e mondiale)
a également vu son chemin
au Master de Doha s'arrêter
au premier tour de la catégorie des -63 kg, en perdant face

à la Slovène Andreja Leski
(13e).
Trois autres judokas algériens présents au Master de
Doha combattront mercredi
lors de la dernière journée
du tournoi.
Il s'agit, dans la catégorie
des -90 kg, d'Abderrahmane
Benamadi (31e) qui affrontera
le 11e mondial, le Japonais
Shoichiro Mukai, de Sonia Asselah (31e/+78 kg) qui en découdra au premier tour avec
la Française Anne Fatoumata

Bairo (15e) et de Kaouther
Ouallal (32e/-78 kg) qui croisera le fer avec l'Américaine
Nefeli Papadakis (27e).
Le Master de Doha est un
tournoi important pour les
athlètes, notamment ceux
proches d'une qualification
aux JO-2020, décalés à 2021.
Il permet aux 399 judokas
(215 messieurs et 184 dames)
participants d'engranger des
points pour augmenter leurs
chances de qualification aux
JO de Tokyo.
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Le MCA accroché, l’USMA confirme son réveil

Yahla pressenti
pour reprendre la
présidence du WA
Tlemcen

Le MC Alger a raté l’occasion de s’emparer de la place de dauphin en concédant le nul
lundi au stade du 5-Juillet face au MC Oran (1-1), alors que l’USM Alger a réalisé une belle
opération en allant s’imposer à Tizi-Ouzou devant la JS Kabylie (2-1), confirmant ainsi son
réveil, en clôture de la 7e journée du championnat de Ligue 1 de football.

Les "Canaris", qui restaient sur une
série de cinq matchs sans défaite, toutes
compétitions confondues, se sont heurtés à une solide équipe de l’USMA qui
commence à retrouver ses repères, en
témoigne ce deuxième succès de suite.
Le nouvel entraîneur français de la
JSK, Denis Lavagne, qui se devait de
préserver la dynamique enclenchée par
son prédécesseur Youcef Bouzidi, a
échoué dans son premier test et se met
d’ores et déjà dans une situation inconfortable.
Après un début de saison laborieux,
l’USMA revient doucement mais sûrement, enchaînant un deuxième succès
de rang, après celui réalisé dans le derby
face au NA Husseïn-Dey (3-0).
Grâce à deux buts d’Alilet (7e) et Mahious (67e), le club phare de Soustara
semble retrouver des couleurs sous la
houlette de son ancien-nouvel e ntraîneur Thierry Froger.
A Alger, le MCA a subi un coup d’arrêt
en concédant le nul face au MCO, lequel

aurait
pu
prétendre à
mieux, notamment en
seconde période.
Amoindri
par l’absence
de son buteur attitré
Samy Frioui,
blessé,
le
MCA a ouvert
le score par
l’entremise
du défenseur
Lamara, capitaine d’un
jour, à la 27e
minute sur
penalty.
En seconde période, le "Doyen" a
inexplicablement reculé d’un cran pour
laisser l’initiative aux visiteurs, qui ont
réussi à égaliser grâce à Masmoudi
(67e), suite à une mauvaise appréciation
du portier Salhi.
De son côté, le champion d’Algérie
sortant, le CR Belouizdad, a préservé
sa série d’invincibilité, toutes compétitions confondues, en allant tenir en
échec au stade de Dar El-Beïda le Paradou AC (1-1).
Le Chabab, avec deux matchs en
moins à disputer en déplacement face
à l’Olympique Médéa et à domicile devant le CS Constantine, revient à trois
points du podium, alors que le PAC a
échoué à se racheter, deux semaines
après sa défaite sur le terrain du leader
ES Sétif (1-0).
En ouverture de cette 7e journée,
vendredi et samedi, l’ES Sétif a confirmé
ses ambitions en allant corriger son
voisin du CA Bordj Bou Arréridj (5-1),
un succès qui permet aux Sétifiens de

conforter leur position de leaders, alors
que l’USM Bel-Abbès a signé sa première
victoire d e la saison, à domicile face au
NC Magra (1-0).
La 8e journée de championnat débutera jeudi par le derby de l’Est entre
la JSM Skikda et le CS Constantine et se
poursuivra vendredi et samedi, avec au
menu le choc du haut du tableau entre
l’ES Sétif et le MC Alger.
Résultats complets et classement
Paradou AC - CR Belouizdad 1-1
JS Kabylie - USM Alger 1-2
MC Alger - MC Oran 1-1
Déjà joués :
O. Médéa - WA Tlemcen 2-1
RC Relizane - US Biskra 2-0
CABB Arréridj - ES Sétif 1-5
USM Bel-Abbès - NC Magra 1-0
NA Husseïn-Dey - ASO Chlef 1-0
JSM Skikda - JS Saoura 1-0
CS Constantine - AS Aïn M’lila 0-1
Classement :
1. ES Sétif
2. MC Alger
--. AS Aïn M'lila
4. CR Belouizdad
--. JS Saoura
--. MC Oran
7. O. Médéa
--. ASO Chlef
9. JS Kabylie
--. RC Relizane
11. US Biskra
-- . Paradou AC
--. USM Alger
14. JSM Skikda
15. CS Constantine
--. NA Husseïn-Dey
17. USM Bel-Abbès
18. NC Magra
--. WA Tlemcen
20. CABB Arréridj

Pts
19
14
14
11
11
11
10
10
9
9
8
8
8
7
6
6
5
4
4
2

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

LIGUE 1 (LICENCE
PROFESSIONNELLE)

