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2ème ANNIVERSAIRE DU HIRAK DU 22 FÉVRIER 2019

Le mouvement populaire
accompagné et protégé par l'ANP
L'Armée nationale populaire
(ANP) s'est attachée depuis
l'émergence du "Hirak", le 22
février 2019, à accompagner
ce mouvement populaire
salvateur qui a pris corps
pour s'opposer à un 5ème
mandat de l'ex-président
Abdelaziz
Bouteflika,
synonyme de poursuite de
l'usurpation du pouvoir par
des
forces
extraconstitutionnelles,
réclamer
des
réformes
profondes et sauver le pays
de périls certains. Affirmant
sa "pleine adhésion" aux
revendications légitimes du
peuple, le Commandement
de l'ANP avait salué "le grand
sens
de
civisme,
de
conscience, de maturité et le
patriotisme inégalé" ayant
caractérisé les marches
pacifiques du "Hirak", depuis
le 22 février 2019 (Journée de
la cohésion entre le peuple et
son armée), qui ont suscité
l'admiration de par le monde
et au cours desquelles, et en
dépit de leur ampleur, pas
une goutte de sang n'a été
versée. P.p 3-4-24
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ALGÉRIE TÉLÉCOM

Mise en chantier
de 11 projets " idoom
fibre" à M’sila

Onze (11) projets portant sur le raccordement en
technologie "idoom fibre" seront entamés "avant la
fin du premier trimestre 2021" à travers plusieurs
communes de la wilaya de M’sila ont annoncé , dimanche les services de la direction locale d’Algérie
Telecom.
Cette technologie basée sur l’utilisation de la
fibre optique, offre un haut débit de l’internet allant
jusqu’à 100 mégabit, cible 3000 ménages répartis
sur plusieurs quartiers des villes notamment a-t-on
détaillé de même source ajoutant que ce service
touche le téléphone fixe , 4 GLTE et IDOOM FIBRE .
La wilaya de M’sila a connu, en 2020, la réalisation de 06 projets portant sur la pose de cette technologie "idoom fibr" au profit des abonnés relevant
des communes de M’sila, Ouled Derradj, Bousaada
et Berhoum, d’une capacité de 8192 accès a-t-on indiqué.
Les réalisations portant sur la modernisation du
réseau téléphonique touche actuellement les 47
communes que compte la wilaya de M’sila ont
conclu les services d’Algérie télécom.

FILM - FESTIVAL

L'Algérie au festival
virtuel "Mobile Film
Festival Africa"

Le court métrage "Manjich" ( je ne viens pas) du
réalisateur algérien, Mustapha Benghernaout,
participe à la 1ère édition du festival français virtuel "Mobile Film Festival Africa", qui se poursuivra jusqu'au 17 mars prochain, selon le site
électronique du festival.
Ce court métrage (70 secondes), consacré à la
question de l'émigration clandestine, est disponible sur la plateforme officielle du festival et ses
pages officielles sur les réseaux sociaux.
Un total de 51 films représentant 23 pays africains portant sur différents thèmes, dont la
Femme, les droits de l'Homme, l'environnement
et la pandémie de covid-19, sont en compétition
lors de ce festival, dont l'objectif est de dénicher de
nouveaux talents dans le domaine de la réalisation
cinématographique et de les encourager à réaliser
des films avec leurs propres moyens.
Ce festival est dédié à la réalisation de courts
métrages, via les Smartphones, d'une durée d'une
(1) à deux minutes, précise la même source, ajoutant que les prix seront remis mars prochain en
Tunisie.
Né en 1987 à Mostaganem, le réalisateur autodidacte Benghernaout a participé à plusieurs
conco urs et festivals internationaux et obtenu
plusieurs récompenses.
Le festival "Mobile Film Festival Africa", qui est
le nouveau concept du festival international des
courts métrage "Mobile Film Festival", a été créé
en 2005 par un réalisateur français.

D’ EIL

MÉTÉO

Des vents violents sur
plusieurs wilayas de
l'intérieur du pays (BMS)

Des vents violents souffleront, parfois en rafales, sur
plusieurs wilayas de l'intérieur du pays dimanche, indique
samedi un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par
l'Office national de la météorologie.
Les wilayas concernées par ce BMS sont : Tindouf, Béchar, Adrar, Ghardaïa, Naâma, El Bayadh, Sidi Bel Abbes,
Mascara, Saïda, Tiaret, Laghouat, Djelfa et M'Sila, et ce, dimanche de 6h00 à 20h00, précise la même source.
Les vents, qui causeront des soulèvements de sable locaux réduisant fortement la visibilité, souffleront de Sud à
Sud-Ouest avec une vitesse de 60 à 70 km/h, avec des rafales atteignant ou dépassant parfois les 80 km/h, ajoute le
BMS.

SKIKDA

Randonnée pédestre
dans la région historique
de Zemane à l’occasion
de la journée du Chahid
Une randonnée pédestre dans la région historique de
Zemane (Skikda), lieu de la réunion de préparation des offensives du 20 août 1955, a été organisée samedi par le club
des amateurs de natation, des sports nautiques et de randonnées pédestre de la wilaya, à l’occasion de la journée
nationale du Chahid.
Le président du club, Rabah Chaouche, a indiqué à l’occasion à l’APS que les randonneurs ont opté pour la localité
de Zemane située sur les hauteurs de la commune de
Bouchtata et connue pour son passé historique, notamment pour avoir abrité les préparatifs des offensives du 20
août 1955.
L’objectif de cette initiative est de célébrer la journée nationale du chahid à travers l’organisation d’une activité
sportive bénéfique pour le corps humain, a-t-il ajouté.
Selon la même source, 30 personnes de différentes catégories d’âge ont pris part à cette randonnée pédestre sur
une distance de 25 km.

LAGHOUAT

17 blessés dans une
explosion de gaz dans
un appartement
Dix-sept (17) personnes ont été blessées, dont deux
dans un état grave, suite à une explosion de gaz survenue
samedi dans l'appartement d’un immeuble de la cité ElMehafir dans la ville de Laghouat, a-t-on appris auprès
de la protection civile de la wilaya.
L’accident causé par une fuite de gaz a provoqué également des dégâts aux habitations voisines et des véhicules en stationnement près de l’immeuble, a précisé le
chargé de communication à la direction de la protection
civivle, le lieutenant Walid Nekmouche.
Les blessés ont été pris en charge au niveau de l’établissement public hospitalier "240 lits" de Laghouat, ont
indiqué les responsables de la direction locale de la santé
et de la population (DSP).
Le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, s’est aussitôt
rendu au lieu de l’accident où il a donné des instructions
pour la prise en charge des familles affectées par le sinistre en les logeant provisoirement en attendant la réhabilitation totale de leur immeuble.
Les deux blessés (une femme et un homme), dont
l’état est jugé grave, seront évacués à Alger à bord d’un
hélicoptère , a indiqué le wali.
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OUARGLA

Le premier prix
des courts métrages
décerné à "La vérité
amère"

Le court métrage "La vérité amère" s’est vu décerner le premier prix des journées d’information du
court métrage clôturées samedi à Ouargla.
Produite en dix jours dans la wilaya d’Ouargla, cette
œuvre, d’une durée de six minutes, du jeune metteur
en scène Yacine Amiri, traite l’impact des médias audiovisuels, notamment la télévision, sur le téléspectateur durant la pandémie du Coronavirus (Covid-19).
Le second prix est revenu au jeune Zakaria Benkadi
pour sa courte production intitulée "Il y a du boulot",
alors que la maison de jeunes "Boudjemâa Bakhdidja"
a décroché le 3ème prix pour son court métrage "ElHirak", mouvement populaire.
Placée sous le signe "L’image ancre le thème" cette
manifestation abritée trois jours durant (18-20 février)
par la maison de jeunes "Bakhdidja Boudjemâa" du
quartier Said Otba, (commune d’Ouargla), avec la participation de 18 adhérents aux établissements des
jeunes et quatre (4) associations culturelles s’assigne
comme objectifs la promotion des activités culturelles
en milieu des jeunes amateurs et l’encouragement
des talents artistiques locaux, ont indiqué les organisateurs

BORDJ BOU ARRERIDJ

Deux morts
et deux blessés
dans un accident
sur l'autoroute

Deux (02) personnes ont trouvé la mort et deux
(02) autres ont été blessées dans un accident de la
route survenu samedi soir sur l'autoroute est-ouest à
la région "Hamam El Biban" (commune El Mhir à l'est
de Bordj Bou Arreridj), a-t-on appris des services de la
protection civile.
L'accident est du à une collision entre deux véhicules touristiques entrainant la mort de deux personnes de sexe féminin (54 et 14 ans) dont la première
victime a rendu l'âme sur le coup alors que la
deuxième a succombé à ses blessures à l'hôpital de El
Mansourah, a précisé la même source.
Les services de la protection civile ont prodigué les
premiers soins aux deux autres personnes blessées
avant de les évacuer à l'Etablissement de santé publique à El Mhir. Les victimes ont été évacuées à la
morgue de l'hôpital Lakhder Bouzidi au chef-lieu de
la wilaya. Les juridictions territorialement compétentes ont diligenté une enquête pour définir les circonstances de l'accident, a ajouté la source.

ORAN

Plantation d’arbres
fruitiers
L’association d’ornithologie et de protection de
l’environnement et des animaux "ChafiaAllah" d’Oran
a lancé récemment une initiative de plantation d’arbres fruitiers à l’hospice de personnes âgées de la
commune de Misserghine, a-t-on appris des initiateurs. A ce titre, 500 arbres de différents fruits ont été
plantés sur un (1) hectare, a indiqué le président de
l'association qui œuvre à concrétiser son programme
de reboisement et de plantation d’arbres fruitiers avec
le concours de la Conservation des forêts d’Oran.
Première du genre au niveau d’Oran, l 'opération a
été menée en étroite collaboration avec la Fédération
des chasseurs de la wilaya, a ajouté ChafiaAllah Maamar qui a signalé la plantation de 100 abricotiers, pêchers et pommiers, entre autres .
L’association "ChafiaAllah" envisage d'élargir cette
expérience .
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2ÈME ANNIVERSAIRE DU HIRAK DU 22 FÉVRIER 2019

Journée de la cohésion entre le peuple et son armée :
le mouvement populaire accompagné et protégé par l'ANP
L'Armée nationale populaire (ANP) s'est attachée depuis l'émergence du "Hirak", le 22 février 2019, à accompagner ce
mouvement populaire salvateur qui a pris corps pour s'opposer à un 5ème mandat de l'ex-président Abdelaziz
Bouteflika, synonyme de poursuite de l'usurpation du pouvoir par des forces extraconstitutionnelles, réclamer des
réformes profondes et sauver le pays de périls certains.
Affirmant sa "pleine adhésion"
aux revendications légitimes du
peuple, le Commandement de l'ANP
avait salué "le grand sens de civisme,
de conscience, de maturité et le patriotisme inégalé" ayant caractérisé
les marches pacifiques du "Hirak",
depuis le 22 février 2019 ( Journée
de la cohésion entre le peuple et
son armée), qui ont suscité l'admiration de par le monde et au cours
desquelles, et en dépit de leur ampleur, pas une goutte de sang n'a
été versée.
De son côté, le peuple a exprimé
son soutien et son attachement à
"son armée" en scandant les slogans
"djeich chaab khawa khawa" (l'armée et le peuple sont frères") et
"silmiya, silmiya" (pacifique, pacifique), entendus sur tout le territoire national et traduisant la volonté
de réformer profondément le pays
mais en veillant jalousement à préserver sa stabilité et son unité.
Le souci permanent de sauvegarder la stabilité du pays s'est manifesté à chacune des interventions
du défunt général de corps d'armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef d'étatmajor de l'ANP, durant les semaines
qui ont suivi le déclenchement du
"Hirak".
Le 5 mars 2019, il avait appelé le
peuple à "s'ériger en rempart" contre
tout ce qui pourrait exposer le pays
à des "menaces aux retombées imprévisibles" et contre ceux qui "veulent (le) ramener aux douloureuses

années de braises" du terrorisme.
Le 26 mars, le défunt Gaïd Salah
avait soutenu que la solution de la
crise politique à laquelle était
confronté le pays résidait dans l'application de l'article 102 de la Constitution, stipulant que lorsque le président de la République, pour cause
de maladie grave et durable, se
trouve dans l'impossibilité d'exercer
ses missions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et
après avoir vérifié la réalité de cet
empêchement par tous les moyens
appropriés, propose, à l'unanimité,
au Parlement de déclarer l'état d'empêchement".
Gaïd Salah avait invoqué aussi
les articles 7 et 8 de la Constitution
qui stip ulent, respectivement, que
"le peuple est la source de tout pouvoir" et qu'il "exerce sa souveraineté
par l'intermédiaire des institutions
qu'il se donne et aussi par voie de
référendum et par l'intermédiaire
de ses représentants élus".
Dans ce contexte, le président
Bouteflika avait présenté le 2 avril
sa démission après plusieurs semaines de manifestations populaires contre sa candidature à un
5ème mandat.
La voie constitutionnelle pour
préserver la patrie des risques de
déstabilisation, de chaos
En raison de l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à
la date du 18 avril, comme prévu

initialement, suite au déclenchement du "Hirak", et celle prévue le
4 juillet, pour cause d'absence de
dossier de candidature validé par
le Conseil constitutionnel, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, avait assumé
les fonctions de chef de l'Etat
jusqu'au scrutin présidentiel du 12
décembre 2019 qui avait vu l'élection
de M. Abdelmadjid Tebboune à la
magistrature suprême. Dans des
interventions ayant précédé cette
élection, Gaïd Salah avait mis l'accent sur l'attachement de l'ANP à
la voie constitutionnelle, à travers
l'organisation d'une élection présidentielle dans les "meilleurs délais".
La recherche d'une solution à

la crise politique loin du cadre
constitutionnel expose le pays au
risque de "basculer dans le chaos",
avait-il mis en garde.
La lutte contre la corruption
étant l'une des principales revendications populaires, Gaïd Salah,
décédé le 23 décembre 2019, avait
exhorté la justice à mener cette lutte
avec détermination et équité.
A la veille du référendum du 1er
novembre 2020, son successeur à
la tête de l'état-major, le général de
corps d'armée Saïd Chanegriha,
avait affirmé que l'ANP, partant de
ses missions constitutionnelles,
considère que "la sécurité et la stabilité (du) pays, l'intégrité et la souveraineté de son peuple sont un
legs sacré" qui lui incombe. Lors

de sa première prise de parole postélection du 12 décembre, le président Tebboune avait tendu la main
au Hirak et appelé à un "dialogue
sérieux au service de l'Algérie" pour
construire la "Nouvelle République",
tout en s'engageant à opérer une
"profonde réforme" de la Constitution devant être validée par un référendum populaire, une réforme
s'inscrivant "en droite ligne" des revendications du mouvement populaire. A l'occasion de sa prestation
de serment, le président Tebboune
avait rendu hommage au rôle assumé par l'ANP dans "la défense de
la souveraineté nationale, la sauvegarde de la stabilité du pays et
l'accompagnement du Hirak".
En guise de reconnaissance de
cet accompagn ement, il a consacré
la date du 22 février "Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée
pour la démocratie". Dans son numéro du mois de février, la revue
El-Djeich a rappelé que l'ANP, depuis le début des marches populaires, "a adopté une position de
principe immuable, en se tenant
aux côtés du peuple, en s'alignant
sur ses choix et sur tout ce qui pourrait répondre à ses revendications,
dont les plus importantes ont été
concrétisées sur le terrain, tandis
que d'autres sont sur le point de
l'être progressivement, à l'exemple
des élections législatives, comme
l'a annoncé le président de la République à plusieurs occasions".

DISCOURS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À LA NATION

Des partis politiques saluent les décisions annoncées
Des partis politiques se sont félicités, samedi,
des décisions annoncées par le Président de la
République, lors de son dernier discours à la
Nation, affirmant que ces décisions reflétaient
"la forte" volonté" du Président Tebboune à
concrétiser ses engagements envers le peuple.
Le parti de l'Alliance nationale républicaine
(ANR) s'est dit, dans ce sens, satisfait du bilan
de la 1e année du mandat présidentiel, notamment le début de concrétisation des grands engagements électoraux, à l'instar de l'amendement de la Constitution, le renouvellement des
institutions élues, le relèvement du salaire national minimum garanti (SNMG), l'annulation
de l’impôt sur le revenu global (IRG) pour les
faibles revenus, la prise en charge progressive
des zones d'ombre et l'efficacité des mesures
préventives contre la propagation de la Covid19.
Dans un communiqué publié suite au discours prononcé, à l'occasion de la Journée nationale du Chahid par le Président de la République, l'ANR a relevé avec satisfaction la série
de décisions prises, notamment la grâce p résidentielle au profit de nombre de détenus, la
dissolution de l'Assemblée populaire nationale

(APN), le remaniement ministériel et l'activation
du rôle de la Cour constitutionnelle et autres
institutions consultatives.
Pour sa part, le Rassemblement national
démocratique (RND) a valorisé les décisions
contenues dans le discours du président de la
République, "qui reflètent sa forte volonté à
concrétiser ses engagements envers le peuple
vaillant dans le cadre de l'édification de l'Algérie
nouvelle et la prise en charge des revendications
de toutes les catégories de la société, notamment
les jeunes".
Dans un message à l'occasion du 24e anniversaire du parti, le SG a salué "les acquis
réalisés sous la conduite du Président Tebboune,
à l'instar des décisions visant l'allègement du
poids fiscal, la hausse du SNMG, l'amélioration
des aides et allocations au profit des citoyens
au revenu modeste et la prise en charge des
zones d'ombre", plaidant, dans ce sens, pour
"la restructuration de l’économie nationale, la
lutte contre la bureaucratie et l’édification
d’une économie affranchie de la rente pétrolière...".
Au plan extérieur, le même parti a réitéré
son soutien à l'Armée nationale populaire (ANP),

rejetant toute tentative d'"atteinte à la crédibilité
des institutions de l'Etat, sous une quelc onque
couverture".
Lakhdar Benkhelaf, membre dirigeant du
Front de la justice et du développement (FJD)
a estimé, dans un communiqué, que la dissolution du Parlement et la mise d'une fin à la
8ème législature "prouve que ce Parlement n'a
pas de légitimité".
Lors d'une conférence de presse, la présidente du parti Tajamou Amel El Djazair (TAJ),
Fatma Zahra Zerouati, a salué les décisions
prises par le Président de la République pour
"l'édification de l'Algérie nouvelle qui connaitra
un véritable départ dans tous les domaines de
développement", qualifiant de "pas positif pour
la consolidation de la sécurité, la stabilité et la
sérénité au profit de tous les Algériens" la décision portant grâce présidentielle au profit de
détenus.
De son côté, le parti Voix du peuple (PVP)
considère que le discours du Président de la
République "amorce la concrétisation de la
feuille de route politique de l'Algérie nouvelle,
notamment à travers la dissolution du parlement".

CONSEIL DE LA NATION

Séance plénière mercredi pour confirmer
M. Goudjil au poste de président
Le Conseil de la Nation tiendra mercredi une séance plénière
consacrée à l'élection pour la confirmation de M. Salah Goudjil,
en qualité de Président du conseil, indique dimanche un communiqué de cette institution.
La tenue de cette séance a été décidée au cours d'une réunion
du Bureau du Conseil élargie aux Présidents des groupes parlementaires et au questeur, présidée par M. Goudjil, président du
Conseil de la Nation par intérim, "conformément aux vœux exprimés par les groupes parlementaires représentés au sein du
Conseil de la Nation (Parti du Front de libération nationale, tiers
Présidentiel et Rassemblement national démocratique)", précise

le communiqué. Cette réunion a été consacrée, également, à
l'"examen du rôle nanti du Conseil de la Nation en cette période
cruciale de l'histoire du pays qui vit à l'orée de la nouvelle République dont le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'évertue depuis son élection à la magistrature suprême
à en jeter les jalons, ce qui contribuera indéniablement à revitaliser
la complémentarité de l'action institutionnelle de l'Etat conformément au x orientations du président de la République relatives
à la préservation de la stabilité institutionnelle", souligne la
même source.
APS

Dans un communiqué, le PVP estime que
"ce pas traduit une volonté politique au plus
haut niveau pour officialiser une véritable représentation populaire, émanant de la souveraineté populaire, en concrétisation de la Constitution". Saluant la décision portant grâce présidentielle au profit des détenus du Hirak populaire, le même parti considère que c'est là
une cristallisation du respect des nouvelles
dispositions constitutionnelles relatives aux libertés".
De son côté, l'Organisation nationale des
moudjahidine (ONM) a qualifié de "pas positif"
la décision de dissolution du Parlement, affirmant que l'annonce d'élections législatifs anticipées "donnera lieu à une Assemblée élue,
exempte de corrompus et représentative de la
société algérienne", saluant la décision de grâce
au profit de jeunes détenus. Sur sa page Facebook, la Ligue algérienne de défense des droits
de l'Homme (LADDH) s'est réjoui de la libération
des détenus, soulignant qu'une telle décision
"vient réparer l'injustice de plusieurs mois d'incarcération". Le parti Front du militantisme
national (FMN) s'est félicité, quant à lui, des
décisions du président de la République, appelant à l'unification des rangs, à l'ancrage de
l'esprit du patriotisme pour la consécration du
dialogue constructif et à la garantie du bon
fonctionnement des institutions de l'Etat.
Dans un communiqué, le même parti a qualifié le discours du président Tebboune d'"historique", dans lequel il a pris des décisions
constitutionnelles "judicieuses" et fait des promesses pour "la pérennité de l'Etat national".
Parmi ces décisions louables, le parti a cité "la
poursuite du processus de c hangement du
système par la moralisation et l'équilibre des
pouvoirs, le renforcement des prérogatives des
élus, le bannissement de l'argent sale dans
toute échéance électorale, la création de la cour
constitutionnelle et l'intérêt soutenu accordé
à la question de la sécurité nationale, ce qui
dénote, ajoute le parti, "la détermination et le
courage du Président à répondre réellement
aux revendications du Hirak authentique".
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OBSERVATOIRE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le groupe de travail chargé du texte
réglementaire entame ses travaux
Le groupe de travail chargé de l'élaboration du texte réglementaire relatif à la composition et aux missions de l'Observatoire national de la société civile (ONSC) a entamé,
samedi, ses travaux, indique un communiqué du ministère de la Justice.
"Le groupe de travail multisectoriel
chargé de l'élaboration du texte réglementaire relatif à la composition et
aux missions de l'Observatoire national
de la société civile, a entamé ses travaux
samedi au siège du ministère de la Justice, sachant qu'il devra transmettre
ses conclusions, dans les délais fixés
par le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune", précise la
même source.
Dans son discours à la Nation prononcé jeudi, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait
réitéré son engagement à accorder un
rôle "actif" à la société civile.
"Nous avons introduit dans la nouvelle Constitution toutes les revendications du Hirak populaire béni en
matière de libertés individuelles et collectives, et donné la parole à la société
civile pour qu’elle soit efficace", avait
déclaré le Président Tebboune.

Et d'ajouter:"Nous continuerons
dans ce sens pour faire entendre la
voix de la société civile de manière à
ce qu’elle devienne une partie de l’Etat".
Le Président Tebboune avait rappelé, dans ce contexte, que la société
civile était "marginalisée lors des années
précédentes et était appelée à faire

preuve d’allégeance uniquement".
Créé en vertu de l'article 213 du dernier amendement constitutionnel, l'Observatoire de la société civile,"un organe
consultatif placé auprès du Président
de la République, est chargé d'émettre
des avis et recommandations relatifs
aux préoccupations de la société civile".

2ÈME ANNIVERSAIRE DU HIRAK

Les slogans scandés lors du Hirak confirment
l'attachement des Algériens à leur histoire
(Belmahdi)
Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi, a affirmé
samedi à Alger que les slogans scandés par les Algériens, lors du Hirak, étaient
"une confirmation de leur
attachement à leu histoire
et à leur patrie".
"Les slogans, puisés de
la Glorieuse guerre de libération et de la Déclaration
de Novembre, scandés par
le peuple algérien, le 22 février 2019, dans des manifestations pacifiques ont
confirmé à tous que les Algériens demeurent attachés
à leur histoire et leur patrie,
et n'ont en nullement dévié", a précisé le ministre
dans une déclaration à Dar
el Coran, à la veille du
deuxième anniversaire du

Hirak populaire. "Ceux qui
sont sortis le 22 février
"n'ont jamais dévié de l'Algérie, qu'ils ont voulu République démocratique
fondée sur les principes et
valeurs de l'Islam, comme
l'ont rêvé nos ancêtres", a
soutenu M. Belmahdi mettant en avant des slogans

"novembristes, inspirés de
nos héros et symboles ainsi
que de la Déclaration du
1er Novembre 1954".
Pour M. Belmahdi, cette
Journée "mérite la commémoration car beaucoup misaient sur la fin de l'Algérie,
comme c ela avait été le cas
lors de la décennie noire

qu'a traversé notre pays".
A cette occasion, le ministre
a exhorté les jeunes à "préserver le Message des Chouhada, qui se sont sacrifiés
pour leur offrir l'indépendance et la liberté", saluant
également "le rôle des mosquées et des écoles coraniques dans "la préservation de l'identité de l'Algérie
tout au long des siècles".
"Un rôle que les mosquées continuent à jouer,
à travers l'accompagnement des hautes autorités
du pays en toutes circonstances, notamment aujourd'hui par la sensibilisation à l'impératif de préserver la vie dans le cadre
de la lutte contre la pandémie du Coronavirus", a-til conclu.
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HABITAT
AADL 2 : raccordement
de 92.000 unités aux
réseaux d'électricité
et de gaz en 2021
L'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL) prévoit pour
l'année 2021 le raccordement de 92.000 unités aux
réseaux d'électricité et de gaz , a affirmé samedi le
directeur général de l'Agence, Tarek Belaribi.
L'AADL "œuvre de manière anticipée", en coordination avec la Société algérienne de distribution
de l'électricité et du gaz (SADEG), au raccordement
des logements aux réseaux d'énergie avant leur livraison, a-t-il ajouté. Lors d'une rencontre d'évaluation entre l'AADL et la SADEG consacrée à l'examen du bilan 2020 et des perspectives de 2021, M.
Belaribi a fait savoir que les deux parties examineront
un programme d'action et les modalités d'encadrement avec les Directions régionales au niveau
national, ajoutant que les deux entreprises visent
à mettre en œuvre des travaux répondant aux attentes des souscripteurs, en prenant les précautions
nécessaires avant les délais de distribution. Pour
ce qui est de la remise des décisions d’affectation
aux souscripteurs AADL, M. Belaribi a fait état d'une
opération nationale en mars prochain, avec la programmatio n de la remise des décisions pour chaque
projet, dont l'état d'avancement des travaux atteint
75%. Concernant le paiement des factures de loyer
et autres, M. Belaribi a évoqué la mise en place
avec le Crédit populaire algérien (CPA) du paiement
électronique, précisant le souscripteur aura le
choix entre la banque et la poste. Par ailleurs, M.
Belaribi a fait savoir que l'Agence examinera la
proposition du projet d'unification des factures
avec Sonelgaz. Pour sa part, le Président-Directeur
général de la la SADEG, Mourad Ladjal a fait état
de plusieurs réunions périodiques entre les deux
parties durant l'année 2020, qui a connu la distribution de plus de 62.000 logements alimentés en
énergie. Il a affirmé, dans ce sens, que son entreprise
s'emploiyait à éviter au citoyen de se retrouver
dans un logement sans sources d'énergie, d'autant
que la distribution des logements non dotés d'énergie est interdite désormais. "Il n'y aura aucun obstacle... et tous les logements AADL seront dotés
d'électricité et de gaz dans les délais impartis", a-til ajouté. S'agissant des moyens de travail, il a assuré
que les équipements sont disponibles, rappelant
la mobilisation de la société dans la réalisation des
programmes destinés aux zones d'ombre, aux exploitations et aux périmètres agricoles. Sur les mo
des de paiement, M. Ladjal a précisé qu'outre le epaiement, mis en service depuis 2018, le paiement
par poste reste toujours disponible.

TAMAZIGHT

Chlef : coup d'envoi des festivités officielles de la Journée
internationale de la langue maternelle
Le coup d'envoi des festivités officielles
de la Journée internationale de la langue
maternelle a été donné samedi à la Maison
de la culture de Chlef, par la tenue d'expositions et l'animation de conférences sur la
langue amazighe avec toutes ses variantes.
La cérémonie d'ouverture des festivités
a eu lieu en présence du Secrétaire général
du Haut commissariat à l'Amazighité (HCA),
Si El Hachemi Assad, du wali de Chlef, Lakhdar Sedas, et d'un nombre de chercheurs
et enseignants universitaires spécialisés
dans la langue Amazighe. Dans son allocution à l'occasion, Si El Hachemi Assad a indiqué que "le rôle du HCA est de mettre en
place des mécanismes de promotion de la
langue Tamazight et son développement, à
travers la généralisation progressive de
l'usage de cette langue dans différents domaines, notamment les systèmes de l'éducation nationale et de la communication",
a-t-il souligné.
"La célébration de cette journée contribue
à la valorisation des différentes réalisations
littéraires et scientifiques dans cette langue
avec toutes ses variantes parlées en Algérie",
a ajouté le SG de HCA, soulignant que le
Prix du président de la République pour la
littérature et langue amazighes "consacre

la nouvelle orientation de l'Etat visant la
mise sur rail de Tamazight loin de toutes
les tensions politiques". M. Assad a, également, assuré que le choix de la wilaya de
Chlef pour abriter ces festivités "n'a pas été
fortuite, mais plutôt le résultat de l'implication active de la société, avec toutes ses
composantes, dans le développement de la
langue Amazighe au niveau local".

Il a affirmé, en outre, que "Tamazight
demeurera un facteur de cohésion sociale
et un élément principal de renforcement
de l'unité nationale entre tous les Algériens,
tout en constituant l'un des liens du vivreensemble, de la diversité culturelle et du
multilinguisme".
Dans le cadre de ces festivités, un salon
des différentes publications en langue Ama-

zighe est organisé au niveau du hall de la
Maison de la culture, ainsi qu'une exposition
retraçant la résistance de la femme en
Afrique du Nord, depuis l'antiquité jusqu'au
19eme siècle. Cette activité attiré de nombreux visiteurs de la région et d'amateurs
du patrimoine et de la langue Amazighs.
La première journée de cette manifestation
sera marquée, également, par l'animation
de conférences sur la langue maternelle,
axées, entre autres, su r les programmes
radiophoniques et leur rôle dans la promotion de la langue et la culture amazighes
et le rôle de la langue maternelle dans la
lutte contre la pandémie de la Covid-19.
Au programme aussi la lecture de textes
choisis en langue Amazighe et ses différentes
variantes et l'organisation de différentes activités artistiques, dont de la musique locale
et une pièce théâtrale de l'association "Tifaouine" de la région de Beni Haoua.
Le programme de cette manifestation se
poursuivra, demain dimanche, par une
visite du siège de l'association "Tifaouine"
à Beni Haoua, l'animation d'une conférence
intitulée "la problématique de l'acquis et
de l'apprentissage chez enfants parlant la
langue Amazighe " et d'un atelier au profit
d'enseignants de langue amazighe.

RÉGIONS
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OUARGLA

Projet d’entrepôt frigorifique
à Touggourt : les travaux
enregistrent 50 % de réalisation
Les travaux de réalisation d’un entrepôt frigorifique, dans la circonscription
administrative de Touggourt (160 km au Nord d’Ouargla) ont avancé de 50
%, ont indiqué dimanche des responsables locaux des services agricoles.
Livrable avant la fin 2021, le
projet en cours de concrétisation sur une superficie globale
de deux (2) hectares au niveau
de la commune de Touggourt,
constitue un véritable acquis
pour consolider les capacités
de stockage de produits agroalimentaires, a affirmé à l’APS
le directeur délégué du secteur,
Mahrez Aoun. D’une capacité
de 4.000 m3, cette future infrastructure permettra, une fois
opérationnelle, de renforcer et
d'augmenter les capacités locales en matière de stockage
de produits de large consommation, d’origine végétale et
animale, a-t-il souligné. Ce projet vise aussi à absorber le surplus de production agricole, en
vue d’asseoir un équilibre entre
l'offre et la demande, a ajouté
ce responsable.

S’agissant de l’impact social,
ce projet qui s’inscrit dans le
cadre d’un programme national sur le développement des
capa cités de stockage de produits agroalimentaires, piloté

par la Société nationale de froid
(FRIGOMEDIT), va générer de
nombreux emplois directs et
indirects au profit de la main
d’œuvre locale notamment, at-il révélé.

BLIDA

Approvisionnement momentané des
habitants de Chréa par citernes de gaz
L’approvisionne ment en gaz des habitants de la région montagneuse de Chréa, sur
les hauteurs de Blida,
se fera par citernes "en
guise de solution provisoire" en attendant la
concrétisation de l'opération de raccordement
de cette région au réseau de gaz naturel, at-on appris du directeur
de l’énergie de la wilaya
Amar Douidi.
Dans le cadre des efforts visant l’amélioration du cadre de vie des
citoyens et à les soulager
de la quête quotidienne
de bonbonnes de gaz,
"nous avons décidé de
recourir à une solution
provisoire consistant en
l’approvisionnement
des habitants de Chréa
en gaz par citernes, en
attendant le raccordement de cette région
montagneuse au réseau
de gaz naturel", a indi-

qué à l’APS le directeur
local de l'énergie, Amar
Douidi. Cette solution
provisoire, "bien accueillie par de nombreux habitants", selon
le même responsable,
consiste en "l’installation de citernes de gaz
d’une capacité suffisante pour couvrir les
besoins de chaque
foyer, pour huit mois,
à proximité de chaque
habitation, dont le propriétaire aura exprimé
une demande pour bénéficier de cette prestation", a-t-i l expliqué.
M. Douidi a lancé, à
ce titre, un appel aux
habitants de la région
désireux de bénéficier
de cette prestation, à se
"rapprocher des services de la Direction de
l’énergie, dans la commune d’Ouled Aich,
pour l’introduction
d’une demande pour
l’installation d’une ci-

terne de gaz, qui sera
effectuée par l’entreprise Naftal", a-t-il observé. Une commission,
présidée par la Direction de l’énergie et englobant des représentants de différents secteurs, dont l’environnement, la protection
civile, l’agriculture et
l’entreprise Naftal, a été
constituée en vue d'étudier les demandes en
question et s'assurer de
la réunion des conditions de sécurité dans
le périmètre immédiat
des foyers concernés.
"Les familles désireuses
de bénéficier de cette
prestation doivent débourser un montant de
470.000 DA qui sera totalement remboursé
par l’entreprise Naftal
après la récupération
de la citerne de gaz, afin
de procéder à la concrétisation du projet de
raccordement
des

foyers au réseau de gaz
naturel", a indiqué M.
Douidi. Il a fait état de
la réception, par ses services, de nombreuses
demandes émanant
d’habitants de cette région qui compte près
de 400 âmes, ainsi que
de propriétaires d’hôtels et de chalets devant
assurer les meilleurs
conditions d’accueil aux
touristes qui affluent
vers cette région dura
nt les périodes de
chutes de neige notamment. Le directeur de
l'énergie a indiqué que
le coût de réalisation du
projet de raccordement
de la région de Chréa
au réseau de gaz naturel, sur une distance de
33 km, est de 1,1 milliard
de DA. "Un montant
considérable qu’on s’attelle à réunir en vue de
la concrétisation de ce
projet dans les plus
brefs délais", a-t-il dit.

CONSTANTINE

Embellissement à Ali Mendjeli
Une centaine d'arbres d'ornement ont été mis en terre
samedi à Ali Mendjeli, à l'initiative de l'établissement de
l'aménagement extérieur des
villes d'Ain Nahas et d'Ali Mendjeli (EAVANAM).
L'opération est inscrite dans
le cadre des activités marquant
la célébration de la journée nationale de la ville, programmée
le 20 février de chaque année,
a précisé le responsable de cet
établissement, Mohamed
Amine Serdouk.
"L'organisation de cette ac-

tion de plantation qui a ciblé
les unités de voisinage (UV) 1
et 6, a pour objectif de participer au programme de reboisement 2021, au côté des services concernés à savoir la
Conservation des forêts, la direction des services agricoles
(DSA), la Chambre de l'agriculture de la wilaya en plus des
associations activant dans ce
domaine'', a affirmé le même
responsable.
L'opération à laquelle ont
pris part des services de la direction de l'environnement et

des membres de l'association
de la protection de la nature et
de l'environnement (APNE),
vise surtout à rattraper le déficit
d'espaces boisés dans cette
grande agglomération faisant
partie des nouveaux pôles urbains de la wilaya de Constantine, a-t-il noté, sou lignant que
les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés par les services de cet
établissement afin d'assurer le
bon déroulement de cette action.
APS
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ORAN

185 récitants
du Coran honorés
Cent quatre-vingt cinq (185)
récitants et récitantes de 26 wilayas, ayant achevé l'apprentissage du Coran dans le cadre de
la lecture électronique initiée
par l’école "Chatibia" de récitation et de lecture du Coran
d’Oran, ont été honorés lors
d’une cérémonie organisée samedi au Centre des conventions
"Mohamed Benahmed" d’Oran.
Dans une allocution lors de
cette cérémonie, à laquelle ont
assisté les autorités de wilaya,
de cheikhs de zaouias et de représentants de la société civile,
le directeur des affaires religieuses et wakfs, Amrouche
Messaoud a indiqué que ces récitants venus de 26 wilayas ont
participé au camp coranique
d’été organisé par l’école "Chatibia" du 5 juillet au 20 juillet.
Cette 4e promotion de l’école
"Chatibia", baptisée au nom de
"promotion novembriste" devait
être honorée lors des festivités

célébrant l'anniversaire du déclenchement de la révolution
du 1er novembre, mais la cérémonie a été reportée, à cause
de la situation marquée par la
pandémie du coronavirus, au
mois de février courant à l’occasion de la journée nationale
du chahid, a-t-il souligné.
Le wali d’Oran Messaoud
Djari a déclaré, pour sa part que
"Oran est devenue une ville du
savoir et d'ulémas et vivier des
récitants du Coran". L'ensemble
des récitants du Coran dont des
étudiants en diverses spécialités
(médecine, pharmacie, génie
civile, chimie, informatique, ....)
ont été honorés à cette occasion.
La cérémonie, à laquelle ont
assisté des familles des honorés,
a donné lieu à un récital d'Inchad, animé par la troupe "El
Wafa" et à la remise de diplômes
aux récitants du Coran dont la
majorité des femmes.

MILA

Présentation de trois
publications au lancement
du café culturel
La maison de la culture Mebarek El Mili de Mila a accueilli samedi le lancement d’un café culturel marqué par une exposition
d’arts plastiques et la présentation
de trois publications d’auteurs locaux.
Initié par des intellectuels de
Mila, cet évènement culturel qui
a connu la participation d’invités
des wilayas de Jijel et Constantine
a connu l’organisation d’une exposition du plasticien et calligraphe
Bellout Yaya de la ville de Teleghema.
Diplômé en 1983 de l’Ecole des
beaux-arts de Constantine, cet artiste qui a exposé aux Etats-Unis,
aux Emirats arabes unis, en Jordanie et en France a présenté plusieurs de ses œuvres consacrées
au patrimoine local. Le premier
ouvrage présenté durant ce café
culturel a été ‘‘Oubour’’ de Douadi

Boussela, un recueil de nouvelles
sur l’émigration des Algériens sous
l’occupation française et les souffrances de ces émigrés loin de leurs
proches et de leur patrie. Djamel
Baali a de son côté présenté son
recueil de 30 poèmes intitulé ‘‘Jadilet edhil’’, tandis que le jeune
Bilal Settaf a dévoilé à l’assistance
sa ‘‘Kimiaa el hayat’’, une série de
textes en prose sur, dit-il, ‘ ‘l’égarement et l’autarcie des jeunes
d’aujourd’hui qui voient leurs
rêves s’effriter chaque jour davantage’’. L’assistance, composée
d’écrivains, de professionnels du
théâtre, de musiciens et d’intellectuels de divers horizons a débattu dans ‘‘une ambiance cordiale’’ les ouvrages présentés dans
le hall de la maison de la culture,
dans une tentative visant à rompre
avec le cadre habituel pour ces
rencontres culturelles.

EL TARF

Saisie de près de 350
grammes de mercure
blanc à Boutheldja
Pas moins de
343,26 grammes de
mercure blanc
destinés à la
contrebande ont
été saisis dans la
daïra de Boutheldja relevant de
la wilaya d’El Tarf,
a-t-on appris samedi du chargé de
communication de
la sûreté de wilaya.
Agissant sur la
base d'une information faisant état
d'une tentative de
contrebande par
un individu issu
d'une wilaya du
centre du pays, les
services de la sûreté de daïra de
Boutheldja ont ou-

vert une enquête
qui s'est soldée par
l'identification du
présumé coupable,
a ajouté le commissaire principal,
Mohamed Karim
Labidi.
Le mis en cause
a été appréhendé
à bord d'un taxi, à
l'entrée ouest de la
ville de Boutheldja,
a précisé la même
source, signalant
qu'après
une
fouille minutieuse
du véhicule, ce
produit sensible
transporté dans
des flacons a été récupéré.
Le contrebandier, âgé d'une

trentaine d'années,
a été arrêté alors
qu’il s'apprêtait à
se rendre dans une
localité frontalière
pour écouler illégalement cette
quantité de mercure blanc, a-t-on
relevé. Poursuivi
pour "contrebande
de mercure et
vente illégale", le
mis en cause sera
présenté ''incessamment'' devant
le magistrat ins
tructeur près le tribunal territorialement compétent, a
précisé le chargé
de communication
de la sûreté de wilaya d'El Tarf.
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L’agroalimentaire
et l’agriculture
principaux secteurs
pour renforcer
les échanges
entre les deux pays
Les secteurs de l’agroalimentaire et de l’agriculture sont parmi les principaux secteurs identifiés
pour renforcer les échanges commerciaux entre
l'Algérie et la Côte d’Ivoire a indiqué, samedi à Alger,
le directeur général du Centre arabo-africain d’investissement et de développement (CAAID), Amine
Boutalbi.
"L'Algérie vise à renforcer les échanges commerciaux avec la Côte d’Ivoire dans divers domaines, particulièrement celui de l’agroalimentaire et l’agriculture qui sont les points forts des deux pays", a expliqué M.
Boutalbi lors du Forum algéro-ivorien, organisé
par visioconférence.
Il a ajouté que la Côte d’Ivoire représente pour
l’Algérie "la porte" vers l’Afrique de l’ouest et "la
plaque tournante" commerciale dans cette région de
par sa proximité avec 14 pays du contient".
S'agissant du Forum, le responsable a souligné
qu'il a permis de réunir près de 300 hommes d’affaires des deux pays, en plus d’environ 700 opérateurs inscrits sur la plateforme des rencontres B2B
(business to business) ayant permis la programmation de plus de 120 rencontres entre les opérateurs
économiques algériens et ivoiriens.
M. Boutalbi a, par ailleurs, fait état de l’importance de ce genre de rendez-vous afin de "mieux
cibler" les produits à exporter mais aussi à importer,
selon les besoins des deux économies.
Il a, en outre, indiqué que ce forum permettra
d’établir des contacts directs entre les acteurs économiques algériens et ivoiriens, évitant, à l’occasion,
"les surcoûts engendrés par les intermédiaires".
M. Boutalbi a, de plus, mis l’accent sur l’opportunité d’exploiter les avantages douaniers et fiscaux
qu'offrent les accords de la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf) qui ont pris effet en
janvier dernier.
Pour sa part, le directeur général de Trust
Assurance, Abdelhakim Hadjou, en sa qualité de
modérateur, a rappelé le marché de 1,2 milliards
d’habitants que représentent les 53 pays africains qui
ont ratifié les accords de la Zlecaf.
Déplorant que le volume des échanges commerciaux de l’Algérie avec l’Afrique ne représente que
15% de ses échanges extérieures, Il a indiqué que
l’objectif escompté à l’horizon 2030 et d’atteindre
51% à travers divers secteurs tels que l’agriculture,
l’industrie, la santé et les services.Présent au Forum,
l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Algérie, Voho
Sahi Alphonse, a indiq ué que le volume des
échanges entre les deux pays était "en-deçà" des
potentiels existants, considérant que la Côte d’Ivoire
est un "partenaire de choix" pour l’Algérie grâce à un
taux de croissance de 2%, malgré la pandémie du
Covid-19, et une monnaie (CFA) qui est en parité avec
l’Euro.
M. Alphonse a ajouté que son pays était "stable et
ouvert sur l’avenir".
Le directeur de la diplomatie économique de la
Côte d’Ivoire, Santério Jean-Marie Somet, a évoqué
un autre volet du potentiel de la coopération potentiel entre les deux pays, celui de l’industrie de la
transformation.
Un avis qu'il a partagé avec le directeur du cabinet
OMEX, organisation mondiale des experts, établie à
Abidjan qui a encensé les capacités des opérateurs
algériens dans ce secteur et a souligné "la possibilité
pour les Ivoiriens de profiter de ce savoir faire pour
développer leur industrie de transformation".
Le Sénégal intéressé par le savoir faire
de Sonatrach
Par ailleurs, invité à ce forum, le 1er conseiller de
l’ambassadeur du Sénégal en Algérie, Mamadou
Boye Ba, a affiché l’intérêt de son pays pour le savoir
faire de Sonatrach dans le domaine de l’exploitation
des hydrocarbures, qui pourrait, selon lui, "aider" le
Sénégal à exploiter son pétrole à partir de 2023.
Pour sa part, l’agent de coopératio n commerciale
auprès de l’ambassade de l’Ouganda en Algérie,
Damalie Twinomugisha, a montré la disposition de
son pays à tisser des liens entre les opérateurs des
deux pays dans les domaines de l’industrie et du tourisme, tout en rappelant que l’Ouganda est un exportateur de café mais aussi de lait.
A noter que ce Forum a vu la participation de
représentants des ministères du Commerce et celui
des Finances mais aussi ceux des Douanes et de différents groupes industriels algériens.
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COMMERCE

Une quinzaine de produits exportables
recensés (ministre délégué)
Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aissa Bekkai, a fait état, samedi
à Alger, du recensement de plus de 15 produits exportables, mettant en avant une série
de mesures pour accompagner les opérateurs économiques et accroitre le volume
des exportations.
Intervenant lors de
l'inauguration du siège de
la Chambre algérienne du
commerce et d'industrie
(CACI) à Alger après des travaux de restauration, M.
Bekkai a précisé que le
ministère a cité parmi la
quinzaine de produits
exportables l'huile d'olive et
le ciment, ajoutant que les
services de la tutelle avaient
été à l'écoute des préoccupations des producteurs et
des représentants de plusieurs filières.
A ce propos, le ministre
délégué a évoqué des problèmes liés à l'information
économique, au systèmes
de qualité, à l'emballage et

au transport. M. Bekkai a
indiqué que plusieurs
mesures ont été prises pour

soutenir l'exportation en
parallèle avec d'autres secteurs concernés par l'opé-

ration d'exportation, à l'instar des services diplomatiques et des conseils d'affaires communs.
L'inauguration du siège
de la CACI s'est déroulée en
présence du Secrétaire
général du ministère, du
wali d'Alger, des responsables de la Chambre et de
plusieurs ambassadeurs
d'Etats arabe et africain.
A cette occasion, la CACI
a organisé en collaboration
avec le Conseil national
interprofessionnel de la
filière oléicole, des portes
ouvertes sur cette filière
avec au programme plusieurs conférences et une
exposition.

ALGÉRIE - CROATIE

Construction navale : rencontre d'affaires
entre des opérateurs algériens et croates
Le ministère de la Pêche et des
Produits halieutiques a organisé une
rencontre d'affaires en visioconférence, regroupant des opérateurs algériens et croates spécialisés dans la
construction et la réparation des
navires de pêche, a indiqué samedi un
communiqué du ministère.
Organisée jeudi 18 février, la rencontre a été supervisée par le SG et le
chef de cabinet du ministère de la

pêche et des Produits halieutiques,
outre l'ambassadeur de Croatie en
Algérie et l'ambassadeur d'Algérie en
Croatie, a précisé le document. Cette
rencontre s'inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du programme du secteur 2020/2024. Le rendez-vous s'inscrit en droite ligne avec les recommandations issues des entretiens tenus, le 4
janvier dernier, entre le ministre du
secteur, Sid Ahmed Ferroukhi et l'am-

bassadeur croate à Alger, Ilija Zelalic,
sur le partenariat entre les deux pays
en matière de construction navale.
La rencontre a permis aux opérateurs algériens (publics et privés) et
croates de passer en revue leurs capacités en terme de construction navale
et d'échanger leurs expertises et
connais sances en vue d'examiner les
possibilités de partenariat entre les
deux pays, a conclu la même source.

COMMERCE

Nouvelle publication de l’université d’Adrar :
le troc, un appui au développement des régions
frontalières
Une nouvelle édition sur
le troc frontalier entre
l’Algérie, le Mali et le Niger
considéré comme appui au
développement des régions
frontalières algériennes est
venue enrichir la bibliothèque nationale à l’initiative du laboratoire d’intégration
économique
algéro-africaine de l’université (LIE-AF) d’Adrar.
Ce recueil qui tombe sur
160
pages,
regroupe
diverses contributions mettant en valeur le commerce
du troc, un des aspects du
commerce extérieur, son
évolution chronologique,
les régions de son exercice,
son rôle dans la protection
des réserves en devises des
pays, les défis rencontrés à
l’ère de la mondialisation
économique et l’E-commerce.
Cette publication est la
somme des participations
fructueuses des enseignants de l’université
d’Adrar aux ateliers des travaux d’aménagement et de
développement des zones
frontalières algériennes,
tenus auparavant à Adrar
sous l’égide du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire (MICLAT), et l’agence
nationale d'aménagement

et d'attractivité des territoires (ANAAT), a af firmé
Bilal Boudjemâa, membre
du laboratoire scientifique
(LIE-AF).
Le commerce du troc, a
indiqué M. Boudjemâa,
également enseignant à la
faculté des sciences économiques de l’université
d’Adrar, "revêt une importance dans les économies
locale et mondiale qui
constituent un indicateur
de la bonne santé de la productivité et la compétitivité
sur le marché international
et une ressource essentielle
pour la dynamisation du
développement local, les
zones frontalières notamment". Pour le directeur du
laboratoire, Abdelfattah
Bendahmane, le troc fait
partie des indicateurs
d’évaluation, par le passé
mais également à l'heure
actuelle, de la performance
des économies, ajoutant
que l’Algérie est attachée à
son Continent au travers de
ses quatre wilayas du grand
Sud, à savoir Tindouf,
Adrar, Tamanrasset et Illizi,
dont cet attachement est
concrétisé par le commerce
du troc mené avec les pays
voisins du Mali et le Niger,
via les wilayas d’Adrar et de
Tamanrasset. Entre-autres
contributions
retenues

dans cet ouvrage, l’approche fournie par l’universitaire Ahmed Hellali
qui, renvoyant le commerce
du troc aux anciennes ères,
a expliqué que ce type de
commerce est axé sur les
activités d’importation et
d’exportation chapeautées
par les gouvernements et
entreprises économiques.
Après avoir passé en
revue le développement du
troc frontalier, la préservation de sa place en dépit des
mutations
dans
les
échanges
commerciaux
internationaux, Leila Ayad,
de la même institution universitaire , a souligné que
"l'Algérie exerce et pratique
encore les échanges commerciaux avec les pays du
Sahel, notamment avec le
Mali et le Niger par le biais
des caravanes commerciales", avant d’illustrer
cette approche par les expériences de ce type de commerce dans les pays de
l’Indonésie et de l’Egypte.
Ce recueil aborde également l’impact du troc entre
l’Algérie, le Mali et le Niger
dans le développement des
zones frontalières algériennes, à la faveur de l’organisation des conditions
d’exercice de ce commerce
frontalier,
notamment
celles liées aux marchan-

dises éligibles et ses retombées positives.
L’ouvrage prévoit, à titre
illustratif, une étude analytique au développement
des exportations de la
wilaya d’Adrar dans le cadre
du troc entre 2000 et 2017,
dont le tableau cohérant
relève un volume d’exportation de plus de 55 millions
DA (MDA) en 2000 vers le
Mali, puis 180 MDA en 2003
pour atteindre un volume
record de plus de 200 millions DA en 2011.
Le recueil du laboratoire
propose , en conclusion,
une série de recommandations allant dans le sens de
la promotion du troc frontalier, dont notamment la
concrétisation, en priorité,
de la route reliant Adrar
(dans le Sud de l’Algérie) à
Gao (dans le Nord du Mali).
La réduction des charges
administratives, l’assouplissement des procédures
organisationnelles de l’import et de l’export dans le
cadre du troc, l’ouverture
de nouvelles perspectives
commerciales avec les nouvelles entreprises et entités
de production dans les
régions frontalières, font
partie des recommandations retenues dans cet
ouvrage académique.
APS
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Le RMB gagne une part plus importante
dans les paiements internationaux
Le Renminbi (RMB), monnaie
chinoise, ou yuan, a conservé
sa place de cinquième monnaie la plus attractive pour les
paiements mondiaux en
valeur en janvier, mais avec
une part plus importante en
tant que monnaie de paiement mondiale, a déclaré la
Society for Worldwide
Interbank Financial
Telecommunication (SWIFT),
un fournisseur mondial de
services de messagerie financière.
En janvier, la part du RMB dans les
paiements mondiaux représentait 2,42%,
contre 2,15% pour la même période en
2019, selon un rapport mensuel publié par
la société. La valeur des paiements en

Le volume de fret
ferroviaire en hausse
de 23,7%
Le volume de fret ferroviaire transporté par les
chemins de fer chinois pendant les vacances de la
fête du printemps a atteint un record pour la
période, alors que l'activité économique se
redresse progressivement.
Lors des vacances du 11 au 17 février, les trains
ont transporté 72,99 millions de tonnes de fret, soit
une augmentation de 23,7 % par rapport aux
vacances de 2020, selon les données de la China
State Railway Group Co.
Le volume de fret ferroviaire est largement
considéré comme un indicateur clé de l'activité
économique, et l'économie chinoise devrait
connaître une reprise plus rapide cette année.
Le secteur ferroviaire a assuré environ 23,33
millions de voyages de passagers durant les
vacances de cette année.