LIGUE 1

Dix entraîneurs quittent leur poste,
la valse reprend de plus belle
Comme ce fut le cas lors
des précédentes saisons, la
valse des entraîneurs a repris
de plus belle lors de l’actuel
exercice, confirmant une
mauvaise vieille habitude des
responsables des clubs de la
Ligue 1 de football, en quête
de résultats immédiats aux
dépens de la stabilité de l’encadrement technique.
Le championnat de Ligue
1 n’en est qu’à sa septième
journée et ils sont déjà dix
entraîneurs à avoir quitté leur
poste, de leur propre gré ou
limogés, pour diverses raisons.
Une gestion, qualifiée
d'"approximative" par les observateurs, de responsables
de certaines formations qui
paniquent au moindre faux
pas et cèdent au final à la
pression de la rue pour sacrifier l’entraîneur, toujours
sur un siège éjectable.
Les derniers techniciens
en date à quitter leurs clubs
respectifs sont Moez Bouakaz
(US Biskra) et Aziz Abbès (WA
Tlemcen), victimes des défaites concédées le week-end
dernier en déplacement, respectivement face au RC Re-

lizane (2-0) et à l’Olympique
Médéa (2-1). Samedi dernier,
l’entraîneur du CA Bordj Bou
Arréridj, Dziri Billel, a décidé
de jeter l’éponge, au terme
de la lourde défaite concédé
e à domicile dans le derby
des hauts plateaux face au
leader ES Sétif (1-5).
Triste record pour
la JSK et l’USMA
Considérés comme les
clubs les plus titrés sur le
plan national, la JS Kabylie
et l’USM Alger se sont tristement distinguées en dehors
du terrain en consommant
deux entraîneurs en l’espace
de 7 journées seulement.
La JSK, qui avait débuté la
saison sous les ordres du Tunisien Yamen Zelfani, a engagé ensuite Youcef Bouzidi,
qui a réussi à redresser la
barre en alignant cinq matchs
sans défaite, toutes compétitions confondues, avant
d’être éjecté de son poste sans
raison apparente, pour être
remplacé par le Français Denis Lavagne.
L’arrivée de l’ancien coach
du CS Constantine (20182019) sur le banc du club ka-

byle n’a pas eu l’effet escompté, puisque l’équipe est
retombée dans ses travers,
en concédant lundi une défaite à Tizi-Ouzou face à
l’USMA (1-2). Cette dernière
n’est pas en reste, puisqu’elle
a déjà écarté deux techniciens. Le premier est le Français François Ciccolini, limogé avant même le début
de la saison, pour avoir boycotté la cérémonie protocolaire post-Supercoupe d’Algérie perdue face au CR Belouizdad (1-2), alors que le
second est son ancien entraîneur-adjoint, Benaraïbi Bouziane, désigné dans un premier temps pour le reste de
la saison avant que la direction des "Rouge et Noir" ne
décide de faire appel à l’ancien entraîneur de l’équipe,
Thierry Froger.
Pour sa part, le NA Husseïn-Dey a dû se séparer le
1er janvier de Nadir Leknaoui, suite à la défaite concédée à la maison face à l’ESS
(0-1) en mise à jour de championnat. Un changement qui
aurait provoqué le déclic chez
les joueurs, auteurs vendredi
de leur premier succès de la

L’ancien président du WA Tlemcen, Abdelkrim Yahla, est pressenti pour reprendre
la présidence du conseil d’administration
de la société sportive par actions (SSPA)
de ce club de Ligue 1 de football, a-t-on
appris mardi de sa direction.
L’assemblée générale des actionnaires
de la SSPA du WAT, programmée pour
jeudi après avoir été reportée à deux reprises, devrait aboutir à la désignation
d’un nouveau conseil d’administration,
ainsi que son président, un poste resté vacant depuis septembre dernier, a indiqué
à l’APS le président du club sportif amateur
(CSA), Nacereddine Souleyman.
Outre Yahla, un autre membre de l’assemblée des actionnaires, est également
cité comme éventuel candidat à la présidence du conseil d’administration, à savoir
Sofiane Khamis, a informé la même source.
La réorganisation de la SSPA de la formation des "Zianides", censée gérer les affaires de l’équipe de football placée actuellement sous l’égide du CSA, a constitué
l’un des points essentiels inscrits à l’ordre
du jour d’une réunion tenue en début de
semaine et chapeautée par le directeur
local de la jeunesse et des sports, soulignet-on. Par ailleurs, trois entraîneurs sont
déjà retenus dans le calepin de la direction
du WAT, revenu cette saison en Ligue 1
après sept ans passés dans les paliers inférieurs, pour succéder à Aziz Abbes, dont
le contrat a été résilié à l’amiable lundi.
Il s’agit de Djamel Benchadli, Nadir
Leknaoui et Youcef Bouzidi. Ces deux derniers viennent de quitter respectivement
le NA Husseïn-Dey et la JS Kabylie, rappelle-t-on. Selon le président du CSA/WAT,
le conseil d’administration, une fois constitué jeudi, tranchera le dossier du successeur d’Aziz Abbes, qui a fait les frais du
mauvais départ de son équipe en championnat, où elle occupe la 18e place avec 4
points seulement.

saison, à domicile face à l’ASO
Chlef (1-0) et en infériorité
numérique. En attendant la
confirmation.
Le NC Magra, avant-dernier au classement de Ligue
1, s’est également séparé de
son entraîneur Mohamed Bacha pour le remplacer dans
la foulée par Abdelkrim Latrèche.
Alors que les entraîneurs
cités précédemment ont
quitté leur poste pour des
raisons liées généralement
aux mauvais résultats, Lyamine Bougherara a décidé
de claquer la porte et quitter
l’USM Bel-Abbès en raison
de la crise financière qui secoue la formation de la "Mekerra" depuis l’intersaison,
empêchant le club de qualifier ses nouvelles recrues.
Au train où vont les choses,
la saison 2020-2021 risque
bien de ressembler à ses précédentes en matière de changement fréquent d’entraîneurs qui fait souvent la Une
de la presse, au moment où
les responsables des clubs
doivent plutôt revoir leur politique de gestion, affirment
les observateurs.