RMB a augmenté de 21,34% le mois dernier par rapport à décembre 2020, alors
qu'en général, toutes les devises de paiement ont diminué de 5,86%, ajoute le rapport. La Région administrative spéciale de

Hong Kong est le plus grand marché pour
les transactions offshore en RMB, avec
une part de 75,93%, suivie par les économies du Royaume-Uni, de Singapour et
des Etats-Unis, selon le rapport.

BREXIT

BRÉSIL

Bolsonaro désigne
un ancien ministre à
la tête de "Petrobras"

La fintech britannique cherche son
"remède au Brexit" en Lituanie
Sur fond de Brexit, la Lituanie se transforme pas à pas en une plaque tournante
des nouvelles technologies financières où
un nombre croissant d'acteurs venant du
Royaume-Uni viennent tenter leur
chance pour pouvoir continuer à opérer
dans l'Union européenne.
Cet Etat balte, membre de la zone
euro, avec une population d'environ un
tiers de celle de Londres, est devenu leader européen dans le domaine des technologies financières innovantes, avec
plus de 230 groupes du secteur présents,
dont plus d'une trentaine aux origines
britanniques.
La banque Revolut, basée à Londres,
fut l'une des premières à s'y implanter,
peu après le référendum sur le Brexit de
2016. "La Lituanie est actuellement une
plaque tournante pour nos opérations
européennes post-Brexit", a déclaré
Virgilijus Mirkes, le chef de Revolut Bank
en Lituanie. "Nous avons ouvert notre
bureau de Vilnius en 2017 après avoir examiné son environnement commercial
favorable aux fintech", a-t-il expliqué,
soulignant le processus d'agrément
rapide et une main-d'oeuvre locale compétente. Selon l'organisme gourvernemental Invest Lithuania, le secteur
emploie a ctuellement plus de 4.000 personnes dans l'ensemble du pays, soit une
augmentation de plus de 18% par rapport
à 2020. "Durant la période de transition

du Brexit, des groupes de technologies
financières se sont mis à rechercher un
nouveau point d'attache européen, et la
Lituanie est devenue l'une de leurs principales options", indique Jekaterina
Goharbourvina, haut fonctionnaire chargée de la supervision à la banque centrale
de Lituanie. La Lituanie assure pouvoir
traiter les demandes d'agrément nécessaires en trois mois seulement, plus rapidement que tout autre pays de l'UE.
Aussi la banque centrale a-t-elle
accordé au total 118 agréments fintech qui
permettent aux entreprises d'opérer
n'importe où dans l'UE - bien plus que
l'Allemagne avec 77 agréments et la
France avec 76, selon un rapport d'Invest
Lithuania. La Grande-Bretagne reste toutefois la championne des agréments avec
610 attributions.
La banque centrale lituanienne a mis
en place un "bac à sable réglementaire" un cadre permettant aux groupes de fintech de tester leurs innovations.
"Cela a été un phare pour les entreprises à la recherche d'un remède au
Brexit", souligne Mme Goharbourvina.
Même si Vilnius n'offre pas autant d'attractions qu'une grande ville comme
Londres et qu'il est difficile d'y accéder
aujourd'hui en raison des restrictions
dues à la pandémie, le réseau internet y
est rapide et la main-d'oeuvre technophile. Revolut emploie quelque 200 per-

sonnes en Lituanie, y compris dans le
développement de produits et les services
client, et par la voix de M. Mirkes déclare
son intention de "continuer à étendre ses
opérations ici". Mais le décollage de la fintech comporte aussi des risques. Selon
Sergejus Muravjovas, à la tête de
Transparency International Lituanie,
"l'ambition de devenir un centre fintech
s'accompagne de la responsabilité de porter la prévention du blanchiment d'argent à un autre niveau".
"Il y a un besoin d'une approche plus
ferme et basée davantage sur les données
de la part des institutions de surveillance
impliquées", a-t-il déclaré. De son côté,
Mme Govina assure que les autorités sont
"pleinement conscientes" de leurs responsabilités étant donné qu'une licence
accordée dans ce pays balte ouvre la porte
à l'ensemble du marché européen.
Récemment installé en Lituanie,
DiPocket Group, basé à Londres, a développé une application de portefeuille
électronique. Pour son installation, "le
Brexit a certainement été l'événement
déclencheur", reconnait le PDG et co-fondateur de DiPocket, Fedele Di Maggio.
Il s'est félicité d'avoir trouvé en
Lituanie une banque centrale "à la fois
stricte e t solidaire", ainsi qu'une maind'oeuvre locale "généralement anglophone et avec des attentes financières raisonnables".

OTAN - FINANCEMENTS

Jens Stoltenberg présente ses propositions
pour l’accroissement des financements
communs
Le Secrétaire général de
l'Organisation du traité de
l'Atlantique nord (OTAN), Jens
Stoltenberg, a présenté mercredi ses propositions pour
l'accroissement des "financements communs" des Alliés
afin de promouvoir des
actions militaires collectives
destinées à favoriser "la
défense et la dissuasion".
Ces propositions visent
aussi à un "partage plus juste
du fardeau" de la défense, a-til souligné lors d'une conférence de presse en marge
d'une réunion virtuelle des
ministres de la Défense des
pays de l'OTAN.
"Nous avons mené une discussion positive" lors de la
réunion ministérielle, a indiqué M. Stoltenberg, relevant

qu'il a insisté sur la nécessité
de déroger davantage au principe consistant à imputer les
coûts d'une participation à
une opération à chaque pays,
en fonction de sa contribution. Selon le SG de l'Alliance
atlantique, ce nouveau mode
de financement plus collectif
soutiendrait le déploiement
des groupements tactiques,
des missions de police
aérienne et des des forces
navales permanentes.
Ces propositions, qui comprennent également un renforcement des consultations
au niv eau politique entre les
alliés, doivent être examinées
le mois prochain par les
ministres des Affaires étrangères des trente Alliés, avant
d'être soumises aux chefs

d'Etat et de gouvernement lors
de leur sommet "plus tard
dans l'année" à Bruxelles.
Les ministres de la Défense
des pays de l'Alliance atlantique poursuivront leur réunion jeudi avec des discussions sur les missions de
l’OTAN en Afghanistan et en
Irak. M. Stoltenberg a souligné
que l’OTAN soutenait fermement le processus de paix en
Afghanistan et qu’elle avait
ajusté sa présence dans le
cadre de ce processus.
Il a toutefois fait observer
que les pourparlers de paix
restaient fragiles et que le
niveau de violence demeurait
inacceptable.
"Même si aucun Allié ne
souhaite
rester
en
Afghanistan plus que néces-

saire, nous ne partirons que
lorsque ce sera le bon
moment.
Les ministres continueront donc d’évaluer la situation sur le terrain et de suivre
les développements de très
près", a-t-il dit.
Les ministres devraient
aussi décider de lancer une
mission élargie en Irak, ce qui
se traduira par une augmentation des activités de formation
et de conseil dispensées par
les Alliés, et ce dans un plus
grand nombre d’institutions
de sécurité du pays.
Cette décision fait suite à
une demande du gouvernement irakien et à des consultations étroites menées avec la
coalition mondiale antiDaech.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a
nommé vendredi un ancien ministre de la
Défense pour diriger le groupe pétrolier public
Petrobras, après avoir critiqué les hausses
récentes des prix des combustibles.
"Le gouvernement a décidé de nommer
Joaquim Silva e Luna pour accomplir une nouvelle mission en tant que conseiller d'administration et président de Petrobras", en remplacement de Roberto Castello Branco, selon un
communiqué du ministère des Mines et de
l'Energie publié sur la page Facebook de M.
Bolsonaro.
Le général Silva e Luna, ministre de la
Défense de 2018 à 2019 sous la présidence de
Michel Temer, est actuellement directeur
général du barrage d'Itaipu, sur le fleuve
Parana à la frontière entre le Brésil et le
Paraguay.
Sa nomination doit encore être confirmée
par le conseil d'administration de Petrobras.
Vendredi, l'action ordinaire Petrobras a
chuté de 7,92% et l'action préférentielle de
6,63% à la clôture de la Bourse de Sao Paulo,
après des déclarations de M. Bolsonaro annonçant des "changements" dans la compagnie.
"J'annonce que nous aurons des changements à
Petrobras.
Jamais nous n'allons interférer avec cette
grande entreprise, ni avec sa politique de prix,
mais le peuple ne peut pas être pris par surprise par certaines augmentations" brutales
des prix, avait déclaré dans la matinée le président d'extrême droite.
Depuis le début de l'année, Petrobras a augmenté quatre fois le prix des combustibles, la
dernière jeudi, pour une hausse cumulée de
près de 35% en moins de deux mois.
Le prix des bouteilles de gaz, très utilisées
par les familles pauvres, a aussi fortement augmenté cette année, un nouveau coup dur pour
des populations déjà très touchées par la pandémie de Covid-19.
Durant la fin du mandat de l'ex-présidente
de gauche Dilma Rousseff, en 2014 et 2015, le
gouvernement a gelé à plusieurs reprises les
prix des combustibles, malgré la hausse du
prix du baril de pétrole à l'époque.
Cette pratique d'intervention sur les prix de
Petrobras a pris fin en 2016, après la destitution
de Mme Rousseff. Les tarifs sont actuellement
fixés par la compagnie, selon les variations du
marché.
APS
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Nouvelles règles pour
l’exercice de l’activité
de l’enseignement
de la conduite

Le ministère des Transports a fixé de nouvelles
règles pour l’exercice de l’activité des auto-écoles,
concernant notamment l’âge et les caractéristiques
des véhicules utilisés dans l’enseignement de la
conduite automobile, selon un nouvel arrêté ministériel publié au dernier journal officiel (N 4).
Il s’agit de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant
et complétant l’arrêté du février 2019 portant cahier
des charges des auto-écoles.
En application du décret exécutif du 6 mars 2012,
modifié et complété, fixant les conditions d'organisation et de contrôle des établissements d'enseignement de la conduite automobile, notamment son article 10 et le décret exécutif du 9 décembre 2020 fixant
les attributions du ministre des transports, "le nouvel
arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du cahier des charges, annexé à l'arrêté du
14 février 2019 portant cahier des charges des autoécoles".
Les modifications apportées par le nouvel arrêté
concernent les dispositions des articles 6, 10 et 15 du
cahier des charges relatif à certaines conditions d'ouverture des a uto-écoles à temps partiel.
Ces auto-écoles doivent répondre à des exigences à
savoir être dotés d'une carte de voiture-école d'enseignement de la conduite, délivrée par le directeur des
transports de wilaya.
"Le modèle-type de la carte de voiture-école d'enseignement de la conduite, est joint en annexe", stipule l’article 6 du nouvel arrêté.
Quant à l’article 10 du cahier des charges, sa modification concernant la condition de l’âge et des caractéristiques des véhicules destinés à l'enseignement de
la conduite automobile.
Il est, à ce propos, exigé que l'âge d'accès pour la
première fois en exploitation soit de moins de dix (10)
ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en
charge (PTAC) n'excède pas 3.500 kilogrammes ,
quinze (15) ans pour les véhicules de transport en
commun de personnes et de transport de marchandises et dix (10) ans pour les remorques et les semiremorques.
"Ces véhicules en exploitation doivent être retirés
de l'activité d'enseignement de la conduite automobile lorsqu'ils atteignent l'âge de huit (8) ans pour les
motocyclettes, de quinze (15) ans pour les véhicules
dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède
pas 3.500 kilogramme, de vingt-cinq (25) ans pour les
véhicules de transport en commun de personnes et de
transport de marchandises et de tren te (30) ans pour
les remorques et les semi-remorques’’, selon les nouvelles dispositions.
Il est, dans ce cadre, précisé que l'âge du véhicule
est calculé, à compter de la date de sa mise en circulation.
Quant aux caractéristiques des véhicules, il est
indiqué que pour la motocyclette, les véhicules dont
le poids total en charge autorisé (PTAC) n'excède pas
3.500 kilogrammes doivent avoir un moteur d'une
cylindrée de 900 cm3 au minimum, une longueur
minimale de 3 mètres et être constamment propre et
en parfait état.
Concernant les véhicules de transport en commun
de personnes et de transport de marchandises, ils doivent être de plus de 19 tonnes du poids total autorisé
en charge (PTAC) pour la catégorie C , égale ou supérieure à 5.5 tonnes du poids total autorisé en charge
(PTAC) pour la catégorie C1, véhicule de la catégorie D
d'une longueur d'au moins, 6.20 m, et d'une largeur
d'au moins, 2.10 m et être constamment propre et en
parfait état. S’agissant des remorques et les semiremorques, ces véhicules doivent être d’un poids total
autorisé en charge (PTAC) excédent 750 kg, dont le
PTRA excède 20 tonnes pour la catégorie C et le PTRA
excède 7 tonnes et sans dépasser 12 tonnes pour la
catégorie C1 . Toutefois, un délai de trente-six (36)
mois, à partir de la date de publication du présen t
arrêté est accordé aux propriétaires des auto-écoles
pour le changement de véhicule ayant atteint l’âge de
retrait d’exploitation tel que fixé à l’article 10.
"Les nouvelles dispositions liées au local sont
applicables lors d’un changement de local", selon le
nouvel arrêté ministériel.
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ENVIRONNEMENT ET GESTION DES DÉCHETS

14 conventions de partenariat signées
entre l'AND et des associations
L'Agence nationale des déchets (AND) a conclu, samedi à Alger, des conventions
de partenariat avec 14 associations nationales et locales activant dans le domaine
de l'environnement et de la gestion des déchets, et ce en vue d'accompagner les associations dans leurs divers projets écologiques visant une gestion rationnelle des déchets.
Les signataires de ces conventions
sont: l'Association nationale de volontariat, l'Organisation algérienne de
l'environnement et de citoyenneté,
l'Organisation pour la préservation de
l'environnement et le développement
durable, la Fondation Amidoul de
Ghardaïa, l'Association des jeunes
pour la promotion de l'esprit d'initiative
et
de
l'entrepreneuriat,
l'Association Green Tech de Blida et
l'Association des jeunes amis de l'environnement de Remchi (Tlemcen).
Il s'agit également des associations
Jeunesse volontaire de Sidi Bel Abbès,
Amis de la Vague verte de Chlef, Bariq
21 de Skikda, Info-Com de Guelma,
Basmatouk pour l'environnement, la
valorisation des oasis et le développement durable de Ain Salah, Pr omotion
de l'environnement de Naama et Cèdre
pour l'environnement et le développement durable de Khenchela.
A cette occasion, le directeur général de L'AND, Karim Ouamane a
déclaré que cette initiative est "la première du genre visant à concrétiser un
partenariat efficace entre l'Agence et la
société civile en matière de gestion des
déchets à l'effet d'atteindre l'objectif de
la gestion rationnelle des déchets au
niveau national".
L'AND s'engage, à travers ces
conventions, à "accompagner et associer la société civile à la promotion de
la gestion des déchets en vue d'inculquer une culture environnementale
saine et développer ce secteur en
Algérie", a-t-il affirmé.
Soulignant que ce partenariat sera
couronné par plusieurs activités et
projets sur le terrain, le DG de l'AND a
également indiqué qu'il sera procédé,
en outre, à "la création d'un guide pratique sur le rôle des associations dans
la gestion des déchets, ainsi que l'institution d'une plateforme numérique
nationale dédiée aux associations activant dans ce domaine".

14 associations sélectionnées
parmi les plus réputées dans
le domaine environnemental
Selon M. Ouamane, l'agence a
choisi 14 associations nationales et
locales activant dans le domaine de
l'environnement et de la gestion des
déchets, ayant réalisé su r le terrain
de grands projets de renommée mondiale, à l'instar de "l'Association jeunesse volontaire de Sidi Bel Abbès",
qui a remporté le prix des trois meilleurs projets au niveau africain dans
le cadre de la COP 23 sur le changement climatique organisée en
Allemagne en 2017.
Entre autres associations, il y a lieu
de citer la "Fondation de bienfaisance
Amidoul de Ghardaïa", qui a construit
un quartier entier de 1050 logements
(environ 6.000 habitants), où chaque
résidant s'engage, en vertu d'un acte
manuscrit, à préserver l'hygiène et la
propreté de l'environnement et à procéder au tri sélectif des déchets, ainsi
qu'à planter un palmier, un arbre
fruitier et un arbre ornemental dans
les espaces verts publics entourant les
bâtisses.
L'Association de wilaya Green Tech

de Blida et les autres associations ont
dit qu'elles se focalisaient dans leurs
campagnes de sensibilisation à la gestion rationnelle des déchets, sur la
catégorie des enfants scolarisés qui
sont -selon eux- les "meilleurs
ambassadeurs" pour enseigner les
comportements à adopter afin d'atteindre l'objectif d'un environnement
propre à travers une gestion rationnelle des déchets.
Et pour inculquer l'esprit de
citoyenneté environnementale aux
enfants et aux jeunes, ces associations
organisent différents concours en
relation ave c l'environnement à l'instar du concours du "quartier le plus
propre", "l'école la plus propre" ou "la
ville la plus propre", avec l'attribution
de récompenses d'encouragement
aux gagnants.
Dans ce contexte, ces associations
ont souligné qu'elles œuvraient
actuellement à l'accompagnement
des jeunes pour mener l'expérience
de l'entrepreneuriat vert afin de valoriser et recycler les déchets dans le
cadre de l'économie circulaire, pour
une participation effective à la redynamisation de l'économie nationale.

MOSTAGANEM

L'accident de la balançoire géante est du à une
défaillance mécanique (sûreté de wilaya)
L’enquête préliminaire
des services de la sûreté de
wilaya de Mostaganem a
conclu que la chute de l’attraction de la "balançoire
géante", survenu vendredi
soir dans un des espaces du
parc de loisirs "Mostaland",
au chef lieu de wilaya, est
due à une défaillance
mécanique, a-t-on appris
samedi de ce corps de sécurité. Un communiqué de la
sûreté de wilaya, dont une

copie a été remise l’APS, a
indiqué que des éléments
de la police judiciaire et de
la police scientifique se
sont rendus sur les lieux de
l’accident ou l’enquête et le
constat préliminaires ont
fait ressortir que la balançoire géante est tombée
d’une hauteur de quelques
mètres en raison d’une
défaillance dans l’équilibre
des câbles de levage de
cette attraction. Selon le

même communiqué, les
services de police ont enregistré 14 blessés à différents
degrés de gravité, que les
ambulances des services de
la protection civile ont
transférés
à
l’hôpital
"Ernesto Che Guevara" de
Mostaganem, soulignant
que les blessés ont reçu les
soins nécessaires et quitté
vendredi soir le service des
urgences médico-chirurgicales, à l’exception d’une

seule personne qui a été
gardée à l’hôpital jusqu'à
samedi.
Le wali de Mostaganem,
le procureur général de la
Cour de justice et le procureur de la République près
le tribunal de Mostaganem
ont été informés des faits.
L'enquête ouverte au
niveau de la 8e sûreté
urbaine, térritorialement
compétente, se poursuit, at-on fait savoir.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

5 morts et 164 blessés en 24 heures
Cinq (5) personnes sont décédées
et 164 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la circulation
survenus à travers le territoire
national durant les dernières 24
heures, indique dimanche un bilan
de la Direction générale de la
Protection civile (DGPC).
Outre les accidents de la route, les
éléments de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer des soins
de première urgence à 13 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone (Co) émanant d'appareils
de chauffage et de chauffe-bains de

leurs domiciles dans les wilayas de
Tlemcen, Médéa, Mascara et El-Tarf.
Les secours de la Protection civile
sont, par ailleurs, intervenus suite à
deux (2) explosions distinctes de gaz
de ville dans des appartements,
l'une survenue à Laghouat causant
des blessures à 17 personnes, et l'autre à Constantine, provoquant uniquement des dégâts matériels.
S'agissant des activités de lutte
contre la propagation de la Covid-19,
les unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 47
opérations de sensibilisation à tra-

vers 4 wilayas (29 communes), portant sur la sensibilisation des
citoyens sur la nécessité du respect
du confinement et de la distanciation physique, et 37 opérations de
désinfection générale dans 4 wilayas
(22 communes), ciblant l'ensemble
des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles.
Pour ces deux opérations, 193
agents, tous grades confondus, 35
ambulances et 28 engins d'incendie
ont été mobilisés.
APS
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ETATS-UNIS

MIGRANTS

Plus de 200 migrants clandestins secourus
au large des côtes libyennes
Plus de 200 migrants clandestins, dont des femmes et des enfants, ont été secourus
au large des côtes libyennes, a indiqué samedi le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR).
"Plus de 200 personnes
ont été emmenées à Tripoli
par les garde-côtes libyens,
dont neuf femmes et trois
enfants", a tweeté l'agence
onusienne.
"Le HCR et son partenaire
le CIS (Comité International
de secours) fournissent du
matériel de secours et une
aide médicale à tous les survivants", a précisé l'agence
onusienne.
La marine libyenne a
signalé avoir récupéré le
corps d'un homme au cours
de l'opération de sauvetage
de samedi, ajoutant que certains migrants secourus se
sont enfuis après leur retour
en Libye. Profitant de l'insé-

DK NEWS

curité et du chaos qui règne
dans ce pays d'Afrique du

nord après le renversement
de son dirigeant Mouammar

Kadhafi en 2011, des milliers
de clandestins choisissent de
traverser la Méditerranée
pour se rendre en Europe.
L'Organisation internationale pour les migrations
(OIM) estime qu'en 2020, 323
migrants sont morts et 417
autres ont été portés disparus
sur la route de Médi terranée
centrale, tandis que 11.891
clandestins ont été secourus
et ont été ramenés en Libye.
De nombreux migrants
secourus en mer ou arrêtés
par les autorités restent détenus dans des centres d'accueil surpeuplés en Libye,
malgré les appels internationaux en faveur de leur
fermeture.

KENYA

7 morts et 10 blessés graves dans un accident
sur la route Makindu-Wote
Sept personnes ont été tuées et 10
autres grièvement blessées, dans un accident survenu samedi sur la route
Makindu-Wote dans le comté de
Makueni (nord-ouest du Kenya), rapportent les médias locaux, citant la police.
Le pneu d'un matatu (minibus de

transport public) a éclaté avant de se renverser dans la région de Mbusyani, près
du marché de Mbuvo, le long de la route
Makindu-Wote, précise-t-on de même
source. Citant un responsable local de la
police, les médias kényans ajoutent que
le Matatu était en surcharge. "Le matatu

qui se dirigeait vers Makindu depuis
Wote était en surcharge. L'accident s'est
produit suite à une crevaison de pneu.
Certaines passagers ont été jetés hors
du véhicule en raison de l'impact", a
déclaré Kitongo Sonkuis, chef de la
police du sous-comté de Mbusyani.

Les Texans
récupèrent
progressivement
l'électricité,
AOC à Houston
Les Texans récupéraient progressivement samedi eau potable et électricité après
une vague de froid polaire sans précédent qui
a paralysé pendant plusieurs jours cet Etat
plus habitués aux vagues de chaleur qu'à la
neige. La jeune élue démocrate du Congrès
Alexandria Ocasio-Cortez, qui a levé 3,2 millions de dollars pour les victimes de cette
vague de froid, a fait le déplacement de New
York à Houston. "Nous voulons vous montrer
que New York est avec vous, que tout le pays
est avec vous", a-t-elle déclaré après avoir
participé à la distribution de nourriture.
Plus de 60.000 foyers étaient encore privés
d'électricité samedi dans le "Lone Star State",
selon le site poweroutage.
Cet épisode climatique extrême a fait des
ravages à travers le sud et le centre des EtatsUnis cette semaine, coûtant la vie à au 40
moins personnes, selon les médias américains. Le mercure est cependant remonté
samedi, les villes de Houston et Austin, au
Texas, renouant avec des températures
autour de 15 C. "Le gouvernement fédéral a
envoyé des générateurs, des couvertures, de
l'eau et d'autres approvi sionnements essentiels", a tweeté le président américain Joe
Biden tout en appelant ses compatriotes à
aider les associations sur le terrain.
Le locataire de la Maison Blanche, qui a
signé une nouvelle déclaration d'urgence
pour le Texas, a indiqué vouloir se rendre
dans cet Etat frontalier du Mexique mais souligné qu'il ne souhaitait pas que sa visite soit
"un fardeau" de plus.