Amende et un
deuxième délai
d'un mois aux
clubs
retardataires
La commission de discipline de la Ligue
de Football Professionnel (LFP), a annoncé
mardi avoir accordé un deuxième délai
de 30 jours, à compter du 11 janvier 2021, à
dix clubs de la Ligue 1 pour " non-respect
du dépôt des documents pour l'octroi de
licence professionnelle", a indiqué la LFP
dans un communiqué. Suite à ce retard
accusé dans le dépôt des documents, la
commission de discipline a procédé à l’application de l'article 19 du code disciplinaire,
en infligeant une amende de 200.000 dinars. "La commission de discipline accord
un deuxième délai pour compléter le dossier d'octroi de licence de club professionnel, par défaut la commission procédera
à l’application des sanctions disciplinaires",
précise l’instance dirigeante de la compétition.
Voici par ailleurs la liste des clubs
concernés, établie par la Direction de
contrôle de gestion et des finances des
clubs professionnels (DCGF) de la FAF :
MC Alger, CR Belouizdad, ES Sétif, NA Husseïn-Dey, MC Oran, USM Alger, O. Médéa,
CAB Bou Arreridj, USM Bel-Abbès, RC Relizane.
APS
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TOURNOI DE L’UNAF (U17) ALGÉRIE

Lacet dévoile la liste
des 30 joueurs
Le sélectionneur de l’équipe nationale de football des moins de 17
ans (U17) Mohamed Lacet, a retenu 30 joueurs, dont 11 évoluant à
l’étranger, en vue du tournoi de l'Union nord-africaine à Alger (1824 janvier), qualificatif à la CAN-2021 de la catégorie prévue au
Maroc, rapporte la Fédération algérienne (FAF) mardi sur son site
officiel.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BECHAR - DAÏRA DE BECHAR - COMMUNE DE
BECHAR
NIF 096008019039232

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N°01/2021
Le Président de l'Assemblée Populaire Communale
de Béchar, lance un appel d'offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales pour la conclusion
d'un marché à commandes portant sur l'approvisionnement des écoles primaires de la commune de Béchar
en denrées alimentaires, réparti en 04 lots :
- Lot n° 01 : Viande rouge fraîche (veau) + Poulet frais
vidé+ œufs frais.
- Lot n° 02 : Fruits et légumes frais
- Lot n° 03 : Alimentation générale.
- Lot n° 04 : Pain courant.

Les joueurs algériens se
sont entraînés pour la première fois au grand complet, lundi sur un des terrains du Centre technique
national de Sidi Moussa,
sous la conduite du sélectionneur Mohamed Lacet
et ses adjoint ses adjoints,
Mourad Slatni et Mohamed
Chérifi. Durant sa période
de préparation, la sélection
algérienne s'est inclinée à
deux reprises en amical
face au Sénégal : 1-0 puis
3-1, en matchs disputés au
stade olympique du 5-Juillet. Le tournoi de l’UNAF,
dont les rencontres se joueront au stade du 5-Juillet
(14h30), se déroulera sous
forme de mini-championnat avec la participation de
trois sélections : Algérie,
Tunisie et Libye.
Les "Verts" débuteront
le tournoi le 18 janvier face
à la Libye, avant d'affronter
la Tunisie le 24 janvier. Le

p remier se qualifiera à la
phase finale de la CAN-2021

au Maroc en mars prochain.

Voici par ailleurs la liste des 30 joueurs :
Gardiens de but : Boumengouche Abdelaziz (Académie
FAF), Ouzani Ahmed Khalil (MSP Batna), Boualam
Hamza (USM Alger), Boukemouche Amine (US Orléans/
France)
Défenseurs : Hanfoug Fouad (CR Belouizdad), Mohra
Abderrazak (DRB Tadjenanet), Kerroum Mohammed
(Académie FAF), Ouchouache Anis (FC Amiens/ France),
Nottebaere Djibril (FC Amiens/ France), Cherdoudi
Ibrahim El Khalil (ASO Chlef ), Kraouche Rayan (FC
Metz/ France), Dahmani Yassine Faysal (O. Marseille/
France), Moussaoui Imran (O. Marseille/ France)
Milieux : Belas Ibrahim (CR Belouizdad), Tabbouche
Joris Jebril (AS Nancy/ France), Mallek Mohamed Abdelaziz (Paradou AC), Serbouh Neil (RC Lens/ France),
Laâlam Abdelghani (Paradou AC), Ben Ahmed Zineddine
(RC Relizane), Zuliani Edhy Yvan (FC Toulouse/France)
Attaquants : Garat Anes (Paradou AC), Akhrib Lahlou
( JS Kabylie), Djelalda Mohammed (Paradou AC), Khoumani Abdelhak ( JS Saoura), Zaimeche Rafiq Moatazz
(Paradou AC), Omar Mohamed Rafik (Académie FAF),
Lagha Yannis Alladoum (O. Lyon/ France), Hadji M’hamed Younes (Stade Reims/ France), Ouali Massile
(Guingamp/ France), Beghdadi Yanis (Stade Reims/
France).

LIGUE 1 - OLYMPIQUE MÉDÉA

Le contrat de Lakroum résilié
à l’amiable
L’attaquant et capitaine de l’Olympique
Médéa, Sid Ali Lakroum, a trouvé un accord
avec la direction pour une résiliation de
son contrat à l’amiable, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 de football
lundi soir dans un communiqué "La direction du club annonce la résiliation à
l’amiable du contrat de Lakroum, sur demande du joueur, lequel a indiqué aux
dirigeants qu’il ne pouvait pas continuer
à jouer à Médéa et qu'il était obligé de
changer d’air pour des raisons personnelles", a indiqué l’OM sur sa page officielle
Facebook. Sid Ali Lakroum (33 ans) avait

rejoint le club phare du "Titteri" en juillet
2019, pour un contrat de deux ans, en provenance de la formation saoudienne d'AlQaisoma FC (Div.3). Il était notamment
en conflit avec son entraîneur Chérif Hadjar depuis plusieurs jours. Le natif de Médéa avait également porté les couleurs du
WA Boufarik, du CR Belouizdad et de l’ES
Sétif. Il avait été convoqué en équipe nationale, sous Rabah Madjer (2017-2018).
Au terme de la 7e journée de championnat,
l’Olympique Médéa pointe à la 7e place
au tableau en compagnie de l’ASO Chlef
avec 10 point s chacune.

LIGA ESPAGNOLE - BETIS SÉVILLE

Mandi signe son troisième
but de la saison
Le défenseur international algérien du Betis Séville,
Aïssa Mandi, a signé son
troisième but de la saison,
lors de la victoire décrochée
lundi soir sur le terrain de
Huesca (2-0), dans le cadre
de la 18e journée de Liga
espagnole de football. Le
joueur algérien a ouvert le
score à la 76e minute de jeu
sur un corner exécuté par
Emerson. Mandi a sauté

plus haut que tout le monde
avant de tromper le gardien
de Huesca Alvaro Fernandez. Antonio Sanabria a permis aux Sévillans de se mettre définitivement à l’abri,
en corsant l’addition dans
le temps additionnel
(90e+4). Mandi a marqué
ses deux premiers buts en
Liga le 26 septembre dernier
à domicile face au Real Madrid (défaite 3-2) et le 29 dé-

cembre en déplacement
face à Levante (défaite 4-3).
Sous contrat jusqu’en juin
2021, Aïssa Mandi (29 ans)
n’a toujours pas trouvé un
accord avec ses dirigeants
pour prolonger son bail. A
l’issue de cette victoire, le
Betis Sévile se hisse à la 10e
place au tableau avec 23
points, à sept longueurs des
places européennes.
APS