CHINE

Cinq morts et un blessé dans un accident
de la route
Cinq personnes ont été
tuées et une autre blessée
samedi dans un accident de
la route survenu à Huaning,
district de la ville de Yuxi,

dans la province chinoise du
Yunnan (sud-ouest), selon le
département local de l'information. L'accident s'est produit samedi vers 18h00,

lorsque trois voitures ont été
percutées par l'arrière dans
le district.
La personne blessée a été
envoyée à l'hôpital pour y

être soignée. Les blessures
ne sont pas considérées
comme étant mortelles. Une
enquête plus approfondie
est en cours.

USA

Joe Biden décrète l'état de catastrophe majeure
au Texas ravagé par les tempêtes hivernales
WASHINGTON, 20 fév 2021 (APS) - Le
président américain Joe Biden a décrété
l'état de catastrophe majeure au Texas (sud),
afin de permettre au gouvernement fédéral
de fournir davantage de ressources et d'assistance à cet Etat fortement touché par de
violentes tempêtes hivernales, a déclaré la
Maison Blanche samedi.
M. Biden a par ailleurs "ordonné une
assistance fédérale pour compléter les

efforts de redressement des Etats et des collectivités locales dans les zones touchées
par de violentes tempêtes hivernales à partir
du 11 février 2021", a annoncé la Maison
Blanche dans un communiqué.
Cette assistance comprend des subventions pour les logements temporaires et les
réparations d'habitats, des prêts à faible
coût pour couvrir les pertes de biens non
assurés, et d'autres programmes pour aider

les individus et les propriétaires d'entreprises à se remettre de la catastrophe, a précisé le communiqué.
M. Biden a indiqué vendredi qu'il prévoyait de se rendre au Texas la semaine prochaine, mais qu'il n'irait que lorsqu'il estimerait que sa présence ne serait pas un "fardeau". De violentes tempêtes hivernales ont
provoqué une panne d'électricité massive
au Texas pendant plusieurs jours.

USA : un vol de United Airlines se pose
sans dommage à Denver malgré l'explosion
d'un de ses moteurs
Un appareil de la compagnie
aérienne américaine United
Airlines avec plus de 200 personnes à son bord a effectué
samedi un atterrissage d'urgence en toute sécurité à l'aéroport international de Denver
après l'explosion de son

moteur droit en plein vol.
Aucun blessé n'a été signalé.
"Le vol 328 de Denver à
Honolulu a connu une panne
de moteur peu après son
départ. Il est retourné à Denver
en toute sécurité et a été
accueilli par les équipes d'ur-

gence par mesure de précaution", selon un communiqué de
la compagnie aérienne. Le
Boeing 777-200 avait décollé à
12H15 heure locale (19H15
GMT). Il a fait demi-tour et s'est
posé en toute sécurité vers
13H30 (20H30 GMT) après que

son équipage a signalé un problème de moteur, selon les
médias locaux. Les débris tombés de l'avion se sont éparpillés
dans trois quartiers résidentiels différents, ont déclaré les
autorités, ajoutant qu'aucun
blessé au sol n'a été signalé.

AFRIQUE DU SUD

Trois malfaiteurs tués dans une fusillade à l'est
Trois gangsters ont été tués samedi par la
police sud-africaine dans une fusillade survenue dans la province du KwaZulu-Natal, à
l'est du pays, a indiqué la police locale.
L'incident a eu lieu lorsque plusieurs
hommes armés à bord d'un véhicule ont
ouvert le feu sur les occupants d'un taxi,
blessant cinq passagers, a déclaré le porte-

parole de la police provinciale, Jay Naicker.
Les suspects ont également tiré sur les
policiers qui sont intervenus après avoir
entendu les coups de feu, a ajouté Naicker,
notant que leur véhicule s'est renversé dans
un fossé en essayant de fuir les lieux.
Vendredi, le ministre sud-africain de la
Police, Bheki Cele, a révélé que les meurtres

ont continué à augmenter en Afrique du
Sud, enregistrant une hausse de 6,6%
durant le 4ème trimestre de 2020.
Par ailleurs, a-t-il souligné, un total de
12.218 personnes ont été violées entre octobre et décembre de l'année dernière, soit
une augmentation de 1,5% avec 181 cas supplémentaires.

Etats-Unis : pluie
de débris d'un avion
en difficulté sur
la ville de Denver
Une pluie de débris provenant d'un avion de
la compagnie United Airlines, contraint à faire
demi-tour après l'incendie de son réacteur
droit, s'est abattue samedi sur une zone résidentielle de Denver aux Etats-Unis, a-t-on indiqué de sources officielles.
Les passagers du vol UA328 de la compagnie
United Airlines à destination d'Honolulu
(Hawaï) ont eu la peur de leur vie, peu après le
décollage de l'aéroport de Denver, Colorado,
quand le réacteur droit s'est subitement
enflammé.
L'avion a réussi à faire demi-tour et à se
poser sans encombre à Denver et l'incident n'a
fait aucun blessé, a assuré la compagnie, précisant que les passagers avaient toutefois pris en
charge par des équipes de secours.
L'appareil, un Boeing 777-220, "a fait demitour vers l'aéroport international de Denver où
il a atterri sans encombre après avoir subi une
panne de son réacteur droit juste après le
décollage", a indiqué sur Twitter l'administration fédérale américaine de l'aviation (FAA).
Des images prises à l'intérieur de l'avion et
diffusées sur les réseaux sociaux montrent le
réacteur droit de l'ap pareil la proie des
flammes. L'incident a également provoqué une
chute de débris plus ou moins imposants tout
au long du parcours emprunté par l'appareil
lorsqu'il a fait demi-tour vers Denver.
Un morceau de l'avion en forme de cercle,
d'un diamètre équivalent à une porte d'entrée,
s'est notamment planté au beau milieu d'un
jardin à Broomfield, une banlieue de Denver
(Colorado). Kirby Clements, propriétaire du
jardin où a atterri cet imposant débris de l'avion
de la united Airlines, a raconté sur CNN une
expérience "quelque peu bouleversante". "Ca a
atterri direct sur le toit de mon camion avant de
tomber à côté", a-t-il affirmé, ajoutant qu'un
autre débris tout aussi imposant avait provoqué
un trou de plus de 1,5 m de diamètre dans le toit
d'un voisin.
La FAA a indiqué être "au courant des informations faisant état de débris tombés tout au
long de l'itinéraire emprunté par l'avion".
APS
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153 nouveaux cas, 136 guérisons et 3 décès

Sensibilisation
sur le dépistage
précoce du cancer
du col de l’utérus

Cent cinquante-trois (153) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 136
guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
dimanche, à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Une caravane de sensibilisation sur le dépistage
précoce du cancer du col de l'ultérus a été lancée
dimanche et devra sillonner diverses communes et
zones d’ombre de la wilaya de Laghouat, a-t-on
appris auprès de la direction locale de la Santé et de
la Population (DSP).
Encadrée par un staff médical spécialisé de l’établissement hospitalier spécialisé Mère-Enfant
"Dr.Saâdane" de Laghouat, appuyé de paramédicaux
(sages-femmes et infirmiers), cette caravane a effectué sa première halte à la polyclinique "Chahid
Naoum Merigue" de Ksar El-Hirane, ciblant près de
70 femmes déjà inscrites, avant de se poursuivre
dans d’autres régions, a indiqué le DSP, Abdelmadjid
Tigha. Cette campagne vise à dépister précocement
le cancer du col de l’utérus pour la lutte contre cette
maladie et prodiguer les soins nécessaires, a affirmé
Amina Zemigri, gynécologue-obstétricienne.
Le directeur de la polyclinique de Ksar El-Hirane,
Aïssa Benzait, a salué, de son côté, les efforts fournis
par le staff médical lors de cette campagne contribuant à la prise en charge des malades.

SIDI BEL-ABBES

Inauguration du
service de médecine
nucléaire à l’EHS
anti-cancer

Le total des cas confirmés
de coronavirus s'élève ainsi
à 111.917 dont 153 nouveaux
cas durant les dernières 24
heures, soit 0,4 cas pour
100.000 habitants, celui des
décès à 2961 cas, alors que le
nombre de patients guéris
est passé à 77.076, a précisé
Dr Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie
de Covid-19. Par ailleurs, 15
patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir Dr Djamel
Fourar. En outre, 17 wilayas
ont recensé durant les dernières 24 heures moins de 9
cas, 25 wilayas n'ont enregistré aucun cas, alors que 6
autres ont enregistré 10 cas
et plus. Le même responsable
a souligné que la situation
épidémiologique actuelle

exige de tout citoyen vigilance
et respect des règles d'hy-

giène et de distanciation physique, rappelant l'obligation

du respect du confinement
et du port du masque.

CHIRURGIE

Le service de médecine nucléaire au niveau de
l’Etablissement hospitalier spécialisé anti-cancer de
Sidi Bel-Abbes est entré en exploitation, jeudi coïncidant avec la journée de lutte contre le cancer, a-t-on
appris du directeur de cette structure sanitaire.
Mohamed Falah Touta a indiqué que ce service
est dédié au diagnostic et au dépistage des malades
au niveau de cet établissement spécialisé, qui nécessite une coordination du travail entre les autres services médicaux existants au sein de cette structure
sanitaire.
Le même responsable a souligné que l’ouverture
du service de médecine nucléaire permettra d’alléger la souffrance des malades cancéreux qui font
souvent de longs et coûteux déplacements pour faire
un dépistage auprès du secteur privé.
Le nouveau service est le 3e du genre parmi les
établissements publics dans la région ouest du pays,
ce qui permet aux malades cancéreux de six wilayas
voisines de bénéficier de ses prestations et d’alléger
leurs souffrance, a-t-il souligné D’autre part, le
même responsable a fait savoir qu’il a été enregistré,
durant l’année dernière, une baisse relat ive du
nombre de malades atteints de cancer par rapport à
l’année 2019, signalant le recensement de 575 nouveaux cas atteints du cancer sur 727 dépistés et
notant que l’année 2019 a enregistré 880 cas atteints
du cancer.
En ce qui concerne le traitement au niveau de
l’établissement hospitalier spécialisé anti-cancer de
Sidi Bel-Abbes durant l’année dernière, 2.021
malades ont été pris en charge au niveau du service
de chimiothérapie, 18.366 ont été traités par radiothérapie et 2.021 ont effectué l'imagerie par résonance magnétique (IRM).
Pour rappel, l’EHS anti-cancer de Sidi Bel-Abbes,
d’une capacité de 120 lits, a connu une extension
avec l’ouverture du service de traitement des
tumeurs aux rayons x, qui a été doté d’un équipement dont un scanner et un appareil de mammographie pour le dépistage précoce du cancer du sein, en
plus de l’ouverture d'un service pour divers diagnostics . Le service de soins par chimiothérapie a été
doté d'un équipement qui fonctionne à l’aide d’une
technique dite de trois dimensions (3 D), qui permet
le traitement des cellules cancéreuses en un temps
record estimé à 5 secondes, sans affecter d'autres
membres sains du corps, a-t-on indiqué.

Constantine : Webinaire dédié à la
problématique de prise en charge chirurgicale
des malades durant la pandémie de Covid-19
La Société algérienne de chirurgie
endocrinienne et viscérale (SACHEV),
regroupant de jeunes chirurgiens du
pays, organise samedi un webinaire via
sa plateforme numérique, dédié à la
problématique de prise en charge chirurgicale des malades en période de
pandémie de Covid-19, a-t-on appris
jeudi de son président le Pr. Messaoud
Bendridi.
"C’est le premier webinaire organisé
par cette Société nationale à caractère
scientifique et à but non lucratif qui
active virtuellement depuis une année
pour faciliter les échanges et les interactions intellectuelles entre chirurgiens",
a affirmé à l’APS le Pr. Bendridi, chef de
service de chirurgie à l’établissement
hospitalier (EH) de Didouche Mourad.

Il s’agit également, selon le président
de la SACHEV, de "rassembler la communauté chirurgicale à travers ce webinaire et de standardiser les options
d’adaptation du terrain dans lequel
nous évoluons actuellement notamment en matière de pathologies d’urgence et du cancer".
Et d’ajouter : "cette Société vise par
ailleurs à travers des newsletters mensuelles à aborder les stratégies de prise
en charge chirurgicale des pathologies
endocriniennes, digestives et viscérales
en cette période sanitaire inédite afin
d’éclairer les chirurgiens sur la meilleure démarche thérapeutique à même
d’assurer au patient et au personnel soignant une sécurité du parcours de soins
et d’optimiser les résultats du traite-

ment sans perte de chance de survie".
La même source a indiqué, en outre,
que la création de la SACHEV s’inscrit
dans une réflexion et une dynamique de
revalorisation de la chirurgie générale
sous toutes ses facettes notamment
digestive, oncologique et endocrinienne, tout en prônant "la formation
en continu des chirurgiens par des
experts comme alternative aux
congrès". La Société algérienne de chirurgie endocrinienne et viscérale
compte 27 membres fondateurs, en
majorité de jeunes chirurgiens du secteur public et privé, issus de 17 wilayas
du pays dont Béchar, Adrar, Tissemsilt,
Oran, Alger, Bordj Bou Arreridj, Batna,
Ain Temouchent et Constantine, a souligné son président.

La SACHEV plaide en faveur d’une reprise ‘’balisée’’
des interventions chirurgicales (président)
Les participants au premier Webinaire de la Société
algérienne de chirurgie
endocrinienne et viscérale
(SACHEV) consacré à la problématique de prise en
charge chirurgicale des
malades en période de
Covid-19, tenu samedi aprèsmidi par visioconférence,
plaident en faveur d’une
‘’reprise balisée des interventions chirurgicales des
pathologies
endocriniennes’’, a indiqué à l’APS
le président de cette association.
‘’Ce Webinaire a constitué
une occasion pour mettre
l’accent sur la nécessité de
reprendre l’activité chirurgicale, avec des balises toute-

fois, notamment à travers la
mise en place de circuits de
prise en charge des patients
pour que l’arriéré des opérations chirurgicales cesse
d’augmenter’’, a affirmé le
Pr.
Messaoud Bendridi, également chef de service de
chirurgie de l’établissement
hospitalier de Didouche
Mourad (Constantine).
Selon le président de la
SACHEV, ‘’il devient urgent
de reprendre les interventions chirurgicales des
pathologies endocriniennes
et viscérales notamment, et
ce, en prenant en considération la sécurité du malade et
sa survie, au regard du
déclin des cas de contamina-

tions par la Covid-19 en
Algérie’’.
Pr. Bendridi a fait état,
dans ce contexte, d’une instruction ministérielle adressée aux directeurs de la santé
en vue de relancer les interventions chirurgicales dans
les établissements de santé
publique, citant à cet effet le
cas du service de chirurgie
de l’hôpital de Didouche
Mourad, réquisitionné pour
la prise en charge des
malades atteints de Covid-19,
mais qui accueille, selon lui,
‘’entre 0 et 4 malades depuis
environ quatre mois’’.
En cette période sanitaire
inédite, cette association vise
à explorer les stratégies de
prise en charge chirurgicale

des pathologies endocriniennes, digestives et viscérales afin d’éclairer les chirurgiens sur la meilleure
démarche thérapeutique à
même d’assurer au patient et
au personnel soignant une
sécurité du parcours de
soins et d’optimiser les
résultats du traitement sans
perte de chance de survie’’, a
souligné la même source.
La SACHEV compte 27
membres fondateurs, en
majorité de jeunes chirurgiens du secteur public et
privé, issus de 17 wilayas du
pays dont Béchar, Adrar,
Tissemsilt, Oran, Alger,
Bordj Bou Arreridj, Batna,
Ain
Temouchent
et
Constantine, a-t-on indiqué.

EL-BAYADH

Une caravane médicale au profit des zones enclavées de Bousemghoune
L’établissement public hospitalier
"Mohamed Boudiaf" d’El-Bauyadh a organisé, samedi, une caravane médicale de
solidarité au profit des habitants des zones
enclavées
de
la
commune
de
Bousemghoune, a-t-on appris du directeur
de cette structure sanitaire. M. Sekine
Nasreddine a indiqué, à l’APS, que cette

caravane médicale, organisée en application du programme tracé par la direction de
la santé et de la population de la wilaya,
comprend 18 médecins spécialistes, en plus
d’infirmiers et de sages femmes.
Cette initiative vise à offrir aux habitants
des prestations médicales dans différentes
spécialités, notamment en gynécologie

obstétrique, pédiatrie, encologie, maladies
du foie, dermatologie, hémopathie et
autres, en plus d’examens spéciaux concernant le dépistage du cancer du col de l’utérus. Le même responsable a ajouté que
cette caravane, dont le lancement a été
effectué à partir de la commune de
Bousemghoune, sillonnera les différentes

zones enclavées de la wilaya, à l’instar de El
Bnoud, Brizina et autres zones ciblées,
selon le programme de wilaya, dans le cadre
du rapprochement des prestations médic
ales des citoyens et réduire les difficultés de
déplacement vers les établissements de
santé.
APS
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BILAN DE LA PANDEMIE

Au moins 2.461.254 décès
La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au moins 2.461.254 décès dans le
monde depuis son apparition fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources
officielles dimanche.
Plus de 111.052.530 cas d'infection ont
été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 68.096.900 personnes sont aujourd'hui considérées
comme guéries.
Sur la journée de samedi, 9.185 nouveaux décès et 402.202 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 2.098 nouveaux morts, le Brésil (1.212) et le Mexique
(832).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas,
avec 497.648 décès pour 28.077.638 cas
recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec 245.977 morts
et 10.139.148 cas, le Mexique avec 179.797
morts (2.038.276 cas), l'Inde avec 156.302
morts (10.991.651 cas), et le Royaume-Uni
avec 120.365 morts (4.105.675 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le pl
us grand nombre de morts par rapport à

sa population, avec 189 décès pour
100.000 habitants, suivie par la Slovénie
(181), la République tchèque (179), le
Royaume-Uni (177) et l'Italie (158).
L'Europe totalisait dimanche à 11H00
GMT 828.061 décès pour 36.446.781 cas,
l'Amérique latine et les Caraïbes 658.013
décès (20.686.089 cas), les Etats-Unis et le
Canada 519.269 décès (28.920.370 cas),

l'Asie 251.739 décès (15.889.949 cas), le
Moyen-Orient 102.221 décès (5.256.858
cas), l'Afrique 101.004 décès (3.820.523
cas), et l'Océanie 947 décès (31.969 cas).
Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par des agences auprès
des autorités compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

ETATS-UNIS

Le taux de positivité dans l'Etat de New York
à son plus bas niveau depuis le 23 novembre
Le taux de positivité du
COVID-19 dans l'Etat de New
York était de 3,06% vendredi, le plus bas depuis le
23 novembre, contre 3,49%
de la veille, a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo
samedi. Les hospitalisations sont passées sous la
barre des 6.000 pour la première fois depuis le 14
décembre et ont atteint
5.977, alors que le taux de
positivité moyen sur sept
jours avait baissé pendant 43
jours consécutifs, a ajouté le
gouverneur. "Notre capacité
à battre le COVID dépend

entièrement de nos actions,
et la baisse du taux de positivité et des hospitalisations
après les vacances montre
que les New-Yorkais continuent à faire ce qu'il faut
pour rester en sécurité", a
précisé M. Cuomo dans un
communiqué officiel.
"Alors que ces chiffres
diminuent, les vaccinations
augmentent, et cela signifie
que nous faisons de réels
progrès vers la lumière au
bout du tunnel", a-t-il poursuivi, "Nous avons la capacité et le réseau de distribution pour que plus de per-

sonnes soient vaccinées,
mais en raison de l'approvisionnement limité, cela va
continuer à ressembler
davantage à un mar athon
qu'à un sprint." Des conditions hivernales dangereuses ont retardé la distribution de six millions de
doses de vaccins contre le
coronavirus cette semaine, a
annoncé vendredi la Maison
Blanche, entravant ainsi les
campagnes de vaccination
au moment même où elles
commençaient à décoller.
Les doses retardées
représentaient un approvi-

sionnement de trois jours, et
les tempêtes hivernales de
cette semaine ont ralenti
l'arrivée des vaccins dans les
50 Etats.
Samedi midi, le Centre
pour la science et l'ingénierie des systèmes (Center for
Systems
Science
and
Engineering, CSSE) de
l'Université Johns Hopkins a
fait état de 46.641 décès dans
l'Etat de New York, le
deuxième le plus touché du
pays après la Californie, où
48.871 personnes ont trouvé
la
mort
des
suites
du COVID-19.

BRÉSIL

Plus de 245.000 décès
Le Brésil a signalé 57.472 nouveaux cas et 1.212 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus ces dernières 24
heures, ce qui en porte le bilan à 10.139.148 et à 245.977 respectivement, a déclaré samedi le ministère brésilien de la Santé.
L'Etat de Sao Paulo, épicentre de l'épidémie dans le pays, a
enregistré 1.971.423 cas et 57.743 décès depuis le début de l'épi-

démie dans la région. Le Brésil se classe au troisième rang
mondial en termes de cas de COVID-19, après les Etats-Unis et
l'Inde, et au deuxième rang des pays ayant comptabilisé le plus
grand nombre de décès derrière les Etats-Unis. Ce pays
d'Amérique du Sud a vacciné jusqu'à présent plus de 5.75 millions de personnes, soit 2.72% de la population.

INDE

La recrudescence des cas inquiète
les autorités indiennes
De nouvelles variantes du Covid-19
qui seraient beaucoup plus transmissibles ont été récemment découvertes
notamment dans l'Etat indien de
Maharashtra (ouest) alors que l'augmentation des cas de coronavirus commence
à inquiéter les autorités indiennes. "Il y a
eu une augmentation des cas quotidiens
au Kerala, au Maharashtra, au Pendjab,
au Chhattisgarh et au Madhya Pradesh",
a indiqué samedi le ministère indien de
la santé dans un communiqué. Dans la
région de Vidharbha au Maharashtra et à
Mumbai (ouest), la découverte de nouvelles variantes a incité les autorités
locales à imposer un nouveau confinement afin de contenir la propagation du
virus. Le pays a signalé samedi 13.993
nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte le
nombre total des contaminations à environ 11 millions de cas, selon les données
du ministère de la Santé. "Les nouvelles
souches de coronavirus identifiées dans

le Maharashtra pourraient être hautement transmissibles et dangereuses",
prévient le directeur de l'Institut indien
des sciences médicales (AIIMS),
Randeep Guleria.
"Au moins 80% des personnes doivent
avoir des anticorps pour que l'ensemb le
de la population soit protégée", a-t-il
ajouté, notant que les nouvelles
variantes peuvent même provoquer des
réinfections chez les personnes qui ont
développé des anticorps anti-virus.
Pour sa part, le docteur Shahshank
Joshi, membre du groupe de travail
Covid du Maharashtra a fait état de 240
nouvelles souches du coronavirus qui
sont apparues à travers l'Inde et qui sont
à l'origine de la nouvelle vague d'infections.
Une étude menée par le Centre de
biologie cellulaire et moléculaire
(CCMB) basé à Hyderabad a précisé que
quelques nouvelles variantes de corona-
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virus se propagent dans certains Etats du
pays et qu'une surveillance plus étroite
s'avère nécessaire. "Nous avons maintenant des preuves que le N440K
(variante) se propage rapidement dans
les Etats du sud.
Une surveillance plus étroite est
nécessaire pour bien comprendre sa
propagation", a déclaré à la presse le
directeur du CCMB, Rakesh Mishra.
Si les vaccins sont utiles, le "vaccin
social" des masques, l'hygiène des mains
et la distanciation physique demeure
l'arme la plus efficace contre la pandémie, a-t-il insisté.
Selon un dernier bilan, plus de 10 millions de personnes ont été vaccinées
jusqu'à présent en Inde.
Les catégories de population de plus
de 50 ans et ceux présentant des comorbidités devraient commencer à bénéfici
er du vaccin au début ou à la mi-mars,
selon le ministère indien de la Santé.

10.406 cas et 445
décès supplémentaires
Quelque 10.406 personnes supplémentaires
ont été testées positives au COVID-19 en GrandeBretagne, ce qui porte le nombre total de cas de
coronavirus dans le pays à 4.105.675, selon les
chiffres officiels publiés samedi.
Le pays a également signalé 445 décès supplémentaires liés au coronavirus.
Le nombre total de décès liés au coronavirus
en Grande-Bretagne s'élève désormais à 120.365.
Ces chiffres incluent exclusivement les décès
des personnes qui ont trouvé la mort dans les 28
jours suivant leur premier test positif. Les derniers chiffres ont été révélés alors que plus de
17,2 millions de personnes en Grande-Bretagne
ont reçu la première dose du vaccin contre le
coronavirus.
Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a
déclaré que le gouvernement "n'aurait pas de
répit" tant que le vaccin ne sera pas proposé à
toutes les personnes de plus de 50 ans, d'ici la fin
avril. Plus tôt dans la journée de samedi, Geoff
Barton, secrétaire général de l'Association of
School and College Leaders, a appelé à une
approche échelonnée similaire à ce qui a été
annoncé au Pays de Galles, en Ecosse et en
Irlande du Nord.
"Pourquoi ne voudrions-nous pas faire cela
en Angleterre ? Les parents veulent être rassurés sur la raison pour laquelle il semble soudain
approprié que 10 millions de personnes, enseignants, parents, fassent cela (reviennent) en un
seul jour - et risquent peut-être de perdre tous
les avantages accumulés jusqu'à présent grâce
au confinement", a déclaré M. Barton à Sky
News. Les remarques de M. Barton ont été faites
alors que le Premier ministre britannique Boris
Johnson s'apprête à dévoiler lundi sa "feuille de
route" pour sortir du confinement. On s'attend à
ce que les écoles anglaises commencent à ouvrir
le 8 mars.
L'Angleterre subit actuellement le troisième
confinement national depuis le déclenchement
de la pandémie dans le pays.
Des mesures de restriction similaires sont
également en place en Ecosse, au Pays de Galles
et en Irlande du Nord.