Conditions de participations (exigence de capacités
minimales) sont comme suit :
Capacités techniques :
- Propriétaire au moins d'un (01) camion frigorifique,
d'une charge utile minimale de 2.5T et d'un âge inférieur
à 20 ans au 31.12.2020, pour chacun des lots N° 01, 02 et
03.
- Propriétaire au moins d'un (01) véhicule adapté et
d'un âge inférieur à 20 ans au 31.12.2020, pour le lot
N°04.
- Disposant au moins deux (02) employés, pour chacun
des lots N° 01, 02, 03 et 04.
- Titulaire au moins de 02 attestations de bonne exécution portant sur des prestations de même nature
objet des lots concernés , numérotées, datées et signées
par l'ordonnateur ou par le premier responsable de
l'organisme, pour chacun des lots N° 01, 02 et 03 et au
moins une (01) attestation de bonne exécution pour
le lot N°04 portant sur des prestations de même nature
objet du lot
- Propriétaire ou locataire d'au moins une chambre
froide fonctionnelle d'une capacité minimale de 50
m3, pour chacun des lots N° 01, 02, 03
Capacités financières : avoir réalisé au moins un chiffre
d'affaires moyen durant les trois dernières années
(2017, 2018 et 2019 Ou 2018, 2019 et 2020) de :
- 20 000 000,00 DA pour chacun des lots N° 01 et 03;
- 30 000 000,00 DA pour le lot N° 02,
- 2.000.000.00 DA, pour le lot N°04.
Capacités professionnelles :
Lot n°01 : Commerce de gros de viande de boucherie,
boucherie ou production de viandes de boucherie, de
volailles et d'œufs
Lot n°02: Mandataire ou commerce de gros en fruits
et légumes
Lot n° 03: Commerce de gros des produits liés à l'alimentation humaine et/ou à l'alimentation générale
Lot n° 04 : Boulangerie, boulangerie industrielle
Retrait du cahier de charges: Les candidats intéressés
et répondant aux conditions de participation citées
ci-dessus, peuvent, directement ou par le biais de représentants dûment mandatés par leurs soins, retirer
le présent cahier des charges à tous les jours ouvrables
à l'adresse figurant ci-dessous, contre remise d'un récépissé de versement, à la recette de la Commune de
Béchar de la somme de cinq mille dinars algériens
(5.000,00 DA) non remboursable
Adresse : Commune de Béchar (Bureau d'acquisition)
Place 1er novembre centre-ville de Bechar.
Contenu des offres :
1 . Dossier de candidature : doit être insère dans une
enveloppe à part, cachetée et scellée. Il contient :
- Une déclaration de candidature remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire,
selon le modèle joint en annexe du présent cahier des
charges (pour chaque lot).
- Une déclaration de probité remplie, daté et revêtue
du cachet et de la signature du soumissionnaire selon
le modèle joint en annexe du présent cahier des charges
;
- Copie des statuts pour les sociétés ;
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les
personnes à engager la société ;
- tout document permettant d'évaluer les capacités
des soumissionnaires ;
a/ Capacités professionnelles : Registre de commerce
électronique ;
b/Capacités financières :
- copie des bilans financiers visés par les services des
impôts des (03) trois dernières années soit (2017, 2018
et 2019 Ou 2018, 2019 et 2020), ou l'existant pour les
sociétés qui n'ont pas trois (03) ans d'activité
- copie du certificat C20 comportant les chiffres d'affaires
des trois (03) dernières années, soit (2017, 2018 et 2019
Ou 2018, 2019 et 2020) ; ou l'existant pour les sociétés
qui n'ont pas trois (03) ans d'activité
- une attestation de solvabilité délivrée par une banque
de droit algérien établie après la publication de l'avis
de l'appel d'offres,
c/ Capacités techniques :
*Moyens humains :
- copies des attestations de mise à jour envers les organismes de sécurité sociale (CNAS et CASNOS) en
cours de validité à la date d'ouverture des plis.
- Copies des attestations d'affiliation CNAS datées de
moins de trois (03) mois à la date d'ouverture des plis.
*Moyens Matériels :
1. Moyens de livraisons :
- copies des (cartes grises, ou récépissés d'acquisition
+ assurances des véhicules + fiche de contrôle technique
des véhicules) en cour de validité à la date d'ouverture
des plis, délivrés par un concessionnaire agrée, en
cas de location, copies de contrats notariés de location
afférent aux moyens loués en cours de validité.
- Copies des agréments sanitaires pour les véhicules
frigorifiques, délivrés par les services compétents, en
cours de validité.
2. Moyens de conservation (chambres froides) :
- Copies des titres de propriété, de possession ou de
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location des chambres froides (livret foncier, acte
notarié ou contrat de location en cours de validité à la
date d'ouverture des plis), établie au non de soumissionnaire.
- copies des agréments sanitaires des chambres froides
délivrés par les services compétents en cours de validité
- PV de constat établi par un huissier de justice, après
la date de publication de l'avis d'appel d'offre, justifiant
la possession, la propriété ou la location et la fonctionnalité et le volume(m3) de la/des chambre(s)
froide(s) servant à l'exécution du marché objet du
cahier de charges.
3. Capacités d'emmagasinage ou de stockage (uniquement pour LOT 03 et 04) :
- Copies des titres de possession de propriété ou de
location du local ou du terrain abritant le local d'emmagasinage ou de stockage (livret foncier, acte notarié
ou contrat de location en cours de validité à la date
d'ouverture des plis), établie au non de soumissionnaire.
- PV de constat établi par un huissier de justice, après
la date de publication de l'avis d'appel d'offre, justifiant
la possession, la propriété ou la location et la superficie
en m2, du local ou locaux servant à l'exécution marché
objet du cahier de charges.
4. Capacités de production (uniquement pour LOT
04) :
- PV dit constat établi par un huissier de justice après
la date de publication de l'avis d'appel d'offre, justifiant
le nombre de fours existants et servant à la production
journalière du pain
NB: - Une copie des documents constituant le dossier
de candidature est valable pour l'ensemble des lots, à
l'exception de la déclaration de candidature qui doit
être établie pour chaque de lot.
- le/les contrats de location des moyens de livraison
ou de conservation servant à l'exécution du présent
marché, doivent être en cours de validité et couvrent
au moins une année d'exécution du marché objet du
présent cahier des charges. Dans le cas contraire les
moyens afférents à ces contrats ne sont pas pris en
considération lors de la vérification de l'éligibilité et
de l'évaluation des offres.
2. L'offre technique : doit être insère dans une enveloppe
à part, cachetée et scellée. Il contient pour chaque lot
- Une déclaration à souscrire remplie, datée et revêtue
du cachet et de la signature du soumissionnaire, selon
le modèle joint en annexe du présent cahier des
charges.
- Mémoire technique justificatif : liste(s) des moyens
matériels et humains proposés pour la livraison, la
conservation, le stockage et la production des produits,
selon le modèle joint en annexe du présent cahier des
charges,
- Le présent cahier des charges revêtu, en sa dernière
page, à l'endroit indiqué à cet effet, de la date, du
cachet et de la signature du soumissionnaire, précédés
de la mention manuscrite « Lu et accepté» ;
3. L'offre financière doit être insère dans une enveloppe
à part, cachetée et scellée. Il contient pour chaque lot:
- Une lettre de soumission remplie, datée et revêtue
du cachet et de La signature du soumissionnaire,
selon le modèle joint en annexe du présent cahier des
charges ;
- bordereau (x) des prix unitaires rempli, daté et revêtu
du cachet et de la signature du soumissionnaire, selon
le modèle joint en annexe du présent cahier des charges
;
- détail quantitatif (s) et estimatif(s) rempli, daté et
revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire,
selon le modèle joint en annexe du présent cahier des
charges.
Présentation des offres : Les trois enveloppes, comportant le dossier de candidature, l'offre technique et
l'offre financière, doivent être insérées dans une enveloppe cachetée (scellée) et anonyme, comportant la
mention :
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des
plis et d’évaluation des offres »
Appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales N°01/2021
L'approvisionnement des écoles primaires de la commune de Béchar en denrées alimentaires
Lot n° ……………….
Lot n° ……………….
Lot n° ……………….
Lot n° ……………….
Durée de préparation des offres: la durée de préparation
des offres est fixée à Quinze (15) jours par référence à
la date de la première publication de l'avis d'appel
d'offres dans la presse nationale ou au bulletin officiel
des marchés de l'opérateur public (BOMOP).
Jour et heure limite de dépôt des offres : Le jour de
dépôt des offres est fixé au dernier jour de la durée de
préparation des offres de 09H00 à 12H00, Si ce jour
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal,
la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'à
jour ouvrable suivant.
Lieu de dépôt des offres : Les offres doivent être
déposées par le soumissionnaire ou son représentant
dument mandaté par son soin, à l'adresse sus indiquée
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance
d'ouverture des plis qui se tiendra au siège de la commune de Béchar, le jour de dépôt des offres à quatorze
heures (14h00).
NB /Les soumissionnaires peuvent soumissionner
pour un ou plusieurs lots et être attributaire d'un ou
plusieurs lots.

Anep : 2116000590 du 13/01/2021
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En cas d’échec pour le Strasbourgeois
Mohamed Simakan, le Milan AC travaille
également sur la piste menant à Loïc Badé
(20 ans, 16 matchs en L1 cette saison) (voir la
brève de 13h05). Le 10 Sport confirme cette
alternative des Rossoneri et ajoute un autre
prétendant de renom pour le défenseur
central lié au RC Lens jusqu’en 2023. En effet,
la révélation du début d’exercice serait
également suivie par Liverpool. A priori, les
Reds ne tenteront rien cet hiver. Mais une
initiative n’est pas à exclure pour l’été
prochain.