AUSTRALIE

Début de la campagne
de vaccination contre
le Covid-19
Des membres du gouvernement australien
ont été parmi les premières personnes à recevoir
une dose du vaccin contre le Covid-19, au démarrage dimanche de la campagne de vaccination en
Australie.
Le Premier ministre Scott Morrison a été vacciné avec une dose de Pfizer/BioNTech dans un
centre médical du nord-ouest de Sydney dans le
cadre d'une opération destinée à renforcer la
confiance de la population.
Jane Malysiak, une octogénaire qui vit dans un
établissement de soins pour les personnes âgées,
a été la première habitante de l'immense îlecontinent à recevoir le vaccin, suivie par des soignants et de hauts responsables.
"Elle prend part à ce jour historique pour
notre pays", a déclaré M. Morrison."Demain,
notre programme de vaccination commence (à
grande échelle), donc nous aussi ici aujourd'hui
pour souligner combien il est important et la
nécessité de commencer par ceux qui sont les
plus vulnérables et en première ligne". Cette opération intervient au lendemain de manifestations
contre la vaccination qui ont eu lieu dans de
grandes villes australiennes, rassemblant des
milliers de personnes.
La police de Me lbourne a procédé à plusieurs
arrestations, selon la chaîne ABC.
Selon une enquête de l'Australian National
University, près de 22% des Australiens ont
déclaré ne pas envisager de se faire vacciner, un
chiffre qui a augmenté au cours des derniers
mois. Cette campagne de vaccination a débuté
plusieurs mois après celle de nombreux pays. Le
vaccin Pfizer/BioNTech a été approuvé en janvier
et celui d'Oxford/AstraZeneca il y a quelques
jours. Jusqu'à présent, l'Australie a relativement
bien géré l'épidémie, enregistrant près de 29.000
cas et 909 décès sur une population de 25 millions
d'habitants.
APS
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La méningite
est-elle
sexuellement
transmissible ?

QUELS SONT LES RISQUES
ET COMMENT RÉAGIR ?
La survenue de cas de méningites dans des écoles ou des collèges sème tout de suite l'inquiétude. Mais si la maladie
peut s'avérer grave, elle se soigne bien le plus souvent. Et des vaccins sont disponibles.
La méningite est une inflammation des membranes enveloppant le
système nerveux central (SNC) appelées « méninges ». Elle se manifeste généralement par des maux de
tête, beaucoup de fièvre, des vomissements, une raideur de la nuque,
tous signes qui doivent faire examiner l'enfant rapidement. L'apparition de petites taches violacées qui
ne s'effacent pas quand on appuie
sur la peau (purpura) sur la peau est
un signe de gravité qui doit alerter.
Les méningites d'origine virale
sont relativement fréquentes et le
plus souvent bénignes. « Celles qui
posent les plus gros problèmes sont
les méningites bactériennes », explique le Dr Muhamed-Kheir Taha,
responsable du Centre national de
référence des méningocoques à
l'Institut Pasteur. Elles sont surtout
dues à trois types de bactéries,
l'Haemophilus influenza, les méningocoques (dont il existe plusieurs sous-groupes) et les
pneumocoques.
SURTOUT CHEZ LES PETITS
ET LES ADOS
Les trois bactéries responsables
des méningites occupent la même
"niche écologique" : le pharynx.
Elles se transmettent d'une personne à l'autre via les gouttelettes de
salives projetées lorsqu'on parle,
éternue ou tousse. Mais comme il

s'agit de bactéries relativement fragiles, le contact doit se faire en face
à face, à moins d'un mètre, et de
façon répétée.
Toutes bactéries confondues, on
estime à 1200 le nombre de cas de
méningites chaque année, principalement chez des enfants en bas
âge et des adolescents. Les méningites bactériennes peuvent entraîner le décès, parfois en seulement
quelques heures en cas de septicémie fulgurante et dans 20 % des cas,
des séquelles graves (perte d'audition, épilepsie, retard mental, psychomoteur,
difficultés
d'apprentissage, etc.).
ON PEUT SE FAIRE VACCINER
Plusieurs vaccins sont disponibles contre les bactéries responsables de méningites. Celui contre
l'Haemophilus influenza est inscrit
au calendrier vaccinal depuis 1992.
Grâce à sa combinaison avec d'autres vaccins de la petite enfance, il
est largement effectué. Résultat : les
méningites à Haemophilus ont
quasiment disparu en France. « La
couverture vaccinale est, en revanche, moins bonne contre les
pneumocoques et surtout les méningocoques du groupe C, respectivement inscrits au calendrier
vaccinal depuis 2006 et 2010 », regrette le Dr Muhamed-Kheir Taha.
Contre le méningocoque du groupe

B, responsable de 70 % des méningites en France, un vaccin commercialisé depuis 2013 est efficace
contre 80 % des souches actuellement en circulation. Il est préconisé
lorsque plusieurs cas se déclarent
au même endroit, comme ce fut le
cas dans la région de Dieppe ces
dernières années.

PARFOIS UNE HOSPITALISATION S'IMPOSE
Les méningites virales sont, dans
leur grande majorité, bénignes. Elles
guérissent presque toutes spontanément. Alors que les méningites bactériennes nécessitent la prise
d'antibiotiques en intraveineux. «
Afin de les administrer, mais aussi

pour surveiller le patient et éviter une
défaillance cardio-respiratoire due à
l'infection (choc septique), une hospitalisation d'une dizaine de jours est
nécessaire », précise le Dr MuhamedKheir Taha. Des traitements symptomatiques visant à lutter contre l'état
inflammatoire et la fièvre induits par
la bactérie sont aussi utiles.

QUEL RISQUE POUR LES ADOS ?
Un cas de méningite à Saint-Lô,
deux autres cas à Cognac : la maladie fait à nouveau la une des médias. Mais si la méningite peut
s’avérer grave, il existe des moyens
de s’en prémunir.
LA MÉNINGITE, QU’EST-CE
QUE C’EST ?
«Il s’agit d’une infection des méninges, les membranes qui entourent le cerveau. Certaines formes
de méningite sont dues à des bactéries, d’autres à des virus ou à des
champignons. Parmi les méningites bactériennes, celles à méningocoques nécessitent des mesures
particulières de prévention. Il
existe plusieurs types de méningocoque, les souches B et C étant les
plus fréquentes en Europe. Mais
avant de toucher les méninges,
donc de déclencher une méningite,
la bactérie se propage dans le sang.
Elle peut alors provoquer des infections graves, comme des septicémies (infections générales de
l’organisme) ou une atteinte des
vaisseaux sanguins. Dans les cas les
plus critiques, une amputation

peut être nécessaire», précise le Dr
Muhamed-Kheir Taha, responsable du Centre national de référence
des méningocoques à l’Institut Pasteur.
MÉNINGITE: POURQUOI
LES ADOLESCENTS SONT-ILS
PLUS TOUCHÉS ?
«En fait, il existe deux pics d’incidence des infections invasives à
méningocoques. L’un chez les
nourrissonsde moins de 1 an, l’autre
chez les adolescents entre 15 et 19
ans. Ce second pic est probablement
dû à leur comportement social», explique notre expert. Les méningocoques se transmettent par aérosol
(toux, éternuements) lors d’un
contact à moins d’un mètre et pendant plus d’une heure. Cette transmissionest donc particulièrement
active chez les ados, qui passent
beaucoup de temps en groupe
(école, colonies de vacances…). Les
risques sont aussi plus importants
chez ceux qui fréquentent des lieux
fermés à forte concentration d’individus, comme les boîtes de nuit, et
ont de nombreux flirts.

MÉNINGITE: UN CAS
S’EST DÉCLARÉ AU COLLÈGE,
COMMENT RÉAGIR ?
Lorsqu’un cas de méningite survient dans un établissement scolaire ou une colonie de vacances,
les autorités sanitaires mettent immédiatement en place un plan de

prévention. Si votre enfant a été en
contact proche avec le malade, vous
serez informé. Il sera examiné et un
traitement antibiotique de deux
jours lui sera prescrit. S’il existe un
vaccin contre la souche responsable de l’infection, celui-ci pourra
aussi être prescrit.

MÉNINGITE: DOIS-JE FAIRE
VACCINER MON ENFANT
EN PRÉVENTION ?
En dehors de tout risque épidémique, la vaccination contre le méningocoque de type C est
recommandée. Inscrite au calendrier vaccinal depuis 2010, elle est
préconisée chez les enfants et les
jeunes adultes entre 1 et 24 ans. Une
seule injection suffit. «En GrandeBretagne, où cette vaccination a été
mise en place de façon systématique dès 1999, les infections à méningocoque C ont quasiment
disparu», souligne le Dr Taha. En
revanche, il n’existe pas de vaccin
contre le méningocoque de type B,
responsable de 70 % des méningites. Des vaccins peuvent toutefois
être efficaces contre certaines
souches. C’est le cas du MenBvac®,
utilisé lors d’une campagne de vaccination exceptionnelle dans le département de Seine-Maritime où
sévissait depuis plusieurs années
une situation d’hyperendémie. Des
vaccins plus «universels» contre le
méningocoque B sont en développement.

MÉNINGITE DE L'ENFANT
7 SIGNAUX D'ALARME
QUI DOIVENT ALERTER

Certains méningocoques,
bactéries responsables notamment de la méningite,
parviennent à survivre sans
oxygène, et peuvent donc se
transmettre via une infection
des voies génitales et urinaires. Les méningocoques
peuvent-ils se transmettre
par voie sexuelle ? Selon une
étude de l'université de
Würzburg (Allemagne) et de
l'Institut Pasteur de Paris
(France), les méningites à
méningocoques peuvent se
transmettre chez les hommes
qui ont des rapports sexuels
avec d'autres hommes. Ces
travaux sont publiés dans la
revue Plos One.

Chez l'enfant, la méningite représente une urgence médicale absolue. Voici 7 signes qui
doivent impérativement vous conduire aux Urgences.
QU'EST-CE QU'UNE MÉNINGITE ?
Une
méningite
est
une
inflammation des méninges, ces
membranes qui enveloppent et
protègent le système nerveux
central - cerveau, moelle épinière...
Dans la majorité des cas, la
méningite est aiguë, ce qui signifie
qu'elle dure depuis moins d'un
mois : l'inflammation provient alors
d'une infection du liquide céphalorachidien (qui circule entre les
méninges).

UNE NOUVELLE SOUCHE DE
MÉNINGOCOQUES
Les chercheurs se sont penchés sur la question de la
transmission sexuelle des
méningocoques, bactéries
responsables de méningite et
de sepsis (ou septicémie)
après qu'une épidémie a été
observée en 2013 en EtatsUnis et en Europe chez des
hommes ayant des rapports
sexuels avec d'autres
hommes. Pour cette étude,
les scientifiques ont analysé
le génome des bactéries isolées lors de cette épidémie,
et l'ont comparé avec celui de
souches récupérées sur 15
autres patients, enfants et
adolescents, contaminés par
voie respiratoire. Ils ont tout
d'abord observé que les bactéries qui avaient contaminé
les hommes par voie sexuelle
avaient évolué plus récemment que les autres : "l'émergence de cette souche révèle
que les méningocoques sont
extrêmement souples et
qu'ils modifient très rapidement leur phénotype afin de
s'adapter efficacement à de
nouvelles conditions" explique ainsi Ulrich Vogel, microbiologiste responsable du
laboratoire de référence des
méningocoques de l'université de Würzburg.
DES BACTÉRIES QUI SURVIVENT SANS OXYGÈNE
Et dans cette nouvelle
souche, une différence marquante était observable : sa
capacité à vivre sans oxygène. Alors que les souches
classiques de méningocoques se transmettent par la
salive ou les gouttelettes respiratoires, et donc en présence d'oxygène, cette
nouvelle souche peut très
bien survivre dans les voies
génitales et urinaires, sans
oxygène. Cela va dans le sens
de l'hypothèse d'une transmission sexuelle de la bactérie. Si des infections
génito-urinaires aux méningocoques avaient déjà été observées avant 2013, "il
apparaît évident que la nouvelle souche a amélioré sa capacité à se multiplier dans le
sang, augmentant sa virulence par rapport aux échantillons génito-urinaires"
relève l'Institut Pasteur dans
un communiqué. Cette étude
démontre la souplesse d'évolution des méningocoques et
leur polyvalence, et "souligne l'importance de la surveillance actuelle de la
maladie pour une adaptation
des stratégies de vaccination", conclue l'Institut Pasteur.

QUELS SONT LES CAUSES
DE LA MÉNINGITE ?
Les méningites virales sont les plus
fréquentes et aussi les moins graves
: chez les patients qui ne souffrent
pas d'un déficit immunitaire (Sida,
par exemple), la guérison survient
généralement en quelques jours,
sans traitement. Les méningites
virales sont le plus souvent causées
par un virus de la famille des
entérovirus.
Les méningites bactériennes sont
plus rares et représentent environ
20 % des cas : en France, 1448
méningites bactériennes ont été
diagnostiquées en 2012. Elles sont le
plus souvent liées à une bactérie de
type
pneumocoque,
méningocoque,
listeria,
haemophilus influenzae ou encore
escherichia coli. Après une
infection ORL (par exemple : une
rhinopharyngite, une angine, une
otite, une sinusite...), ces bactéries
peuvent passer dans le sang et
infecter le liquide céphalorachidien
:
la
méningite
bactérienne est une urgence
médicale.
À savoir : de façon rarissime, on
peut aussi observer des méningites

d'origine
parasitaire
(toxoplasmose) ou encore d'origine
fongique (champignons type
candida albicans).
MÉNINGITE :
QUI EST CONCERNÉ ?
Si la méningite virale peut
apparaître dans de nombreux cas,
les méningites bactériennes ciblent
des populations assez spécifiques :

les personnes âgées.
La méningite à haemophilus
influenzae et la méningite à
escherichia
coli
s'attaque
prioritairement aux enfants âgés de
moins de 5 ans.
À savoir : la vaccination contre la
méningite à méningocoque est
obligatoire chez les nourrissons nés
à partir du 1er janvier 2018 avec une
première dose à l'âge de 5 mois.

La méningite à pneumocoque
touche surtout les adultes et
découle
généralement
d'une
infection ORL ou d'une situation
d'immunodépression.
La méningite à méningocoque
touche principalement les enfants
âgés de moins de 4 ans, avec un pic
de fréquence en hiver. Elle est aussi
assez fréquente chez les adolescents
(entre 15 ans et 20 ans).
La méningite à listeria survient
plutôt chez les femmes enceintes et

SYMPTÔMES : COMMENT
RECONNAÎTRE UNE MÉNINGITE
CHEZ UN ENFANT ?
Chez l'adulte, les symptômes de la
méningite (virale, bactérienne ou
autre) sont :
Une fièvre (supérieure à 37,5°C) qui
peut être élevée,
Des frissons,
Des maux de tête intenses (comme
des migraines : céphalées),
Une intolérance à la lumière
(photophobie) ou au bruit

(phonophobie),
Des
nausées
et/ou
des
vomissements,
Une raideur de la nuque,
Un teint qui paraît grisâtre ou
"marbré",
Des courbatures importantes,
Une fatigue anormale,
Des symptômes neurologiques :
somnolence, confusion mentale (la
personne ne sait plus où elle se
trouve, quel jour on est...), paralysie
oculaire ou encore convulsions.
Chez le jeune enfant (avant l'âge de
4 ans), les symptômes sont un peu
différents :
Il est geignard : il est irritable,
sanglote, semble abattu, et/ou
pleure plus que d'habitude,
Il crie quand on le touche, quand on
le déplace, et/ou quand on bouge ses
bras ou ses jambes (hyperesthésie
cutanée),
Il refuse de s'alimenter : il refuse le
biberon / le sein à plusieurs
reprises,
Il a des convulsions, même très
courtes et apparemment isolées,
Il a une faiblesse musculaire
anormale : il "tient" mal sa tête et
paraît "mou",
Son teint paraît grisâtre et "marbré",
Il présente (une ou) des "taches"
rouges ou bleues sur sa peau qui ne
disparaissent pas à la pression du
doigt (purpura fulminans).
Attention : la méningite (et surtout
lorsqu'il y a un soupçon de
purpura fulminans) est une
urgence médicale absolue. Dès
l'apparition
des
premiers
symptômes, il est indispensable
d'appeler immédiatement les
secours en composant le 15 ou le
112 sur son téléphone. Surtout : ne
pas attendre !

1 DÉCÈS SUR 4 AURAIT PU ÊTRE ÉVITÉ
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MÉNINGITES

25 % des décès et 25 % des séquelles graves
liés aux méningites de l'enfant auraient pu
être évités avec l'application du calendrier
vaccinal.
Des chercheurs de l'Inserm et des pédiatres
des CHU de Nantes et du Grand-Ouest tirent
la sonnette d'alarme concernant les conséquences des infections bactériennes sévères
(principalement la méningite) chez l'enfant.
Dans une étude publiée dans la revue Paediatric and Perinatal Epidemiology, ces
chercheurs montrent sur une période de 5
ans, que 25 % des décès et 25 % des séquelles
graves survenus chez des enfants souffrant
d'une infection bactérienne sévère auraient
pu être évités par la simple application du
calendrier vaccinal.
Pour cette étude, les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux de tous les enfants âgés de 1 mois à 16 ans, admis en
réanimation pédiatrique ou décédés avant
leur admission à cause d'une infection bactérienne sévère dans le Grand-Ouest français, entre 2009 et 2014. Les infections ont
été considérées comme "théoriquement évi-

tables" lorsque l'enfant n'avait pas été vacciné ou n'avait pas reçu les rappels de vaccination et que les souches bactériennes
identifiées dans son organisme étaient ciblées par les vaccins recommandés au moment de la survenue de l'infection.
SEULEMENT 39 % DES ENFANTS
CORRECTEMENT VACCINÉS
D'après les résultats de cette étude, le méningocoque et le pneumocoque sont les
principales bactéries à l'origine des infections sévères de l'enfant (65 %), responsables de 71 % des décès et de près de la
moitié des cas de séquelles graves.
Les vaccins anti-pneumocoque et antiméningocoque C ont été introduits dans
le calendrier vaccinal en 2002 et 2009
mais 39 % des enfants seulement étaient
correctement vaccinés contre ces bactéries.
Les infections bactériennes sont courantes et sont le plus souvent combattues
à l'aide d'antibiotiques. Mais certains enfants ou bébés, plus vulnérables face à cer-

taines infections dites sévères (méningite,
purpura fulminans) peuvent souffrir de
séquelles graves (paralysie, déficit sensoriel -notamment perte auditive-, hydrocéphalie, épilepsie, amputation) voire
décéder. Or, les médecins soulignent que
si les vaccins existent, "la défiance croissante des parents vis-à-vis de la vaccination, conduit de plus en plus à l'absence
d'une vaccination complète chez certains
enfants et les expose à un risque de séquelles graves ou de décès". Ainsi, la plupart des décès liés au méningocoque C est
survenue chez des enfants de plus de 2 ans
qui n'avaient pas eu leur rattrapage de
vaccin. Rappelons que la vaccination
contre les deux principales bactéries responsables de ces infections sévères est devenue obligatoirepour l'ensemble des
enfants nés à partir du 1er janvier 2018
mais que les enfants de 2 ans ne sont pas
concernés par cette obligation. "C'est
pourquoi il est fondamental de leur appliquer les recommandations actuelles de
rattrapage" insistent les chercheurs.
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La méningite
est-elle
sexuellement
transmissible ?

QUELS SONT LES RISQUES
ET COMMENT RÉAGIR ?
La survenue de cas de méningites dans des écoles ou des collèges sème tout de suite l'inquiétude. Mais si la maladie
peut s'avérer grave, elle se soigne bien le plus souvent. Et des vaccins sont disponibles.
La méningite est une inflammation des membranes enveloppant le
système nerveux central (SNC) appelées « méninges ». Elle se manifeste généralement par des maux de
tête, beaucoup de fièvre, des vomissements, une raideur de la nuque,
tous signes qui doivent faire examiner l'enfant rapidement. L'apparition de petites taches violacées qui
ne s'effacent pas quand on appuie
sur la peau (purpura) sur la peau est
un signe de gravité qui doit alerter.
Les méningites d'origine virale
sont relativement fréquentes et le
plus souvent bénignes. « Celles qui
posent les plus gros problèmes sont
les méningites bactériennes », explique le Dr Muhamed-Kheir Taha,
responsable du Centre national de
référence des méningocoques à
l'Institut Pasteur. Elles sont surtout
dues à trois types de bactéries,
l'Haemophilus influenza, les méningocoques (dont il existe plusieurs sous-groupes) et les
pneumocoques.
SURTOUT CHEZ LES PETITS
ET LES ADOS
Les trois bactéries responsables
des méningites occupent la même
"niche écologique" : le pharynx.
Elles se transmettent d'une personne à l'autre via les gouttelettes de
salives projetées lorsqu'on parle,
éternue ou tousse. Mais comme il

s'agit de bactéries relativement fragiles, le contact doit se faire en face
à face, à moins d'un mètre, et de
façon répétée.
Toutes bactéries confondues, on
estime à 1200 le nombre de cas de
méningites chaque année, principalement chez des enfants en bas
âge et des adolescents. Les méningites bactériennes peuvent entraîner le décès, parfois en seulement
quelques heures en cas de septicémie fulgurante et dans 20 % des cas,
des séquelles graves (perte d'audition, épilepsie, retard mental, psychomoteur,
difficultés
d'apprentissage, etc.).
ON PEUT SE FAIRE VACCINER
Plusieurs vaccins sont disponibles contre les bactéries responsables de méningites. Celui contre
l'Haemophilus influenza est inscrit
au calendrier vaccinal depuis 1992.
Grâce à sa combinaison avec d'autres vaccins de la petite enfance, il
est largement effectué. Résultat : les
méningites à Haemophilus ont
quasiment disparu en France. « La
couverture vaccinale est, en revanche, moins bonne contre les
pneumocoques et surtout les méningocoques du groupe C, respectivement inscrits au calendrier
vaccinal depuis 2006 et 2010 », regrette le Dr Muhamed-Kheir Taha.
Contre le méningocoque du groupe

B, responsable de 70 % des méningites en France, un vaccin commercialisé depuis 2013 est efficace
contre 80 % des souches actuellement en circulation. Il est préconisé
lorsque plusieurs cas se déclarent
au même endroit, comme ce fut le
cas dans la région de Dieppe ces
dernières années.

PARFOIS UNE HOSPITALISATION S'IMPOSE
Les méningites virales sont, dans
leur grande majorité, bénignes. Elles
guérissent presque toutes spontanément. Alors que les méningites bactériennes nécessitent la prise
d'antibiotiques en intraveineux. «
Afin de les administrer, mais aussi

pour surveiller le patient et éviter une
défaillance cardio-respiratoire due à
l'infection (choc septique), une hospitalisation d'une dizaine de jours est
nécessaire », précise le Dr MuhamedKheir Taha. Des traitements symptomatiques visant à lutter contre l'état
inflammatoire et la fièvre induits par
la bactérie sont aussi utiles.

QUEL RISQUE POUR LES ADOS ?
Un cas de méningite à Saint-Lô,
deux autres cas à Cognac : la maladie fait à nouveau la une des médias. Mais si la méningite peut
s’avérer grave, il existe des moyens
de s’en prémunir.
LA MÉNINGITE, QU’EST-CE
QUE C’EST ?
«Il s’agit d’une infection des méninges, les membranes qui entourent le cerveau. Certaines formes
de méningite sont dues à des bactéries, d’autres à des virus ou à des
champignons. Parmi les méningites bactériennes, celles à méningocoques nécessitent des mesures
particulières de prévention. Il
existe plusieurs types de méningocoque, les souches B et C étant les
plus fréquentes en Europe. Mais
avant de toucher les méninges,
donc de déclencher une méningite,
la bactérie se propage dans le sang.
Elle peut alors provoquer des infections graves, comme des septicémies (infections générales de
l’organisme) ou une atteinte des
vaisseaux sanguins. Dans les cas les
plus critiques, une amputation

peut être nécessaire», précise le Dr
Muhamed-Kheir Taha, responsable du Centre national de référence
des méningocoques à l’Institut Pasteur.
MÉNINGITE: POURQUOI
LES ADOLESCENTS SONT-ILS
PLUS TOUCHÉS ?
«En fait, il existe deux pics d’incidence des infections invasives à
méningocoques. L’un chez les
nourrissonsde moins de 1 an, l’autre
chez les adolescents entre 15 et 19
ans. Ce second pic est probablement
dû à leur comportement social», explique notre expert. Les méningocoques se transmettent par aérosol
(toux, éternuements) lors d’un
contact à moins d’un mètre et pendant plus d’une heure. Cette transmissionest donc particulièrement
active chez les ados, qui passent
beaucoup de temps en groupe
(école, colonies de vacances…). Les
risques sont aussi plus importants
chez ceux qui fréquentent des lieux
fermés à forte concentration d’individus, comme les boîtes de nuit, et
ont de nombreux flirts.

MÉNINGITE: UN CAS
S’EST DÉCLARÉ AU COLLÈGE,
COMMENT RÉAGIR ?
Lorsqu’un cas de méningite survient dans un établissement scolaire ou une colonie de vacances,
les autorités sanitaires mettent immédiatement en place un plan de

prévention. Si votre enfant a été en
contact proche avec le malade, vous
serez informé. Il sera examiné et un
traitement antibiotique de deux
jours lui sera prescrit. S’il existe un
vaccin contre la souche responsable de l’infection, celui-ci pourra
aussi être prescrit.

MÉNINGITE: DOIS-JE FAIRE
VACCINER MON ENFANT
EN PRÉVENTION ?
En dehors de tout risque épidémique, la vaccination contre le méningocoque de type C est
recommandée. Inscrite au calendrier vaccinal depuis 2010, elle est
préconisée chez les enfants et les
jeunes adultes entre 1 et 24 ans. Une
seule injection suffit. «En GrandeBretagne, où cette vaccination a été
mise en place de façon systématique dès 1999, les infections à méningocoque C ont quasiment
disparu», souligne le Dr Taha. En
revanche, il n’existe pas de vaccin
contre le méningocoque de type B,
responsable de 70 % des méningites. Des vaccins peuvent toutefois
être efficaces contre certaines
souches. C’est le cas du MenBvac®,
utilisé lors d’une campagne de vaccination exceptionnelle dans le département de Seine-Maritime où
sévissait depuis plusieurs années
une situation d’hyperendémie. Des
vaccins plus «universels» contre le
méningocoque B sont en développement.

MÉNINGITE DE L'ENFANT
7 SIGNAUX D'ALARME
QUI DOIVENT ALERTER

Certains méningocoques,
bactéries responsables notamment de la méningite,
parviennent à survivre sans
oxygène, et peuvent donc se
transmettre via une infection
des voies génitales et urinaires. Les méningocoques
peuvent-ils se transmettre
par voie sexuelle ? Selon une
étude de l'université de
Würzburg (Allemagne) et de
l'Institut Pasteur de Paris
(France), les méningites à
méningocoques peuvent se
transmettre chez les hommes
qui ont des rapports sexuels
avec d'autres hommes. Ces
travaux sont publiés dans la
revue Plos One.

Chez l'enfant, la méningite représente une urgence médicale absolue. Voici 7 signes qui
doivent impérativement vous conduire aux Urgences.
QU'EST-CE QU'UNE MÉNINGITE ?
Une
méningite
est
une
inflammation des méninges, ces
membranes qui enveloppent et
protègent le système nerveux
central - cerveau, moelle épinière...
Dans la majorité des cas, la
méningite est aiguë, ce qui signifie
qu'elle dure depuis moins d'un
mois : l'inflammation provient alors
d'une infection du liquide céphalorachidien (qui circule entre les
méninges).

UNE NOUVELLE SOUCHE DE
MÉNINGOCOQUES
Les chercheurs se sont penchés sur la question de la
transmission sexuelle des
méningocoques, bactéries
responsables de méningite et
de sepsis (ou septicémie)
après qu'une épidémie a été
observée en 2013 en EtatsUnis et en Europe chez des
hommes ayant des rapports
sexuels avec d'autres
hommes. Pour cette étude,
les scientifiques ont analysé
le génome des bactéries isolées lors de cette épidémie,
et l'ont comparé avec celui de
souches récupérées sur 15
autres patients, enfants et
adolescents, contaminés par
voie respiratoire. Ils ont tout
d'abord observé que les bactéries qui avaient contaminé
les hommes par voie sexuelle
avaient évolué plus récemment que les autres : "l'émergence de cette souche révèle
que les méningocoques sont
extrêmement souples et
qu'ils modifient très rapidement leur phénotype afin de
s'adapter efficacement à de
nouvelles conditions" explique ainsi Ulrich Vogel, microbiologiste responsable du
laboratoire de référence des
méningocoques de l'université de Würzburg.
DES BACTÉRIES QUI SURVIVENT SANS OXYGÈNE
Et dans cette nouvelle
souche, une différence marquante était observable : sa
capacité à vivre sans oxygène. Alors que les souches
classiques de méningocoques se transmettent par la
salive ou les gouttelettes respiratoires, et donc en présence d'oxygène, cette
nouvelle souche peut très
bien survivre dans les voies
génitales et urinaires, sans
oxygène. Cela va dans le sens
de l'hypothèse d'une transmission sexuelle de la bactérie. Si des infections
génito-urinaires aux méningocoques avaient déjà été observées avant 2013, "il
apparaît évident que la nouvelle souche a amélioré sa capacité à se multiplier dans le
sang, augmentant sa virulence par rapport aux échantillons génito-urinaires"
relève l'Institut Pasteur dans
un communiqué. Cette étude
démontre la souplesse d'évolution des méningocoques et
leur polyvalence, et "souligne l'importance de la surveillance actuelle de la
maladie pour une adaptation
des stratégies de vaccination", conclue l'Institut Pasteur.

QUELS SONT LES CAUSES
DE LA MÉNINGITE ?
Les méningites virales sont les plus
fréquentes et aussi les moins graves
: chez les patients qui ne souffrent
pas d'un déficit immunitaire (Sida,
par exemple), la guérison survient
généralement en quelques jours,
sans traitement. Les méningites
virales sont le plus souvent causées
par un virus de la famille des
entérovirus.
Les méningites bactériennes sont
plus rares et représentent environ
20 % des cas : en France, 1448
méningites bactériennes ont été
diagnostiquées en 2012. Elles sont le
plus souvent liées à une bactérie de
type
pneumocoque,
méningocoque,
listeria,
haemophilus influenzae ou encore
escherichia coli. Après une
infection ORL (par exemple : une
rhinopharyngite, une angine, une
otite, une sinusite...), ces bactéries
peuvent passer dans le sang et
infecter le liquide céphalorachidien
:
la
méningite
bactérienne est une urgence
médicale.
À savoir : de façon rarissime, on
peut aussi observer des méningites

d'origine
parasitaire
(toxoplasmose) ou encore d'origine
fongique (champignons type
candida albicans).
MÉNINGITE :
QUI EST CONCERNÉ ?
Si la méningite virale peut
apparaître dans de nombreux cas,
les méningites bactériennes ciblent
des populations assez spécifiques :

les personnes âgées.
La méningite à haemophilus
influenzae et la méningite à
escherichia
coli
s'attaque
prioritairement aux enfants âgés de
moins de 5 ans.
À savoir : la vaccination contre la
méningite à méningocoque est
obligatoire chez les nourrissons nés
à partir du 1er janvier 2018 avec une
première dose à l'âge de 5 mois.

La méningite à pneumocoque
touche surtout les adultes et
découle
généralement
d'une
infection ORL ou d'une situation
d'immunodépression.
La méningite à méningocoque
touche principalement les enfants
âgés de moins de 4 ans, avec un pic
de fréquence en hiver. Elle est aussi
assez fréquente chez les adolescents
(entre 15 ans et 20 ans).
La méningite à listeria survient
plutôt chez les femmes enceintes et

SYMPTÔMES : COMMENT
RECONNAÎTRE UNE MÉNINGITE
CHEZ UN ENFANT ?
Chez l'adulte, les symptômes de la
méningite (virale, bactérienne ou
autre) sont :
Une fièvre (supérieure à 37,5°C) qui
peut être élevée,
Des frissons,
Des maux de tête intenses (comme
des migraines : céphalées),
Une intolérance à la lumière
(photophobie) ou au bruit

(phonophobie),
Des
nausées
et/ou
des
vomissements,
Une raideur de la nuque,
Un teint qui paraît grisâtre ou
"marbré",
Des courbatures importantes,
Une fatigue anormale,
Des symptômes neurologiques :
somnolence, confusion mentale (la
personne ne sait plus où elle se
trouve, quel jour on est...), paralysie
oculaire ou encore convulsions.
Chez le jeune enfant (avant l'âge de
4 ans), les symptômes sont un peu
différents :
Il est geignard : il est irritable,
sanglote, semble abattu, et/ou
pleure plus que d'habitude,
Il crie quand on le touche, quand on
le déplace, et/ou quand on bouge ses
bras ou ses jambes (hyperesthésie
cutanée),
Il refuse de s'alimenter : il refuse le
biberon / le sein à plusieurs
reprises,
Il a des convulsions, même très
courtes et apparemment isolées,
Il a une faiblesse musculaire
anormale : il "tient" mal sa tête et
paraît "mou",
Son teint paraît grisâtre et "marbré",
Il présente (une ou) des "taches"
rouges ou bleues sur sa peau qui ne
disparaissent pas à la pression du
doigt (purpura fulminans).
Attention : la méningite (et surtout
lorsqu'il y a un soupçon de
purpura fulminans) est une
urgence médicale absolue. Dès
l'apparition
des
premiers
symptômes, il est indispensable
d'appeler immédiatement les
secours en composant le 15 ou le
112 sur son téléphone. Surtout : ne
pas attendre !

1 DÉCÈS SUR 4 AURAIT PU ÊTRE ÉVITÉ
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MÉNINGITES

25 % des décès et 25 % des séquelles graves
liés aux méningites de l'enfant auraient pu
être évités avec l'application du calendrier
vaccinal.
Des chercheurs de l'Inserm et des pédiatres
des CHU de Nantes et du Grand-Ouest tirent
la sonnette d'alarme concernant les conséquences des infections bactériennes sévères
(principalement la méningite) chez l'enfant.
Dans une étude publiée dans la revue Paediatric and Perinatal Epidemiology, ces
chercheurs montrent sur une période de 5
ans, que 25 % des décès et 25 % des séquelles
graves survenus chez des enfants souffrant
d'une infection bactérienne sévère auraient
pu être évités par la simple application du
calendrier vaccinal.
Pour cette étude, les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux de tous les enfants âgés de 1 mois à 16 ans, admis en
réanimation pédiatrique ou décédés avant
leur admission à cause d'une infection bactérienne sévère dans le Grand-Ouest français, entre 2009 et 2014. Les infections ont
été considérées comme "théoriquement évi-

tables" lorsque l'enfant n'avait pas été vacciné ou n'avait pas reçu les rappels de vaccination et que les souches bactériennes
identifiées dans son organisme étaient ciblées par les vaccins recommandés au moment de la survenue de l'infection.
SEULEMENT 39 % DES ENFANTS
CORRECTEMENT VACCINÉS
D'après les résultats de cette étude, le méningocoque et le pneumocoque sont les
principales bactéries à l'origine des infections sévères de l'enfant (65 %), responsables de 71 % des décès et de près de la
moitié des cas de séquelles graves.
Les vaccins anti-pneumocoque et antiméningocoque C ont été introduits dans
le calendrier vaccinal en 2002 et 2009
mais 39 % des enfants seulement étaient
correctement vaccinés contre ces bactéries.
Les infections bactériennes sont courantes et sont le plus souvent combattues
à l'aide d'antibiotiques. Mais certains enfants ou bébés, plus vulnérables face à cer-

taines infections dites sévères (méningite,
purpura fulminans) peuvent souffrir de
séquelles graves (paralysie, déficit sensoriel -notamment perte auditive-, hydrocéphalie, épilepsie, amputation) voire
décéder. Or, les médecins soulignent que
si les vaccins existent, "la défiance croissante des parents vis-à-vis de la vaccination, conduit de plus en plus à l'absence
d'une vaccination complète chez certains
enfants et les expose à un risque de séquelles graves ou de décès". Ainsi, la plupart des décès liés au méningocoque C est
survenue chez des enfants de plus de 2 ans
qui n'avaient pas eu leur rattrapage de
vaccin. Rappelons que la vaccination
contre les deux principales bactéries responsables de ces infections sévères est devenue obligatoirepour l'ensemble des
enfants nés à partir du 1er janvier 2018
mais que les enfants de 2 ans ne sont pas
concernés par cette obligation. "C'est
pourquoi il est fondamental de leur appliquer les recommandations actuelles de
rattrapage" insistent les chercheurs.

14 DK NEWS

AFRIQUE
TUNISIE

SOUDAN

Adoption d'un régime
de change flottant
régulé par la Banque
centrale
Le Soudan a adopté dimanche un régime de change
flottant dirigé, c'est à dire régulé par les autorités monétaires, a indiqué la Banque centrale dans un communiqué. Cette mesure fait partie d'une série de réformes lancées par Khartoum pour attirer des investissements étrangers, mais aussi permettre un allègement de sa dette écrasante et faciliter l'accès aux prêts
des institutions internationales comme le FMI, pour
soutenir le pays dans sa délicate transition politique.
"Le gouvernement de transition a décidé d'adopter
un ensemble de politiques visant à réformer et harmoniser le régime de change en appliquant un taux
de change flottant dirigé", a indiqué la Banque centrale.
Le taux de change officiel est désormais déterminé
par l'offre et la demande mais l'institution monétaire
garde un rôle de régulateur.
Sur le marché noir, le dollar s'échangeait à plus de
400 livres soudanaises, alors que le taux de change officiel --et fixe jusqu'alors-- était de 55 livres pour un
dollar.
Mais l'adoption d'un taux de change flottant pourrait
faire baisser drastiquement la valeur de la livre soudanaise f ace au dollar et faire ainsi flamber les prix,
au risque d'attiser davantage le mécontentement populaire dans ce pays de 40 millions d'habitants.
Des manifestations, parfois émaillées de heurts,
contre la cherté de la vie ont eu lieu ces dernières semaines au Soudan, où le taux d'inflation annuel a dépassé les 300% en janvier.
La Banque centrale a aussi annoncé des restrictions
sur les mouvements de devises, comme l'interdiction
de partir à l'étranger avec plus de 1.000 dollars en espèces.
Khartoum s'est doté la semaine dernière d'un nouveau gouvernement dont l'une des priorités est la
reprise d'une économie exsangue, affaiblie par la pandémie.

CENTRAFRIQUE

L'Union africaine très
préoccupée par
l'escalade de la violence
post-électorale
L'Union africaine (UA) a fait part de ses graves préoccupations concernant l'escalade de la violence postélectorale en République centrafricaine (RCA), qui a
provoqué le déplacement d'un grand nombre de personnes, aggravant ainsi la situation humanitaire déjà
désastreuse dans le pays.
Lors de sa dernière réunion qui a délibéré sur la situation dans le pays, le Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l'UA a également exprimé sa profonde inquiétude quant à l'insécurité persistante qui entrave
la fourniture de l'aide humanitaire et empêche l'accès
aux populations déplacées, selon un communiqué de
l'UA publié samedi.
Le Conseil a fermement condamné la tentative de
coup d'Etat de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), le 13 janvier 2021, en violation totale
des engagements pris par certains groupes armés signataires de l'APPR-RCA (accord de paix et de réconciliation). Le Conseil a exhorté tous les groupes armés
et les acteurs politiques au sein de cette coalition, en
particulier l'ancien président François Bozizé, à s'abstenir de toute action subversive visant à renverser le
gouvernement, voire à semer l'instabilité et, ce faisant,
à entraver l'organisation réussie du second tour des
élections législatives dans le pays.
Le Conseil a averti que des mesures punitives appropriées, y compris des poursuites pénales et des
sanctions ciblées, seraient appliquées à ceux qui portent
atteinte à la paix et à quiconque violerait l'APPR-RCA,
ainsi que le droit international humanitaire et le droit
international des droits de l'homme.
Il a également demandé à la Commission de l'UA de
présenter une proposition concernant les critères d'application desdites mesures punitives et les cibles de
ces mesures, pour examen par le CPS.
Le Conseil a appelé tous les acteurs politiques et les
groupes armés de la RCA à s'engager inconditionnellement à respecter le cessez-le-feu et à cesser de propager des discours de haine.
APS
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Crise politique : le président de l'ARP
propose une réunion avec Kaies Saied
Le président du Parlement tunisien, Rached Ghannouchi, a adressé une
correspondance au président de la République, Kaïs Saïed, "garant de l'unité
nationale", lui proposant l'organisation d'une rencontre "le plus tôt possible" afin de
trouver une solution à la crise politique que traverse le pays, rapporte l'Agence de
presse TAP.
Rached Ghannouchi
propose une réunion entre le président, le chef
du gouvernement et le
président de l'Assemblée
des représentants du peuple, indique le parlement
dans un communiqué.
Dans sa lettre, le président de l'ARP insiste sur
l'impératif d'envoyer "des
messages positifs aux Tunisiens et au monde entier" et de prouver, ainsi,
que "malgré les différences et la recrudescence
des discours de division,
la Tunisie reste un Etat
de droit et des institutions".
Dans une déclaration,
samedi, à l'agence TAP,
l'assesseur du président
du parlement, chargé de
la l'information et de la
communication, Maher
Medhioub, a indiqué que
le président de l'ARP a,
dans sa lettre manuscrite,
"invité le chef de l'Etat à

convoquer
une réunion avec
le chef du
gouver nement et le
président
de l'Assemblée
des représentants
du peuple".
Le président de
l'ARP, a-til relevé, a
insisté sur
l'"importance de l'unité
nationale pour faire face
aux répercussions de la
pandémie du Covid-19 et
à la situation économique
et sanitaire difficile" du
pays.
Et d'ajouter que Rached Ghannouchi a appelé, une nouvelle fois, à
un "dialogue national qui
constitue le seul moyen

pour sortir de la crise".
De son côté, le député Fethi Ayedi, porte-parole du
mouvement Ennahdha, a
affirmé que le parti "soutient toute initiative de
dialogue pour sortir de la
crise politique ainsi que
tous les choix visant à rassembler l'ensemble des
intervenants sur une
même table".

Le président Kaïs Saïed
a émis, pour rappel, plusieurs réserves sur le remaniement présenté récemment par el chef du
gouvernement, Hichem
Mechichi, en particulier
concernant la constitutionnalité de la démarche,
les noms proposés et l'absence de compétences féminines.

NIGER

Présidentielle : début des opérations
vote pour le second tour
Quelque 7,4 millions d'électeurs
ont commencé à voter dimanche
au Niger pour le second tour de la
présidentielle entre le favori Mohamed Bazoum, fidèle du sortant
Mahamadou Issoufou, et l'opposant
Mahamane Ousmane, ancien président.
Tous les bureaux n'ont pas ouvert
à 07H00 GMT (08H00 locales)
comme prévu, "mais ce n'est pas
grave, on finira un peu plus tard",
déclare Abourahmane Hiro, un observateur de la Commission électorale.
Le scrutin, concerne moins de
la moitié des quelques 22 millions
de Nigériens pour la plupart trop
jeunes pour voter.
"Des milliers" de soldats ont été
déployés pour sécuriser le scrutin,

"surtout dans les zones exposées à
l'insécurité", a assuré un haut responsable du ministère de la Défense. Le second tour de la présidentielle opposera Mohamed Bazoum, candidat du Parti nigérien
pour la démocratie et le socialisme
(PNDS-TARAYYA, au pouvoir) à
Mahamane Ousmane, du Renouveau démocratique et républicain
(RDR Tchanji, opposition).
M. Ousmane a obtenu 16,9% des
voix lors du premier tour du 27 décembre, contre 39,3% pour M. Bazoum.
Les deux finalistes ont engagé
des négociations avec les 28 autres
candidats malheureux: parmi eux,
ceux arrivés 3e et 4e au premier
tour, Seïni Oumarou (8,9%) et Albabé Abouba (7%), ont annoncé

soutenir la candidature Bazoum.
Lancée le 31 janvier dernier, la campagne électorale s'est achevée vendredi à minuit et les frontières seront fermées dimanche pendant
24H. Le président sortant Mahamadou Issoufou, au terme de son
mandat, n'en brigue pas un nouveau.
"Passer le pouvoir en 2021 à un
successeur démocratiquement élu
(...) sera ma plus belle réalisation",
a déclaré Mahamadou Issoufou.
Le chef de la Mission d'observation de la Commission de l'Union
africaine (UA), Sghair Said Ould
M'Bareck, a appelé samedi à Niamey, les Nigériens à aller vers des
élections "paisibles et démocratiques", à la veille du second tour
de la présidentielle.

SÉNÉGAL

Préparation à anticiper toute éventuelle
menace acridienne
Le Sénégal s'est déjà
préparé pour anticiper
toute éventuelle menace
d'attaque de criquets pèlerins, des insectes ravageurs, jugés les plus dangereux pour les cultures
et actuellement signalés
dans la corne de
l'Afrique, rapportent samedi des médias citant
une source officielle.
Dans cette perspective,
la direction de la Protection des végétaux (DPV)
du ministère sénégalais
de l'Agriculture et de
l'Equipement rural, a
formé dix experts chargés de partager leur ex-

périence à la base, en vue
d'alerter en temps réel
en cas de menace d'invasion acridienne.
"Cette formation est
extrêmement importante
pour nous en ce sens que
nous faisons face à une
menace acridienne qui
sévit au niveau de la
corne de l'Afrique et qui
pourrait intéresser le Sénégal ou l'Afrique occidentale.
Il nous paraît utile de
nous préparer en conséquence", a indiqué vendredi Ousmane Diène,
chef de la division défense des cultures à la

DPV qui s'entretenait
avec des journalistes au
dernier jour de cette formation axée sur les techniques de prospection en
lutte anti-acridienne,
lancée le 15 février.
"Nous les avons formés pour animer l e réseau national de surveillance anti-acridienne.
Ils sont utiles pour une
alerte précoce pour découvrir les premiers essaims de criquets pèlerins dès leur entrée au
Sénégal", a-t-il ajouté.
"Cette formation va
nous permettre d'accompagner nos experts qui

sont au niveau de nos
bases d'alerte pour nous
assurer en temps réel des
possibilités d'invasion de
criquets pèlerins qui font
partie des ravageurs les
plus dangereux pour les
cultures", a expliqué de
son côté, Saliou Ngom,
directeur de la DPV.
Selon lui, son service
essaie de mettre tous les
moyens disponibles pour
assurer cette sécurité au
niveau de la frontière
avec la Mauritanie qui
"est une zone favorable
pour la reproduction, la
multiplication et la prolifération des criquets".

IRAK

TURQUIE

Tirs de roquettes contre
une base aérienne durant
un raid antiterroriste
Des roquettes ont été tirées samedi contre une base aérienne irakienne au
nord de Bagdad, blessant un employé irakien d'une entreprise américaine en
charge de la maintenance de F-16, ont indiqué des sources de sécurité.
Les tirs ont eu lieu
au moment où les
forces irakiennes aidées
de tribus locales menaient une opération
contre une cellule du
groupe terroriste Etat
islamique (EI) à Tarmiyah, également au
nord de Bagdad, durant
laquelle cinq terroristes
et deux membres de tribus ont été tués selon
un communiqué militaire irakien.
Les avions F-16 irakiens à la base de Balad
soutenaient l'opération
en cours à Tarmiyah,
60 km plus au sud, au
moment des tirs de roquettes, ont indiqué des
sources de sécurité irakiennes.
Une roquette a touché une partie de la base
hébergeant des employés de Sallyport, la
société en charge de
l'entretien des avions F16 achetés par l'Irak,
ont-elles ajouté.
"Un employé irakien
a été blessé", selon l'une
des sources. Une
deuxième roquette a
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visé une piste de la base
et une troisième est
tombée dans les bois à
proximité, d'après les
mêmes sources. Un
communiqué s uccinct
de l'armée irakienne a
fait état de quatre roquettes tirées sur la
base. Ces tirs n'ont pas
été revendiqués dans
l'immédiat.
L'armée irakienne a
aussitôt riposté en tirant
à l'artillerie en direction
de l'origine des tirs, à
12 km à l'est de la base,
a ajouté l'une des
sources de sécurité.
Il est rare que l'ar-

mée irakienne riposte
aussi rapidement.
Des installations militaires et diplomatiques
occidentales en Irak ont
été régulièrement visées par des tirs de roquettes ou des bombes,
des attaques que les
Américains et les responsables irakiens ont
attribué à des factions
armées proches de
l'Iran.
Les tirs de roquettes
ont continué même si
la coalition menée par
les Etats-Unis, qui a
aidé les troupes irakiennes à vaincre l'EI

en 2017, a considérablement réduit ses forces,
comme le réclamaient
les pro-Iran en Irak.
Le nombre de militaires étrangers a été
réduit presque de moitié, et seuls 3.500 sont
actuellement déployés
en Irak.
La coalition internationale aide toujours les
forces irakiennes, à travers le renseignement
ou des frappes aériennes, dans la lutte
contre les cellules dormantes de l'EI dans les
zones désertiques et
montagneuses.

Erdogan prône une relation
"gagnant gagnant" avec les
Etats-Unis
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé samedi
soir son souhait de développer les relations entre la Turquie
et les Etats-Unis sur la base d'une approche "gagnant gagnant",
alors que de nombreux contentieux ont envenimé ces dernières
années les rapports entre les deux alliés de l'Otan.
"Nous souhaitons renforcer notre coopération avec la
nouvelle administration américaine sur la base du gagnant
gagnant", a déclaré M. Erdogan dans une vidéo diffusée par la
présidence turque sur Twitter.
Le chef de l'Etat turc a aussi affirmé avoir la conviction que
les "intérêts communs de la Turquie et des Etats-Unis sont
plus nombreux que leurs divergences".
La Turquie avait accueilli avec une certaine méfiance
l'élection de M. Biden, craignant un durcissement américain
à son égard sur de nombreux dossiers.
En réaction à la livraison en 2019 à la Turquie de la première
batterie du système de défense antiaérienne russe S-400, les
Etats-Unis ont exclu Ankara du programme de fabrication de
l'avion furtif F-35 et interdit en décembre l'attribution de tout
permis d'exportation d'armes au SSB, l'agence gouvernemental
e turque chargée des achats d'équipements militaires.
Une première réaction américaine, jugée molle par Ankara,
à la mort de 13 Turcs en Irak retenus par les rebelles du PKK
avait cette semaine ravivé les tensions, M. Erdogan accusant
Washington de soutenir les "terroristes" kurdes.
La colère d'Ankara a pu être apaisée par une déclaration du
chef de la diplomatie américaine imputant ouvertement au
PKK la responsabilité de la mort des treize Turcs.
"Nous attendons une attitude nette de tous nos alliés après
la lâche attaque terroriste qui a coûté la vie à nos 13 ressortissants", a affirmé M. Erdogan samedi soir.
Le rejet de la condamnation américaine initiale par Ankara
traduit sa méfiance envers Washington en ce qui concerne sa
politique à l'égard des rebelles kurdes.
Si Washington considère le PKK comme une organisation
terroriste, il n'en soutient pas moins des milices kurdes qui y
sont liées en Syrie dans le cadre de la lutte contre le groupe
Etat islamique (EI).
Ce soutien aux milices kurdes syriennes des YPG est depuis
plusieurs années au coeur des tensions qui plombent les relations turco-américaines.