En grande difficulté à Arsenal,
Mesut Özil a évoqué son avenir sur
son compte Twitter.
Après a mise à l’écart à Arsenal,
Mesut Özil est dans l’obligation de
trouver un nouveau point de chute
pour donner un nouveau souffle à
sa carrière. A seulement 32 ans, le
champion du monde 2014 n’est plus
que l’ombre du joueur qu’il a été.
Une situation assez incompréhensible
pour ce meneur de jeu classieux,
qui a fait des merveilles en Angleterre
avec les Gunners et surtout en Espagne avec le Real Madrid. L’international allemand a eu un
petit échange avec ses fans
sur son compte Twitter, dans
laquelle il a évidemment été
question de son avenir à
court terme. « Il y a deux
pays dans lesquels je veux
jouer avant ma retraite :
la Turquie et les États-Unis.
Si je vais en Turquie, je ne
pourrais aller qu’à Fenerbahçe« , a ainsi expliqué
Özil, très clair au sujet de
ses potentielles destinations. Le meneur de jeu devrait donc évoluer
en dehors des 5 grands championnats européens pour la première fois de sa carrière. Il pourrait
trouver un accord avec Arsenal
pour une séparation à l’amiable.

SERGIO RAMOS,
CLASH EN VUE ?
La tension monte au Real Madrid autour du cas de Sergio
Ramos, en fin de contrat en juin prochain et dont
l’avenir apparaît toujours aussi incertain.
L’avenir de Sergio Ramos apparaît toujours aussi floue. Conséquence
de sa situation contractuelle au Real Madrid. Le défenseur vedette du
club madrilène n’a plus que six mois de contrat avec les champions
d’Espagne et sa prolongation reste très incertaine. Son frère et
agent l’a d’ailleurs confirmé auprès de ABC, tout en affirmant
qu’il n’avait encore entamé aucune discussion avec un éventuel
prétendant. Et pour cause. Car si René Ramos assure qu’il n’a encore reçu aucune offre de prolongation de la part du Real Madrid, il n’aurait pas non plus vu passer sur son bureau de proposition venant d’un autre club. Il compterait commencer à
discuter à partir de février avec les courtisans du champion
du monde 2010. On n’est certes pas obligé de le croire, la
direction madrilène ayant ainsi clairement laissé entendre
qu’une offre avait bel et bien été formulée à son capitaine. A en croire la presse espagnole, celle-ci suppose
d’ailleurs une baisse de salaire de 10%.
C’est d’ailleurs cette diminution de rémunération qui
poserait problème. Et d’après le spécialiste transferts Gianluca Di Marzio, ce refus d’envisager une
baisse de salaire ne serait pas sans faire tiquer une
partie du vestiaire madrilène, prêt à faire des
concessions sur leurs salaires compte-tenu de la
crise financière et qui ne comprendrait pas la
position du capitaine madrilène. Certains ne
se seraient d’ailleurs pas privés de le lui dire
selon la Sexta, ce qui aurait donné lieu à
quelques échanges tendus.
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LE NOUVEAU
RECORD
DE CR7 !

Tomori vers
Milan ?

Encore buteur hier contre Sassuolo (victoire 31), Cristiano Ronaldo est devenu le premier
joueur à inscrire quinze buts lors des
quinze dernières saisons. Cristiano
Ronaldo est un homme de record.
Après avoir dépassé récemment le
record de 757 buts du roi Pelé,
Cristiano Ronaldo en a battu un
autre en marquant le dernier but
pour la victoire de la Juventus
de Turin contre Sassuolo (31). Hier, l’attaquant portugais est devenu le seul
joueur dans les cinq
grands championnats à
marquer quinze buts lors
des quinze dernières saisons,
soit depuis la saison 2006-2007, première
saison où Opta analyse les données. Le
prochain objectif de CR7 est maintenant
le record de 772 buts de Romario. Actuellement à 759 buts, Cristiano Ronaldo essayera de dépasser les 760 contre l’Inter Milan dimanche (20h45).
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n temps convoité par le Stade Rennais, Fikayo Tomori serait désormais dans le viseur
du Milan AC. Le défenseur anglais dispose
d’un bon de sortie de la part de Chelsea.
S’exprimant le 10 janvier, Lampard a
déclaré « La situation avec Fikayo est assez ouverte pour le moment. Il est possible qu’il soit prêté pour aller jouer ailleurs. Cela devrait être la bonne solution
pour lui et pour le club ». Un départ est
donc plus que probable. Le Milan AC serait maintenant en tête de liste pour accueillir le défenseur des Blues.
Toutefois, le club italien étudie plusieurs pistes dont celle du Strasbourgeois, Mohamed Simakan. Un choix devrait être rapidement
fait par le club lombard. Le Stade Rennais un
temps intéressé par Fikayo Tomori, semble avoir
abandonné la piste du jeune anglais.
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CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2971

Le président de la République félicite le peuple
algérien à l'occasion du Nouvel An amazigh
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, mardi, ses meilleurs
vœux au peuple algérien à l'occasion du Nouvel An amazigh, souhaitant que cette année soit pleine

de bien-être, de bénédictions et de
prospérité. "A l'occasion du Nouvel An amazigh, je tiens à exprimer à tout le peuple algérien mes
meilleurs vœux et
souhaits,
priant Dieu Tout-Puissant que

cette année soit porteuse de bienêtre, de bénédictions et de prospérité. +Assegas amegaz+", a écrit le
Président Tebboune sur sa page
Twitter.

M. Djerad félicite le peuple algérien pour la
nouvelle année amazighe
Le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad, a
adressé mardi, ses meilleurs vœux au peuple algérien pour le Nouvel An
amazigh 2971, exprimant
le souhait que cette année
soit celle de la prospérité,
des bénédictions et du

bien-être. "La nouvelle
année amazighe 2971 qui
commence pour nous en
ce Yennayer, hérité de nos
ancêtres, contribue à garder notre mémoire populaire vivante, étant le
réceptacle de la diversité
culturelle de notre société

et l'expression de l'identité nationale", a écrit M.
Djerad sur sa page Facebook. "Je présente mes
meilleurs vœux aux Algériens tant à l'intérieur du
pays qu'à l'étranger,
priant Dieu pour que cette
"année" soit porteuse de

prospérité, des bénédictions et du bien-être. "Assegas amegaz, Assegas
amerbouh iwaghdoud adzairi anda mayla" (Bonne
année à l'ensemble du
peuple algérien partout
où il se trouve).