IRAN

Nucléaire : le directeur de l'AIEA à Téhéran pour tenter de trouver
une "solution mutuellement acceptable"
Le directeur général de
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael
Grossi, doit entamer dimanche
à Téhéran des entretiens sur le
nucléaire iranien pour tenter de
trouver une "solution mutuellement acceptable" alors que
l'échéance fixée par l'Iran pour
la levée des sanctions américaines arrive à sa fin. La visite
de Rafael Grossi, arrivé samedi
dans la capitale iranienne, intervient avec la date limite fixée
au 21 février par le Parlement
iranien pour restreindre certaines inspections de l'AIEA, suscitant l'inquiétude quant à une
éventuelle expulsion d'inspecteurs de l'ONU. La République
islamique a néanmoins souligné
qu'elle ne cesserait pas de collaborer avec l'AIEA et qu'elle
n'expulserait pas d'inspecteurs
de l'ONU. Aucun détail sur la visite de M. Grossi n'a été divulgué
jusqu'ici. Il doit "rencontrer de
hauts responsables iraniens pour
trouver une solution mutuellement acceptable compatible avec
la loi iranienne", afin que l'AIEA
puisse "poursuivre les activités
de vérification essentielles en
Iran", a tweeté vendredi M.
Grossi. Téhéran avait fait part
de so n intention de cesser "de
mettre en oeuvre des mesures
unilatérales de transparence",
notamment l'accès des inspecteurs de l'AIEA à des installations
non nucléaires, y compris des
"sites militaires suspects" si les

Etats-Unis ne lèvent pas leurs
sanctions imposées depuis 2018.
Les nouvelles mesures entreront en vigueur à partir de mardi,
selon l'ambassadeur d'Iran auprès de l'AIEA.
Le vice-ministre iranien des
Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est apparu, samedi soir, dans
un programme télévisé en direct
afin de passer en revue les dernières évolutions concernant
l'accord nucléaire de Vienne.
Abbas Araghchi, a déclaré lors
de cette interview télévisée:
"Quinze rapports de l'AIEA
confirment le plein respect de
la République islamique d’Iran
vis-à-vis l'accord sur le nucléaire
iranien, appelé Plan d'action global conjoint ( JCPOA).
Cela constitue une preuve documentée et indéniable pour
montrer que l'Iran a complètement réalisé ses engagements".
Le porte-parole de l'Organisation de l'énergie atomique iranienne, Behrouz Kamalvandi,
avait indiqué mercredi que les
deux parties discuteraient de la
manière de mettre fin aux "actions unilatérales au-delà (des
mesures) de sauvegarde", et de
"poursuivre la coopération".
Biden appelle à une "diplomatie prudente"
La visite du directeur de l'AIEA
à Téhéran intervient aussi après
l'appel lancé vendredi par le président américain, Joe Biden, aux
puissances européennes à tra-

vailler de concert avec les EtatsUnis pour répondre aux "activités déstabilisatrices" de l'Iran,
un jour après s'être engagé à reprendre les pourparlers sur son
programme nucléaire.
M. Biden a déclaré à la conférence de Munich sur la sécurité
que les Etats-Unis travailleraient
en étroite coopération avec leurs
alliés pour traiter avec l'Iran,
une "approche contrastant avec
celle, unilatérale et agressive",
de son prédécesseur Donald
Trump.
"La menace de prolifération
nucléaire requiert encore une
diplomatie prudente et de la coopération entre nous", a déclaré
M. Biden à ses alliés européens,
également parties de l'accord
sur le nucléaire iranien.
"C'est pour cela que nous
avons déclaré être prêts à reprendre les négociations du
groupe 5+1 sur le programme
nucléaire iranien", a-t-il ajouté
en référence aux cinq membres
permanents du Conseil de sécurité de l'ONU (Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Russie
et Chine) plus l'Allemagne.
Téhéran a déclaré à plusieurs
reprises être prêt à revenir à ses
engagements nucléaires à condition que Washington fasse le
premier pas en levant les sanctions qui asphyxient son économie. L'Iran "annulera immédiatement" ses m esures de rétorsion si les Etats-Unis "lèvent sans
condition toutes les sanctions

imposées et rétablies par
Trump", a tweeté vendredi le
ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad
Zarif, après une offre de pourparlers de l'administration Biden.
En riposte au retrait unilatéral
des Etats-Unis de l'accord en
2018 sous l'ex-administration
Trump, Téhéran s'est affranchi
un an après de la plupart de ses
engagements vis-à-vis de l'accord, tout en demandant un assouplissement des sanctions.
Le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Rabii, a affirmé samedi que la dernière
initiative nucléaire de Téhéran
ne l'empêcherait pas de répondre à toute démonstration de
bonne volonté de Washington

et a exprimé son "optimisme
concernant le processus diplomatique en cours".
Ce n'est "ni contre nos engagements ni un obstacle à une
réponse proportionnée et appropriée à toute action américaine prouvant (sa) bonne volonté", a-t-il écrit dans un éditorial publié dans l'Iran, le quotidien du gouvernement.
"Nous pouvons prédire avec
certitude que les initiatives diplomatiques fonctionneront
bien", a indiqué M. Rabii, estimant "les allers-retours diplomatiques" tel "le prélude naturel
au retour de toutes les parties à
des engagements, y compris la
levée de toutes les sanctions dans
un proche avenir".
APS
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TAMAZIGHT

ARTISTES MARTYRS

Du rôle des
programmes
radiophoniques dans
l’enrichissement de la
langue amazighe et
à sa généralisation
Les émissions radiophoniques sont à même de
contribuer à l’enrichissement du vocabulaire de la
langue amazighe dans toutes ses variantes et à la généralisation de son usage par les différentes catégories
de la société, ont affirmé samedi à Chlef les participants
à une rencontre sur le "Rôle des programmes radiophoniques dans la promotion de la langue Amazighe".
Les intervenants à la rencontre, abritée par la
maison de la culture de Chlef et organisée par le Haut
commissariat à l’amazighité (HCA) dans le cadre de
la célébration des festivités officielles de la Journée
internationale de la langue maternelle, ont souligné
le "rôle joué par de nombreux programmes et émissions
radiophoniques, émis par différentes stations nationales et régionales, dans l’enrichissement du vocabulaire de la langue amazighe et la réappropriation
de termes oubliés". "La Radio algérienne, de même
que ses stations nationales et régionales, œuvrent, à
travers des programmes interactifs, des entretiens,
des enquêtes et des informations, à la promotion de
la langue amazighe", a indiqué à l’APS la directrice
de la production, à la coordination des radios régionales, Ratiba Slimani. Elle a fait état de l’existence de
"26 radios régionales diffusant des programmes en
langue Tamazight, à des taux allant de 1 à 70 %", a-telle dit, estimant que "même si les émissions radiophoniques semblent ordinaires, cela n’empêche pas
qu’elles contribuent, dans le fond, à la promotion de
la langue amazighe, en remettant au goût du jour,
certains termes oubliés".
"L'exercice et la pratique de la langue à travers ces
émissions, permet la récupération de diverses locutions
et expressions différemment parlées d’une région à
une autre", a-t-elle soutenu.
L'universitaire Boudjemâa Mamouni a souligné,
quant à lui, que l'auditeur trouve dans les émissions
radiophoniques diffusés en langue amazighe "une
réponse à ses besoins et à ses attentes, d’autant plus
qu’elles s’adressent à lui dans sa langue maternelle
ce qui lui permet de comprendre le message d’une
part, et d’autre part, contribue à la remise au goût du
jour de certains termes et à leur enrichissement, avec
d’autres mots", a-t-il indiqué.
Il a cité, à titre d’exemple, certains mots en Tamazight, dont les "recherches ont prouvé qu’ils sont
communs à de nombreuses régions et ce, grâce à des
émissions diffusées par la radio locale de Chlef, dont
Ahraou, Abkar, Asserveh, Ayettoum, et Ahzaou, entre
autres. M. Mamouni a également estimé que l’acte de
"traduction, de et vers Tamazight, permet aux journalistes de faire des recherches dans les dictionnaires
et dans la langue parlée des personnes âgées ce qui
contribue à l’enrichissement de la langue maternelle".
"Les programmes radiophoniques qui s’intéressent
également au patrimoine culturel participent à la
mise en lumière d’un lexique et d’un vocabulaire
ignorés par les générations actuelles et qui sont considérés comme de nouveaux acquis linguistiques, pour
elles", a-t-il assuré.
A noter que la Radio de Chlef a entamé la diffusion
de programmes en langue Tamazight, dans le dialecte
local "Chenoui" depuis 2006, avec un volume horaire
de 52 minutes par semaine, porté à 120 minutes/semaine en 2011, avant d’atteindre une heure de diffusion
par jour, soit un taux de 12% du volume de diffusion
en langue arabe. Dans son allocution, à l’ouverture
officielle du programme de célébration de la Journée
internationale de la langue maternelle, le secrétaire
général du HCA, Si El Hachemi Assad, a déclaré que
la Radio algérienne, avec ses différentes stations, "a
constitué un partenaire actif dans la valorisation et le
renforcement des composants de l’identité nationale
et dans la con tribution à la promotion et à l’emploi
des langues de la société à travers les ondes, tout en
accompagnant le HCA dans la démarche de confirmation de l’existence de la langue amazighe à travers
différentes régions du pays", a-t-il indiqué.
Le programme de cette manifestation se poursuivra,
demain dimanche, par une visite du siège de l’association "Tifaouine" à Beni Haoua, l’animation d’une
conférence thématique et d’une rencontre avec des
enseignants de langue amazighe.
APS
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Des universitaires et chercheurs
évoquent l'apport des "artistes
Martyrs" à la Révolution
Le symposium intitulé "Les Artistes Martyrs, dialectique de l'encre et du sang",
organisé samedi au Théâtre National Mahieddine-Bachtarzi (Tna) à l'occasion de la
Journée nationale du Chahid, s'est poursuivi avec les interventions des écrivains,
journalistes et universitaires, Mohamed Sari, Abdelkrim Tazarout et Leila Benaicha.
Dédié à la mémoire des
martyrs, Ahmed Réda
Houhou (1910-1956) et
Mohamed Boudia (19321973), le symposium avait
déjà accueilli durant la
matinée, les interventions
des académiciens et professeurs, Ahcène Tlilani,
Idris Kerkoua, Abdelkrim
Benaissa et Djamila
Moustapha Zeggai sur
l'image du martyr et son
apport direct à la Révolution.
La deuxième partie du
symposium a d'abord
connu l'intervention de
l'écrivain-universitaire,
Mohamed Sari qui s'est
intéressé à l'engagement
national dans les narrations des écrivains algériens francophones, précisant qu'ils ont "unanimement soutenu" la révolution pour l'indépendance de leur pays, l'Algérie, malgré "les différences dans leurs parcours de vie" et les "conditions socio-familiales"
dans lesquelles ils ont
grandi.
A l'instar de Mohamed
Dib, qui s'est retrouvé orphelin à l'âge de 11 ans,
contraint d'enchainer les
petits métiers pour survivre, Mouloud Feraoun
qui a vécu toute son enfance dans la pauvreté,
Kateb Yacine, qui a muri
son militantisme dans les
manifestations populaires
et connu l'emprisonnement et le génocide du 8
mai 1945, et Assia Djebar,
qui consomma son premier acte militant en 1956
en prenant part à la grève
des étudiants, le conférencier explique que "les
différents parcours et les
conditions de vie de chacun ont forgé l'esprit

contestataire et militant
chez nos écrivains".
Le journaliste universitaire, Abdelkrim Tazarout a, quant à lui, communiqué sur l'"image du
martyr de la révolution
dans le cinéma algérien",
rappelant que c'est à Abbane Ramdane que revenait l'idée d'intégrer au
sein du mouvement national "une cellule audiovisuelle" chargée d'"internationaliser la révolution
algérienne" et promouvoir son image.
Des documentaires et
des films, ont alors été
conçus et réalisés par de
"jeunes cinéastes", à l'instar de René Vautier, Pierre
Clément et Djamel Eddine Chanderli, permettant, poursuit l'intervenant, à la lutte armée
contre l'occupant français
un retentissement mondial, avant de donner le
relai aux longs métrages

post indépendance aux
contenus sacralisant le
slogan: "Un se ul héros,
le peuple".
"La bataille d'Alger",
"Le vent des Aurès", "Hassan Terro", "L'opium et
le bâton", "Patrouille à
l'Est", "Les enfants de la
Casbah", sont autant de
films, dira Abdelkrim Tazarout, réalisés sur la
guerre de libération nationale, où l'individu
n'existe que pour consolider et servir la détermination du peuple algérien.
Depuis 2012, conclu le
journaliste, le cinéma algérien est passé à la célébration des héros de la
révolution dans des films
comme "Zabana!", "Ben
Boulaïd", "Krim Belkacem" et "Lotfi", pour franchir encore un nouveau
cap où de jeunes cinéastes
s'attèlent à apporter leur
pierre à l'édifice dans des

productions cinématographiques dotées d'un
imaginaire créatif renouvelé.
"La lutte artistique,
face cachée de la révolution algérienne", dernière
thématique développée
par l'enseignante à l'université de Sétif, Leila Benaïcha qui s'est penchée
sur l'évolution de la révolution à travers le chemin des artistes martyrs,
Ali Maâchi notamment et
les œuvres évoquant les
aspects humain et révolutionnaire des combattants pour l'indépendance. Les interprètes de
la chanson révolutionnaire, poursuit Leila Benaïcha ont offert une tribune de plus à l'action du
mouvement libérateur en
célébrant ses héros et faisant passer différents
messages pour alerter ou
informer les comba ttant
au maquis.
S'aidant d'enregistrement sonores qu'elle a
diffusé, l'universitaire a
appuyé son propos en citant les exemples de Aissa
El Djermouni dans "El
Hadj Lakhdar" qui réveillait les consciences et incitait à mieux servir la révolution, ou Beggar
Hadda dans "El Djoundi
khoya" qui alertait les maquisards sur d'éventuels
dangers qui les guettaient,
ou encore Abdelhamid
Abbabsa qui écrivait et
composait des "anachid"
aux Scouts musulmans
algériens.
Leila Benaïcha a
conclu en déplorant l'insuffisance de références
et d'archives sur la vie de
l'artiste martyr Ali Maâchi, après avoir évoqué
son parcours.

LITTÉRATURE - CONCOURS

Jijel : lancement d’un concours
de la créativité littéraire
La direction de la culture de la
wilaya de Jijel a lancé, samedi, un
concours littéraire destiné aux
jeunes sous le slogan ‘’Echabab
nabdh El Ibdaâ’’ en vue de faire
émerger les jeunes talents dans divers genres littéraires.
Ce concours s’inscrit dans le cadre de la relance des activités culturelles après huit mois d’interruption imposés par les restrictions
liées à la lutte contre la propagation
de l’épidémie du Covid-19, a indiqué à l’APS Mohamed Chérif Bouhali, directeur local de la culture
par intérim.
L’objectif de la rencontre est de
renouer les contacts avec les acteurs
du monde littéraire et découvrir
de nouveaux talents, selon la même

source qui a précisé
que
le
concours est ouvert à plusieurs
genres de littérature entre poésie
classique et populaire (Melhoun), la
nouvelle et le roman.
Un jury de spécialistes composé
d’universitaires
départagera les
participants au concours dont les
lauréats verront leurs œuvres publiées dans la revue électronique
de la direction de la culture.
Les candidats participant à ce
concours, s’étalant entre le 20 fé-

vrier en cours et le 31 mars prochain, doivent obéir à certaines
cond itions notamment l’âge (entre
18 et 30 ans) et ne pas avoir présenté
l’œuvre littéraire en lice à d’autres
concours auparavant.
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Nécessité d'adopter une stratégie nationale efficiente
dédiée à la lutte contre cybercriminalité (spécialistes)
Des experts et spécialistes ont été unanimes, mardi à Alger, à souligner la nécessité d'adopter une stratégie nationale "efficiente" dédiée à la
lutte contre la cybercriminalité qui est transfrontalière et de consolider le système juridique, en vue de sévir contre les cybercriminels, et ce
par souci de protéger la sécurité et la stabilité nationales.
Les interventions lors de la Journée parlementaire sur " la cybercriminalité et ses retombées sur la sécurité du pays et du citoyen", organisée par la Commission Défense
nationale de l'APN (Cercle national
de l'Armée), ont porté, pour la plupart, sur les causes et les motifs de
la cybercriminalité et les moyens, à
même de lutter contre ce type de
crime en Algérie et au niveau international.
Le Commandant Selmane Sid Ali
a mis en garde contre l'étendue du
danger que représentent les attaques
cybernétiques contre les personnes,
les institutions et les Etats, lesquels
sont désormais " un nouveau théâtre
de conflit", qui requiert sa maîtrise.
Dans sa communication intitulée
" les retombées de la cybercrimin
alité sur la sécurité du pays et du citoyen", le Commandant Selmane Sidali a estimé que ce domaine mondial englobait des réseaux informatiques interconnectés, à travers lesquels il est porté atteinte aux systèmes de données, ce qui constitue
une véritable menace, notamment
pour les Etats, au moyen de techniques d'espionnage qui nuisent à
leur souveraineté et à leur stabilité,
ainsi qu'à l'identité de la personne
et à son intégrité psychique et physique.
L'intervenant à appelé, à l'occasion, à faire face à ce type de crimes,
à travers " la consolidation du système
juridique et l'adhésion autour des

institutions sécuritaires, en vue de
sévir contre les individus impliqués".
De son côté, Le Commissaire divisionnaire de police, le chef du service central de lutte contre les crimes
liés aux technologies de l'information
et de la communication (TIC), Bachir
Saïd, a mis en exergue le rôle des
institutions sécuritaires dans la lutte
contre les cyber-crimes, relevant
que l'Algérie a été parmi les premiers
pays ciblés, à travers des programmes
" malicieux" et des messages électroniques fictifs, ou des programmes
ou sites web piégeurs.
En cause, la non utilisation des
programmes de protection pour les
ordinateurs.
L'intervenant a relevé que le taux
de diffusion de fake news a augmenté
de 14% depuis l'apparition du Coronavirus (Covid-19) en Algérie.
Ainsi, de fausses pages sont apparues sur les réseaux sociaux, avec
pour visées, s'en prendre à l'Algérie
et à ses institutions, en diffusant de
fausses informations.
Des programmes d'espionnage
sont également apparus, a-t-il déploré avant d'indiquer que la Sûreté
nationale a traité plusieurs affaires
de ce genre. Le responsable a, toutefois, insisté sur " la nécessité de
faire face à ces crimes, à travers le
renforcement des systèmes de protection et la sensibilisation sur la
nécessité d'être vigilant vis-à-vis des
pages suspectes".
Le Lieutenant colonel, Djellab

Mourad a rappelé, dans sa communication autour des " modes de lutte
contre la cybercriminalité en Algérie", que ce crime est transfrontalier
et requiert, de ce fait, " l'élaboration
et la révision des stratégies nationales, dans le but de lutter contre
cette forme de criminalité et nécessitent la conjugaison des efforts, par
souci de préserver l'intégrité du pays
et du citoyen.
Pour sa part, le directeur général
de l'Ecole supérieure de magistrature, Abdelkrim Djadi a passé en revue les différentes conventions
arabes, africaines et internationales
sur la cybercriminalité et la cybersécurité, ainsi que l'aspect juridique
et les législations visant à protéger
les différentes données . Il a également précisé que le législateur a criminalisé la tentative et l'acte en vue
de protéger les institutions de l'Etat.
Néanmoins, "il faut durcir les
sanctions, notamment au cas où l'armée est ciblée".
A cette occasion, M. Djadi a plaidé
pour "la mise au point d'une stratégie
nationale fondée sur une action complémentaire" et "l'implication des
établissements scolaires et de formation dans la sensibilisation à la
gravité de la cybercriminalité.
Nécessité de propositions pratiques pour développer le système
de défense contre les délits électroniques
De son côté, le Général Arfi You-

cef, représentant du Secrétaire général du
ministère de la
Défense nationale (MDN), a
relevé la nécessité de sortir
avec des propositions pratiques pour développer notre
système de défense contre la cybercriminalité", saluant les efforts de
la Commission de la défense nationale à l'APN visant à faire la lumière
sur ce sujet important et très sensible,
au regard de la conjoncture que traverse l'Algérie et les dangers sur ses
frontières.
"L'Algérie est protégée grâce à ses
femmes et ses hommes debout dans
tous les domaines", a souligné le général, appelant à "la fédération des
efforts et des capacités nationales et
à l'exploitation des spécialistes sur
le terrain et de tous les moyens matériels mobilis és par l'Etat, en sus
des instances compétentes pour riposter à la cybercriminalité".
Il a en outre appelé à l'adoption
de mesures "dissuasives" et d'une
loi pour la protection du système
d'information national contre les
menaces qui le guettent. Au terme
de la journée parlementaire, le président de la Commission de la défense nationale a indiqué que les recommandations issues de la ren-

contre serviront de "feuille de route"
pour faire face à ces crimes et un
point de départ pour la création d'un
front interne solide.
A cette occasion, le chef d'Etatmajor de l'Armée nationale populaire
(ANP), le Général-major Saïd Chengriha et le Général-major Abdelhamid Ghriss se sont vus décerner des
attestation de reconnaissance, remises au Général Arfi Youcef, en sus
de la distinction de Généraux-majors
et d'autres cadres de l'ANP. Des distinctions ont été en outre remises
au ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer et au Commandant
de la Gendarmerie nationale (GN),
le Général Noureddine Gouasmia,
ainsi qu'à d'autres cadres de la même
institution. ont été également honorés, le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, des cadres de cette institution
et des enseignants qui ont participé
à cette journée parlementaire.
APS
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Programme de la soirée
21:15
Je te promets

Florent ayant mis le
cabanon familial en
vente, les triplés doivent s’y rendre pour
le vider. Une idée qui
réjouit Mathis car
cela lui donne une
bonne raison de mettre ses souvenirs derrière lui. Michaël a
décidé d’inviter toute
la troupe du théâtre,
dont fait partie sa
nouvelle conquête,
Olivia. Une initiative
qui n’est pas pour
plaire à Maud qui, de
son côté, vit très difficilement sa rupture
avec Tanguy.

21:05

20:55

Je voulais juste
rentrer chez moi

La grande saga de
nos montagnes, les
Alpes

En septembre 1986, les
corps sans vie de deux enfants sont découverts sur
un talus de chemin de fer, à
Montigny-lès-Metz, dans le
département de la Moselle.
La police s'intéresse à un
garçon de 16 ans, Patrick
Dils. Bien qu'il clame son
innocence, l'adolescent est
condamné à la perpétuité.
Sa mère, Jacqueline, va affronter une impitoyable
machine judiciaire pour le
faire libérer. Patrick Dils va
être la victime de l'une des
erreurs judiciaires les plus
emblématiques et rester
quinze ans en prison...
pour rien.

Longtemps restées le dernier
territoire sauvage de notre
pays, les Alpes sont aujourd'hui un espace de loisirs et d'évasion. Ce documentaire retrace leur histoire au cours du siècle
passé à travers des images
d'archives et des témoignages de paysans, de promoteurs, d'ingénieurs, de
champions ou même d'alpinistes. Vous découvrirez
comment ces montagnes ont
été bouleversées par la modernité en l'espace de
quelques décennies. Une vision uniquement vouée aux
loisirs s'est imposée alors
que les Alpes, fragilisées par
le réchauffement climatique, affrontent de nouveaux défis.

Jeux

En suivant Marguerite
Steinheil, Antoine
Jouin découvre des éléments à charge contre
Gabriel Sabran dans
l'affaire du meurtre de
Joséphine. De son côté,
le préfet Lépine annonce qu'un suspect a
reconnu les faits après
avoir été arrêté par
l'inspecteur Fiersi.
Jeanne Chauvin a disparu après la fermeture forcé du cabinet
par les anarchistes.
Antoine met tout en
oeuvre pour la retrouver.

Paulo Coelho

Horizontalement:

Mots croisés n°2656

Verticalement :

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

Paris Police 1900

20:35
Cauchemar en
cuisine

Le chef Philippe Etchebest
débarque à Saint-Estèphe,
en Dordogne, chez Thierry
et Amanda, un couple
franco-anglais qui a ouvert un pub il y a un peu
moins d'un an. Contrairement à son habitude,
quand il est arrivé, le chef
a été agréablement surpris
par la décoration "so british" et le charme à l'anglaise d'Amanda… Malheureusement, il a très vite
déchanté. En plus de la
cuisine qui laisse à désirer,
l'organisation en salle est
surréaliste et Amanda et
Thierry se laissent complètement déborder. S'ils
continuent comme ça, leur
restaurant va droit dans le
mur.

«Plus tout ce qui m’entoure est beau,
plus je me sens misérable»

Samouraï-Sudoku n°2656
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 - Raillerie
2 - Gringalet - Lieu de délices
3 - Chasseur de gros mammifères - Médisant
souvent inconnu
4 - Trés petite parcelle - Cité hispanique
5 - Eclaté - Rayonnera
6 - Belle coupole - Sorties
7 - Nourrice venue de la mer - Compagnon s'il
est petit - Difficile
8 - Tâtera sans délicatesse
9 - Manche de pinceau - Bonne feuille pour les
canards - Affecté
10 -Feras des efforts - Démolir complètement
A - Tissus croisés
B - Approbation bruyante - Et parfois cru
C - Fleuve de Corse - Petit tas
D - Accumulation de produits azotés - Transport parisien
E - Rigole dans le salin - Edenté brésilien
F - Net refus - Trés fatigués
G - Vivacité
H - Roi de France - Gloire pour le cabot
I - Lieu de chute
J - C'est pareil - Coupes de vers
K - Convenir - But de pion
L - Groupe de neuf - Patrie d'Abraham
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1356

Grille géante n°1356

Mots Croisés n°2656

Sudoku n°2656

Solution
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Les athlètes du CREPSM
dominent la
compétition
Le Centre de regroupement et de préparation des
sélections militaires (CREPSM) a outrageusement dominé le championnat national de Cross-country, disputé
samedi après-midi à Tizi-Ouzou, en s'emparant des
quatre premières places chez les messieurs.
En effet, derrière le vainqueur, Kheireddine Bourouina, ce sont trois autres athlètes du CREPSM qui
étaient les premiers à franchir la ligne d'arrivée : Redouane Ouarghi (2e), Hicham Bouchicha (3e) et Ali
Guerni (4e).
Chez les seniors dames, c'est Riham Sennani, de
l'AS Protection Civile d'Alger qui s'est imposée, devant
la quadragénaire Kenza Dahmani (NC Bordj Bou Arréridj), au moment où Amina Bettiche, également sociétaire du NC Bordj Bou Arréridj a complété le podium.
Dans la catégorie juniors (Garçons), la première
place est revenua à Yazid Dalla, du CRR Ouled Mimoun,
devant deux concurrents du Groupement Sportif des
Pétroliers, respectivement Ayoub Taleb (2e) et Adem
Bouldjadj (3e).
Dans la même catégorie d'âge (dames), c'est Ghania
Rezzik, du SDM Chlef qui l'a emporté, devant Ismahane
Mekki (MA Bordj Bou Arréridj) et Rokaïa M ouici, du
Club Nécira Nounou (Alger).
Enfin, chez les cadets, la victoire est revenue à Khaled
Ouaked, de Souk Ahras, devant Yasser Touaher et Walid
Sifi, alors que chez les cadettes, c'est Nour El Houda
Gueman qui l'a emporté, devant sa coéquipière au GS
Djelfa, Houda Saïhi, au moment où Hayet Azaïdj, du
CSFK Médéa a complété le podium.
Outre le cross long, dominé par les athlètes de la sélection militaire, la compétition a comporté un cross
court, remporté par Oussama Cherrad, de l'AS Protection
Civile d'Alger, devant Abdelhakim Chibane (Club Nécira
Nounou) et Imad Touil (El Oued).
Cette 59e édition du Championnat national de Crosscountry "Ali Lamraoui et Sid Ahmed Abdelhamid", a
été jumelée cette année avec la 37e édition du Challenge
national de Cross-country " Saïd Cherdioui". Elle s'est
déroulée sur le domaine Chaâbane, situé non loin du
grand marché au gros de Tizi-Ouzou.
Au total, 628 athlètes, représentant 143 clubs, de 42
wilayas, ont pris part à cette compétition, ouverte aux
cadet, juniors et seniors (messieurs et dames).
Une compétition qualificative aux prochains Championnats d'Afrique de cross (Cadets, juniors et seniors),
prévus les 6 et 7 mars prochain à Lomé, au Togo.