ALGÉRIE-AFRIQUE DU SUD

Des consultations "approfondies" entre
Boukadoum et son homologue sud-africaine (MAE)
Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a eu,
mardi, des consultations "approfondies" avec son homologue sud-africaine, Mme Naledi Pandor, ministre
des Relations internationales et de
la Coopération, dans le cadre de sa
visite de travail en Afrique de Sud,
indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).
Les deux ministres ont procédé,
à cette occasion, à "un examen approfondi de l’état des relations bilatérales et examiné les voies et
moyens de leur renforcement. Ils se
sont particulièrement félicités de la
qualité des relations politiques historiques et du partenariat stratégique qui lie les deux pays", note la
même source.
Les deux chefs de la diplomatie
sont convenus d'"approfondir et raffermir davantage la coopération bilatérale dans les domaines
économique et commercial, en vue
de la hisser au niveau des excellentes relations politiques et répondre aux attentes et aspirations des
deux peuples frères à la paix et au
bien-être".
Ils ont, à cet effet, décidé d'"accélérer la finalisation des projets d’accord en cours de négociation pour
consolider le ca dre juridique régis-

sant la coopération bilatérale, en
prévision de la prochaine session de
la Haute commission binationale".
Ils ont, également, décidé de
"mettre en place les mécanismes nécessaires à même de promouvoir les
échanges entre les communautés
d’affaires des deux pays afin d’exploiter les potentialités considérables que recèlent les économies des
deux pays".
Au titre des questions régionales
et internationales, les deux ministres "ont relevé avec satisfaction la
convergence de leurs positions privilégiant la voie de la légalité internationale et le règlement pacifique
des crises et conflits".
A cet égard, ils "ont passé en
revue les derniers développements
des principaux foyers de tension sur
le continent, y compris les situations
prévalant en Libye, au Sahara Occidental, au Mali et dans les régions du
Sahel, du Centre et de la Corne de
l’Afrique, et mis l'accent sur l’impératif de redoubler les efforts en vue
de faire aboutir les principaux et nobles objectives de l’Union africaine
visant à +faire taire les armes+ et
+faire de l’Afrique un continent sûr
et prospère+".
Concernant le conflit au Sahara
Occidental, les deux ministres "ont

exprimé leur vive préoccupation
face au regain de tensions et la reprise de la confrontation armée
entre le Royaume du Maroc et le
Front Polisar io, dans les territoires
sahraouis occupés".
Ils ont souligné "la nécessité pour
l’Union africaine et l'Organisation
des Nations Unies de conjuguer
leurs efforts afin d’initier un véritable processus politique pour le règlement définitif de ce conflit et
permettre au peuple sahraoui
d’exercer pleinement son droit inaliénable à l’autodétermination et
l’indépendance à travers un referendum juste et transparent, conformément aux décisions et résolutions
pertinentes de l’UA et de l’ONU",
ajoute le communiqué du MAE.
Enfin, M. Boukadoum a tenu à
"féliciter son homologue, Mme Naledi Pandor, pour le leadership
éclairé de l’Afrique de Sud à la tête
de l’Union africaine, ainsi que pour
l’achèvement, avec un franc succès,
de son mandat de membre non-permanent au Conseil de Sécurité
(2019-2020) durant lequel l’Afrique
de Sud a dignement représenté le
continent africain, défendu ses intérêts et soutenu les causes justes",
conclut la même source.

JUSTICE

Cour d'Alger : poursuite des auditions dans les
affaires de montage automobile et du financement
occulte de la présidentielle 2019
Le procès des accusés dans les affaires de montage automobile et de financement occulte de la campagne
électorale du candidat à la Présidentielle d'avril 2019, Abdelaziz Bouteflika,
s’est poursuivi lundi après-midi à la
Cour d’Alger par l’audition de l’homme
d’affaires, Mohamed Bairi, poursuivi
pour "incitation d'agents publics à exploiter leur influence et blanchiment
de revenus criminels".
Interrogé par le président de l’audience sur les avantages dont il a bénéficié dans le cadre de son projet
d’investissement (céramique sanitaire)
dans la wilaya de Bouira, l'accusé a précisé n’avoir bénéficié d'aucun avantage,
arguant que le dossier "n'a même pas
été étudié par le Conseil national de
l'investissement (CNI)". Concernant le
transfert du projet de céramique de
Ouled Hedaj, dans la wilaya de Boumerdes, vers Bouira, l’accusé a dit que
le terrain qu’il a obtenu à Boumerdes
se trouvait dans une zone d'activité et
qu’il n’était pas possible d’y réaliser un
projet de ce type en raison de son im-

pact sur la population et l'environnement. C’est pourquoi "j’ai déc idé de
transférer l'investissement vers Bouira
et de réaliser une usine de montage automobile sur le terrain que j’ai obtenu",
a-t-il ajouté, niant connaître personnellement l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb. Sur le
financement de la campagne électorale
de l’ex président, M.cBaïri a répondu
n’avoir pas participé au financement et
que l’ancien président du Forum des
chefs d’entreprises (FCE), Ali Haddad
(également poursuivi dans ces deux affaires) ne lui a pas demandé de financier la campagne. l’audience de la
matinée a été consacrée à l’audition de
Alouane Mohamed, membre de la
commission technique du montage des
véhicules au ministère de l’Industrie
qui a reconnu « ses responsabilités
techniques » dans l’étude des dossiers
des opérateurs, indiquant que la commission ne s’est pas opposée aux décisions de l’ancien premier ministre
Ahmed Ouyahia, également accusé
dans cette affaire. L’homme d’affaires,

Ahmed Maazouz a, lui aussi, été auditionné par visioconférence depuis la
prison de Constantine. Il a révélé avoir
présenté à la direction de campagne de
l’ex président un chèque d’un montant
de 39 milliards de centimes et a accusé
l’ancien premier ministre Ahmed
Ouyahia d’ «avoir détruit ses investissements dans le montage des véhicules à
Sétif en 2008 ». Lors d'ue confrontat ion
avec l’homme d’affaires Ahmed Maazouz, Ahmed Ouyahia, qui se trouve à
la prison d’Abadla (Béchar) a reconnu
avoir suspendu, en 2008, les activités
du montage des véhicules de Maazouz
ainsi qu’un autre opérateur, car se faisant «en dehors des cadres de l’Etat ».
Sont poursuivis dans ce dossier qui a
été reprogrammé après que la Cour suprême a accepté le pourvoi en cassation
introduit par la défense des accusés, les
deux anciens premiers ministres,
Ouyahia et Sellal, les anciens ministres
de l'industrie Youcef Yousfi, Bedda
Mahdjoub et Bouchouareb Abdeslam,
ainsi que l'ancien ministre des Transports, Abdelghani Zaalane.

ALGÉRIE-FRANCE

M. Djerad s'entretient au
téléphone avec le Premier
ministre français
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a eu, lundi, un entretien téléphonique avec son
homologue français M. Jean
Castex , au cours duquel les
deux parties ont exprimé leur
"satisfaction" quant à la "qualité" des relations bilatérales,
indique un communiqué des
services du Premier ministre.
"Les deux Premiers ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des
relations bilatérales marquées
par des échanges réguliers, au
plus haut niveau, et une
concertation permanente sur
les perspectives de la coopération algéro-française dans divers domaines", souligne le
communiqué. Les deux parties
ont réitéré, à cet égard, "leur volonté résolue à œuvrer pour
l’édification d’un partenariat
d’exception, prôné de part et
d’autre", à même de renforcer
la coopération algéro-française
au bénéfice des deux pays, notamment en matière d’investissement et de transfert de

technologies, ajoute la même
source.
Les deux Premiers ministres
ont également abordé, au cours
de cet entretien téléphonique,
les préparatifs, en cours, de la
5ème session du Comité intergouvernemental de Haut niveau algéro-français (CIHN),
prévue prochain ement à Alger,
en mettant en exergue la "nécessité de faire de cette importante échéance un moment fort
dans la consolidation, l’enrichissement et la diversification
de la coopération entre les deux
pays".
Selon la même source, les
questions liées au contexte sanitaire mondial induit par la
propagation de la pandémie du
COVID-19 ont également figuré
à l’ordre du jour de l’entretien
des deux Premiers ministres.
"Les deux Premiers ministres
sont convenus de poursuivre la
concertation bilatérale sur l’ensemble des aspects de la coopération
algéro-française",
conclut le communiqué.

PÉTROLE

Le Brut de l'Opep au plus haut
niveau depuis près de 11 mois
Le panier de l’Opep, constitué
de prix de référence de 13 pétroles bruts, dont le Sahara
Blend algérien a atteint en cette
seconde semaine de 2021, son
plus haut niveau depuis prés de
11 mois, se rapprochant des 55
dollars le baril.
Selon les données de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) publiées
mardi, "le panier de référence de
l'Opep de treize (13) bruts s’est
élevé à 54,76 dollars le baril
lundi, contre 54,39 dollars vendredi".
Il avait baissé en début de la
crise de la Covid-19 en mars dernier de 21,61 dollars, ou 38,9%,
pour s’établir à 33,92 dollars le
baril, ce qui représentait la plus
forte baisse mensuelle depuis
octobre 2008 et la valeur mensuelle la plus faible depuis septembre 2003 . La hausse des prix
de brut de l’Opep intervient dans
un contexte de la tendance
haussière que connaissent les
cours de l’or noire. Lundi, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars a cédé
0,59% ou 33 cents à Londres, à
55,66 dollars. Ce mardi matin, il
a frôlé les 56 dollars en gagnant
25 cents ou 0,5 %, à 55,88 dollars.
La progression des cours de
l’or noir reste soutenue par les e
ngagements de l’Opep+ à stabiliser le marché pétrolier en optant pour le maintient du niveau
de la production actuelle pour
les mois de février et mars.
Ces pays ont décidé en début
de mois courant de reconduire
la décision prise en décembre
dernier en limitant leur hausse
de production à 500.000 barils
jours depuis le début de l’année
en cours. A cela s’ajoute l’annonce d’une importante baisse
volontaire par l’Arabie Saoudite,
grand producteur mondial et
membre important de l’Opep,

de sa production pétrolière. Le
redressement des prix de brut a
été entamé en novembre et en
décembre avec l'espoir d'une reprise de la consommation mondiale, fortement plombée en
2020 par la pandémie Covid-19
et la réduction des transports internationaux.
Cet espoir se base par l’entame de compagnes de vaccination dans plusieurs pays du
monde et en cas d’efficacité, les
restrictions de déplacement seront probablement levées.
Cependant, les inquiétudes
sur la demande mondiale pèsent
toujours sur le marché pétrolier,
avec notamment le nombre d'infections au coronavirus qui reste
important.
Dans un récent entretien à
l’APS, l’expert pétrolier international, Mourad Preure a cité plusieurs incertitudes qui pèsent
sur une reprise durable des prix
de pétrole, d’autant que l'évolution des fondamentaux pétroliers
eu
x-mêmes
sont
déterminés par l'évolution de
l'économie mondiale. Ainsi, une
reprise durable de la demande
dépendra d’un retour de la
croissance et celle-ci dépendra
pour sa part de l’efficacité du
vaccin anti Covid-19.
A cela s’ajoute les incertitudes
sur l’offre, lesquelles portent
notamment sur le fait qu’une remontée des prix va faire revenir
les pétroles de schiste américains sur le marché. Elles
concernent aussi la montée de la
production libyenne à 1,4 Mbj au
premier semestre et le retour
très probable de la production
iranienne au second semestre
d’au moins 1 Mbj iranien au second semestre, du fait de la levée
de l’embargo par la nouvelle administration américaine.
APS