FESTIVAL NATIONAL DE
PÉTANQUE À TIARET

La triplette d'Oran
s'adjuge le trophée
de la Boule d’Or
La triplette d'Oran a remporté le trophée de la Boule
d’Or au festival national de pétanque (seniors messieurs),
clôturé samedi à la salle omnisports "Belarbi Abdallah"
de Tiaret après deux jours de compétition.
La triplette d'Oran composée de Khaldi, Douar et
Djilali s’est illustrée pour arriver en finale et décrocher
le trophée, en venant à bout de la triplette de M’sila
composée de Ghana, Salim et Reda sur le score 13-09.
La troisième place est revenue aux triplettes de Tlemcen
et de Guelma. Cette compétition, qui s’est déroulée
dans d’excellentes conditions d’organisation en respectant le protocole sanitaire de prévention contre la
pandémie du Covid-19 (port du masque de protection,
entre autres), s'est caractérisée par un niveau technique
appréciable, selon les spécialistes présents. Ce festival
national a été organisé par l’association "Mechaal Chahid" de Tiaret à la mémoire du chahid Hamdani Adda
dit "Si Othmane", à l'occasion de la journée nationale
du chahid célébrée le 18 février de chaque année. Cette
manifestation sportive a vu la participation de 16 triplette
s qui se sont qualifiés a l’issue des phases wilayas et
zonales, disputées à travers 39 wilayas du pays. Ce premier festival national de pétanque a été clôturé par
une cérémonie de remise des trophées aux vainqueurs,
en présence des autorités locales, de membres de la
Fédération algérienne de sport de boules, de représentants de la direction de la jeunesse et des sports
(DJS) de la wilaya de Tiaret et de moudjahidine.
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AVIRON

L'Algérie avec dix rameurs
aux Mondiaux en salle
Une sélection algérienne composée de dix rameurs prendra part du 23 au 27
février, aux Championnats du monde d'aviron en salle (ergomètre) à distance,
a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne des sociétés d'aviron et de
canoë-kayak (FASACK).
Les représentants algériens avaient arraché
leur ticket pour cette
compétition lors des qualifications continentales
qui se sont déroulées également en mode virtuel
il y a quelques mois.
Ils seront 935 rameurs
originaires de 63 pays
dont l'Algérie à participer
à ce rendez-vous mondial
inédit dans les annales
de la discipline d'aviron,
une des rares fédérations
internationales qui ont
réussi à organiser ce
genre de challenge, difficile sur le plan technique surtout.
Lorsqu'il est devenu
clair qu'une compétition
"physique" en salle ne
pouvait pas se tenir cette
année en raison du Covid-19, World Rowing (la
Fédération internationale
des sociétés d'aviron) a
lancé un événement de
participation mondiale à
distance qui conserverait
toute la haute qualité de
présentation et de compétition des précédents
Championnats
du
monde.
"C'était l'un des défis
de la fédération interna-

tionale de mett re en place
un événement virtuel
mondial.
C'est l'un des aspects
uniques de la course virtuelle en direct, car tous
les athlètes en compétition rameront en direct
et en temps réel.
Au lieu de se rendre à
un seul endroit, les
athlètes concourront de
chez eux, ce qui signifie
que pour certains, les
heures de compétition seront inhabituelles", a indiqué à l'APS le président
de la FASACK, Abdelmadjid Bouaoud.
Pour l'instance fédérale, il s'agit d'offrir une
motivation supplémentaire aux athlètes algé-

riens pour une préparation optimale en prévision des échéances internationales à venir, no-

tamment les Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain et les Jeux méditerranéens d'Oran-2022.

Les athlètes algériens engagés:
2000 m (U23 hommes) : Mohammed Aymen Fatah,
Mohamed Chaouki Fadla, Kasmi Mohamed Soltane
2000 m (U23 dames) : Sebouh Rahma Amira et
Nihed Benchadli
Léger 2000 m (seniors hommes) : Mohammed Belhadj Boucif et Boudina Sid Ali
Léger 2000 m (seniors dames) : Rouba Amina
500 m (U23 hommes) : Mohammed Aymen Fatah
et Kasmi Mohamed Soltane
500 m (U19 garçons) : Mohamed Esseddik Hammouda
500 m (seniors hommes) : Boudina Sid Ali
500 m (U23 dames) : Sebouh Rahma Amira
Léger 500 m (seniors dames) : Rouba Amina
500 m (PR1/handisport dames) : Nedjoua Gharbi.

CYCLISME / GP DE MANAVGAT (TURQUIE)

Les Algériens Reguigui et Saïdi
aux 7e et 9e places
Les cyclistes algériens Youcef
Reguigui et Nassim Saïdi sont rentrés respectivement aux 7e et 9e
places, lors du Grand Prix de Manavgat, clôturé samedi soir en Turquie.
Cette course sur route, disputée
sur une distance de 145,8 km, a été
remportée par le Malaisien Saleh
Mohd Harrif en 3h13:35, devant le
Polonais Alan Banaszek (2e) et
l'Ukrainien Andrii Kulyk (3e) qui
ont réalisé le même temps.
Reguigui et Saïdi ont été eux
aussi chronométrés à 3h13:35, avec
une vitesse moyenne de 45,17
km/heure, exactement comme
leurs prédécesseurs au classement

général de cette course. Le Grand
Prix de Manavgat s'inscrit dans le
cadre de la préparation de la sélection algérienne en vue des importantes échéances internationales à venir, dont les prochains
Championnats d'Afrique sur route,
prévus en mars 2021 en Egypte.
La sélection nationale est composée de dix coureurs, à savoir
Youcef Reguigui, Azzedine Lagab,
Yacine Hamza, Nassim Saïdi,
Hamza Mansouri, Ayoub Sahiri,
Aymen Merdj, Mohamed Amine
N'Hari, Abderaouf Bengayou et
Oussama Cheblaoui, encadrés par
l'entraîneur national Hakim
Hamza.

Elle a enta mé son stage en Turquie le 3 février et y a déjà disputé
deux courses, le Grand Prix d'Alanya puis le Grand Prix de Gazipasa.
Ce stage bloqué, marqué également par un important travail sur
le plan physique, se clôturera mercredi.
Mais avant de rentrer en Algérie,
la sélection nationale retournera
à Alanya pour y disputer un autre
Grand Prix cycliste.
Outre les Championnats
d'Afrique en Egypte, la sélection
nationale prépare également le
Tour d'Algérie (en juin) et la Coupe
d'Afrique des nations à Oran (en
septembre).

TOURNOI RÉGIONAL DE PÉTANQUE À CONSTANTINE

L'association El Djadid de Hamma Bouziane
lauréate
L'équipe de l'association El Djadid de Hamma
Bouziane (Constantine)
a remporté le tournoi régional de pétanque dont
la seconde et ultime phase
a été organisée samedi au
stade Fadila Saâdane du
chef-lieu de wilaya.
Cette seconde phase,
marquée par une compétition serrée entre les
équipes, a été remportée
par la triplette de l'association El Djadid de

Hamma Bouziane qui a
laissé la seconde place à
la triplette de la cité des
Martyrs de Constantine,
tandis que la troisième
place est revenue à la triplette de l’Entente sportive de Filfila (wilaya de
Skikda). Les joutes de la
seconde et dernière journée du tournoi ont eu lieu
par une belle journée
printanière au stade Fadila Saâdane de la ville
de Constantine dans de

bonnes conditions d’organisation, ont affirmé
des participants à l’APS.
Lancée sur le terrain
de pétanque du marché
communal d’Ain Smara,
ce tournoi a mis en lice
435 athlètes venus de six
wilayas et ce, à l'initiative
de l’association Wifak
Boussouf de pétanque de
Constantine, en coordination avec la Ligue de
wilaya de pétanque et la
direction de la jeuness e

et des sports. L'organisation du tournoi s'est inscrite dans le cadre de la
célébration de la journée
nationale du chahid, a indiqué Belkacem Benchaâbi, président de l’association Wifak Boussouf.
La présence en force
des adeptes de cette discipline a donné à la compétition davantage d’enthousiasme depuis son
ouverture jusqu’à la clôture.
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FIFA-AFRIQUE

La Tanzanie OK pour accueillir
le match CRB-Mamelodi Sundowns

La FIFA finance
un projet novateur
impliquant la
Fédération
centrafricaine de
football

La Fédération tanzanienne de football (TFF) a donné son accord pour abriter le match
délocalisé CR Belouizdad - Mamelodi Sundowns, le 28 février dans le cadre de la 2e
journée (Gr. B) de la Ligue des champions, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football dimanche dans un communiqué.
"La direction du club a
reçu ce matin une correspondance de la part de la
Fédération tanzanienne,
l'informant de son accord
d'abriter le match le 28 février au stade principal de
Dar Es-Salaam, en attendant la décision finale de
la Confédération africaine
(CAF) dans les prochaines
heures.
Le CRB a sollicité la TFF,
via la Fédération algérienne
(FAF) pour une demande
de délocaliser le match à
Dar Es-Salaam, après l'impossibilité de l'organiser au
Soudan", a indiqué le Chabab sur sa page officielle
Facebook.
La FAF a demandé à la
CAF de reporter ce match,
prévu initialement pour
mardi, en raison des
risques de contamination
au variant sud-africain de
coronavirus, suite à une demande formulée par le club
algérois.
La décision du report a
été prise au terme d'une r
éunion tenue mercredi au
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, en présence
du Conseil scientifique de
suivi de la pandémie de Covid-19, des représentants
du ministère de la Jeunesse

et des Sports (MJS) et du
directeur du pôle compétitif
du Chabab, Taoufik Kourichi.
De son côté, la CAF a validé ce report, tout en accordant un délai de 48
heures au CRB, pour lui
permettre de trouver un
pays neutre pour jouer cette
rencontre.
Le Pr.
Mohamed Bekkat Berkani, membre de la Commission nationale de veille
et de suivi de l'évolution de
la pandémie de Covid-19,
avait appelé lundi dernier

à la délocalisation de ce
match, estimant que "le déroulement de cette rencontre sur le sol algérien représente un risque réel.
La situation en Afrique
du Sud est hors de
contrôle".
Dans un communiqué
publié vendredi sur son site
officiel, la FAF a indiqué
que le non-respect de la décision (délocalisation du
match, ndlr) entraînerait
l'application du règlement
Covid-19 stipulé ci-dessous
: "Si une équipe hôte ne
peut pas organiser le match

ou ne peut pas recevoir une
autre équipe pour une absence d’autorisation gouvernementale, cette équipe
sera considérée comme
ayant perdu le match 2-0".
"Aussi, il y a lieu de noter
que le non-respect de la
date limite susmentionnée
ou l’impossibilité de trouver un pays neutre pour accueillir le match en question entraînera l’application
de la décision du Comité
d’urgence de la CAF en date
du 8 novembre 2020
comme stipulé ci-dessus",
conclut la FAF.

CAN-2021

La sélection algérienne U17 en regroupement à Alger
La sélection algérienne des moins
de 17 ans est en regroupement depuis
samedi au Centre technique national
de Sidi-Moussa (Alger), pour un stage
de préparation qui se poursuivra
jusqu'à vendredi, a indiqué dimanche
la Fédération algérienne de football
(FAF).
Ce stage s'inscrit dans le cadre de
la préparation de la prochaine Coupe
d'Afrique des nations (CAN U17), prévue du 13 au 31 mars au Maroc et dont
le tirage au sort sera effectué mercredi
en Mauritanie, en marge de la CAN
U20.
Outre l'Algérie et le Maroc (pays
hôte), dix autres pays ont validé leur
billet pour la phase finale : l’Afrique

du Sud, le Cameroun, le Congo, la
Côte d’Ivoire, le Mali, le Nigeria, l’Ouganda, la Tanzanie, le Sénégal et la
Zambie.
Le sélectionneur national, Moha-

med Lacete, a retenu un groupe de
23 joueurs pour ce stage, qui sera
suivi de deux joutes amicales, les 3
et 7 mars contre la sélection U17 de
Côte d'Ivoire.

Les 23 joueurs retenus : Boumenguche Abdelaziz (Acédémie de la FAF),
Hamza Boualem (USM Alger), Boudedja Amayes ( JS Kabylie), Zaoui Salah-Eddine (Académie de la FAF), Hanfoug Fouad (CR Belouiz dad), Zakaria
Aït Ziane (ES Sétif ), Mohra Abderrezzak (DRB Tadjenanet), Bouzahzah
Ouanisse (Académie de la FAF), Benahmed Zine-Eddine (RC Relizane),
Lalam Abdelghani (Paradou AC), Malek Mohamed Abdelaziz (Paradou
AC), Mohamed Kerroum (Académie de la FAF), Brahim Belas (CR Belouizdad),
Akhrib Lahlou ( JS Kabylie), Djelalda Mohamed (Paradou AC), Garat Anes
(Paradou AC), Khoumani Abdelhak ( JS Saoura), Zaïmèche Rafik (Paradou
AC), Omar Mohamed Rafik (Académie de la FAF), Nadji Bouchaoui (MC
Alger), Benallal Mohamed ( JS Saoura), Redouani Chems-Eddine ( JS Bordj
Ménael) et Cherdoudi Brahim El Khalil (ASO Chlef ).

LIGUE 1 (CLASSEMENT DES BUTEURS)

Khalfallah rejoint Beldjilali en tête
L'attaquant de l'Olympique Médéa Hicham Khalfallah, auteur d'un but samedi lors de la défaite
concédée en déplacement
face au Paradou AC (2-1), a
rejoint le milieu offensif de
l'ASO Chlef Kaddour Beldjilali, en tête du classement
des buteurs de la Ligue 1
algérienne de football, avec
7 buts chacun, à l'occasion
de la 14e journée.
Considéré comme l'un
des attaquants les plus en
verve ces dernières journées, Khalfallah (29 ans) a
ouvert le score, avant que

son équipe ne marque le
pas par la suite, concédant
sa première défaite depuis
dix journées.
Khalfallah restait sur un
doublé signé lors de la victoire à la maison face au
NA Husseïn-Dey (2-1), lors
de la 13e journée.
De son côté, Beldjilali est
resté muet lors du naufrage
de son équipe à domicile
face à la JS Saoura (0-6).
Beldjilali et Khalfallah
sont talonnés de près par
Hamza Koudri (USM Alger)
et Billel Zaïdi ( JS Saoura),
avec 6 buts chacun.

Dans ce classement des
buteurs, le quatuor de tête
est suivi par trois joueurs
qui comptent cinq buts chacun : Hamza Belahouel (CR
Belouizdad), Mohamed
Amine Amoura (ES Sétif )
et Adil Djabout (AS Aïn
M'lila).
Cette 14e journée a été
tronquée de quatre rencontres : JSM Skikda - MC
Alger, ES Sétif - AS Aïn
M’lila, NC Magra - CR Belouizdad et JS Kabylie - RC
Relizane, reportées en raison de l'engagement du
MCA, du CRB, de la JSK et

de l'ESS dans les compétitions africaines interclubs.
Pour rappel, trois
joueurs avaient terminé comeilleurs buteurs lors de
la saison 2019-2020, suspendue en mars dernier en
raison de la pandémie de
coronavirus.
Il s’agit de Mohamed
Amine Abid (CS Constantine), Mohamed Tiaïba (AS
Aïn M'lila puis Al-Taee
Hail/Arabie saoudite) et Abdennour Belhocini (USM
Bel-Abbès puis Umm-Salal
et Al-Wakrah/Qatar) avec
10 buts chacun.

La Fédération centrafricaine de football (RCA)
a présenté un projet novateur l'impliquant, ainsi
que son homologue française (FFF) sur le plan
technique, avec en prime, un soutien financier
total de la FIFA dans le cadre de son programme
"FIFA Forward", a rapporté la presse locale.
Le projet a été présenté lors de la visite à
Bangui du président de la FIFA, Gianni Infantino,
dans le cadre de sa tournée sur le continent
africain, entamée mardi en Mauritanie, puis au
Sénégal.
Le projet novateur soutenu techniquement
par la Fédération française de football prévoit
la formation d’entraîneurs, l’accompagnement
des jeunes joueurs, la détection de nouveaux
talents et le développement de la pratique féminine, a ajouté la même source.
Au cours de cette visite à Bangui qui a coïncidé
avec la première participation historique d'une
équipe nationale de Centrafrique à une compétition continentale, la Coupe d’Afrique des nations des U20, en Mauritanie, le président de la
FIFA a été reçu par le chef de l’Etat, Faustin-Archange Touadéra et s'est vu remettre la non
moins habituelle décoration nationale.
La tournée africaine de Gianni Infantino s'inscrit dans le cadre du "rapprochement avec les
associations membres" et l'échange avec les officiels du football continental sur la promotion
des valeurs et le développement du sport-roi.

CAN-2021 (U17) ALGÉRIE

Double
confrontation en
amical face à la Côte
d’Ivoire les 3 et 7
mars à Alger
La sélection algérienne de football des moins
de 17 ans (U17) jouera une double confrontation
en amical face à la Côte d’Ivoire, les 3 et 7 mars
à Alger, en vue de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2021) prévue au Maroc du 13 au 31 mars, a
annoncé la Fédération algérienne (FAF) samedi
soir sur son site officiel. "En attendant les autorisations d’usage, la sélection de Côte d’Ivoire
des U17, qualifiée à la prochaine CAN de la catégorie, disputera deux rencontres amicales face
à notre sélection nationale dans le cadre de sa
préparation pour cette phase finale qui s’annonce
très relevée", a indiqué l’instance fédérale dans
un communiqué.
Selon une source autorisée, les joueurs du
sélectionner Mohamed Lacete devraient disputer
deux autres matchs de préparation à Alger,
contre un adversaire qui reste à désigner.
La sélection algérienne des U17 a validé son
billet pour la phase finale de la CAN-2021 en
terminant en tête du classement du tournoi de
l'Union nord-africaine de football (UNAF) disputé
à Alger du 18 au 24 janvier. Les "Verts" se sont
imposés face à la L ibye (3-2), avant de faire
match nul contre la Tunisie (1-1). L'unique participation de l'Algérie à la CAN des U17 date de
2009, lors de l'édition disputée à domicile, qui
avait vu les joueurs de l'ancien sélectionneur
Athmane Ibrir atteindre la finale, perdue face à
la Gambie (3-1). Les coéquipiers du portier
Hamza Boualem (USM Alger) seront fixés sur
leurs adversaires à la CAN-2021 mercredi, à l’occasion du tirage au sort prévu en marge de la
CAN-2021 des moins de 20 ans qui se déroule
en Mauritanie. Outre l’Algérie et le Maroc (pays
hôte), dix autres pays ont validé leur billet pour
la phase finale : l’Afrique du Sud, le Cameroun,
le Congo, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Nigeria,
l’Ouganda, la Tanzanie, le Sénégal et la Zambie.
APS
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L'OM freiné par
Paradou, la JS
Saoura sur le
podium
La JS Saoura s'est provisoirement
emparée de la troisième marche du podium, en ramenant une large victoire
de son déplacement chez l'ASO Chlef
(6-0), samedi, lors de la 14e journée de
Ligue 1, ayant vu la révélation de ce
début de saison, l'Olympique Médéa
connaître un coup d'arrêt face au Paradou AC (2-1).
La JS Saoura sous la direction de son
entraineur intérimaire Mustapha Djalit
qui a succédé à Meziane Ighil, a signé
le score le plus large de journée contre
l'ASO grâce notamment à un doublé
Hamza Zaïdi.
Avec 26 points au compteur, la JSS
revient à une longueur de l'Olympique
Médéa (2e), qui s'est inclinée à Alger
devant le Paradou AC (2-1).
L'OM qui restait sur une belle série
pensait avoir fait le plus difficile en ouvrant le score par Khalfallah (45'+5),
mais c'etait sans compter sur l'abnegation et surtout le talent des jeunes Pacistes, lesquels ont renversé leur adversaire grâce à Boucif (46') et Messibah
(73' sp).
En dépit de cette défaite, l'OM reste
co-leader avec l'ESS Sétif (27 points),
mais avec deux matchs en plus par rapport à l'Aigle noir, qui se consacre actuellement à la Coupe de la Conf édération.
Autre bonne opération réalisée ce
samedi, celle du WA Tlemcen, qui a su
profiter de l'avantage du terrain pour
remporter une importante victoire
contre la lanterne rouge le CA Bordj
Bou Arréridj (3-1) et grâce auquel il se
hisse provisoirement à la 13e place avec
14 points, au moment où les Criquets
restent scotchés à la 20e et dernière position avec seulement quatre unités au
compteur.
Vendredi, en ouverture de cette 14e
journée, c'est le MC Oran qui avait tiré
le meilleur profit des matchs joués ce
jour-là, car il avait réussi une belle remontée au classement général, après
sa précieuse victoire chez le CS Constantine (3-1), et qui l'avait provisoirement
hissé sur la troisième marche du podium, avec 24 points, avant que la JSS
ne l'en évince ce samedi, après sa large
victoire à Chlef.
De son côté, l'USM Alger, qui s'était
présentée à Biskra avec la ferme intention de se racheter de sa précédente défaite à domicile contre l'AS Aïn M'lila, a
essuyé un nouveau revers, en s'inclinant
sur un but de Hamza Salem à la 51e.
Un résultat qui arrange les affaires
des gars des "Ziban", désormais ex aequo
avec le CSC à la 15e place avec 13 points
pour chaque club, alors que les "Rouge
et Noir" restent figés dans leur 10e place,
avec 18 unités au compteur.
Enfin, dans le bas de tableau, le duel
des mal-classés NA Hussein Dey - USM
Bel-Abbès s'est terminé sans vainqueur
(1-1).
Les choses avaient pourtant bien démarré pour les locaux qui ont réussi à
débloquer la situation dès la 13e minute
grâce à un penalty de Rachid Nadji.
Mais à force d'insister, les visiteurs
ont eux aussi réussi à obtenir un penalty
à la 70e, transformé par l'attaquant Ali
Haroun (1-1).
La 14e journée a été amputée de quatre rencontres reportées en raison des
obligations africaines du CR Belouizdad
et le MC Alger en Ligue des champions
et l'ES Sétif et la JS Kabylie en Coupe de
la Confédération.
APS
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION(16ES DE FINALE"BIS"
RETOUR) / ES SÉTIF

Les joueurs encouragés à la veille
du match contre Asante Kotoko
Les joueurs de l'ES Sétif ont été encouragés par les autorités locales à la veille de la rencontre
contre Asante Kotoko (Ghana), prévue dimanche au stade du 8 mai 1945 de Sétif, dans le cadre
des 16es de finale "bis" retour de la Coupe de la Confédération africaine de football.
Le wali de Sétif, Kamel
Abla, accompagné par le président de l'assemblée populaire communale (P/APC), Mohamed Bouremani, et le directeur de la jeunesse et des
sports (DJS), El Yazid Zouaoui,
se sont rendus au stade du 8
mai 1945 à l'occasion de l'ultime séance d’entrainement
des poulains de l'entraineur
tunisien, Nabil Kouki, pour
encourager les coéquipiers
d'Amoura et les inciter à remporter cette rencontre décisive.
"Cette initiative intervient
pour soutenir moralement et
financièrement l'équipe de
l’Entente de Sétif à la veille
d’un rendez-vous important’’,
a déclaré le chef de l’exécutif
local, soulignant que "cette
visite s’inscrit dans le cadre
de l’accompagnement des
clubs représentant l’Algérie
dans les compétitions continentales ou internationales".
Une subvention de 20 millions DA a été allouée par les
autorités locales à l'ES Sétif
pour soutenir l’administration

du club, a-t-on relevé. Le wali
de Sétif a considéré que cette
aide financière est "symbolique" et qu’il continuera à aider le club chaque fois que
les conditions financières le
permettront. De son côté, le
porte-parole de l’ES Sétif, Abdelhakim Serrar, a salué cette
initiative, soulignant que la
direction œuvre à trouver des
sources d’autofinancement

dans les années à venir, ce
qui mettra au club d’être à
l’abri de toute crise financière.
Pour rappel, le représentant algérien en Coupe de la
Confédération, accueillera dimanche au stade du 8 mai
1945 les Ghanéens d'Asante
Kotoko à partir de 18 h00
(heure locale), avec l'objectif
de composter leur billet pour
la phase de poules de cette

compétition. Lors du match
aller le représentant algérien
s'était imposé sur le score de
2-1.
La Coupe de la Confédération est le seul trophée africain
qui n'a pas été remporté par
l'ESS.
Le club algérien avait perdu
la finale de cette compétition
contre le Stade malien en
1999, aux tirs au but.

FOOT EN RDC

Lancement d'un championnat scolaire par le président
de la Fifa
Le président de la Fédération internationale de football (Fifa) Gianni Infantino a lancé samedi le projet d'organisation d'un championnat scolaire en
République démocratique du Congo qui
sera répliqué au niveau de l'Afrique, en
présence du président Félix Tshisekedi,
président en exercice de l'Union africaine
(UA).
"On a lancé aujourd'hui un projet
d'une compétition, un championnat sco-

laire ici (en RDC) mais on va répliquer
ça dans toute l'Afrique à partir (de l'expérience congolaise) parce que l'éducation, les écoles et les football ça doit être
en symbiose", a déclaré à la presse Gianni
Infantino.
"Nous avons un problème au niveau
sportif, mais comme la Fifa vient de nous
permettre que nous retournions à la
base dans les écoles, ça permet d'avoir
des athlètes qui ont un bon niveau.

Ca permet aussi que nos enfants soient
physiquement forts", s'est réjoui le ministre congolais des Sports Amos Mbayo.
C'est pour la deuxième fois que le patron du football mondial a visité la RDC
après son premier séjour éclair en novembre 2019 à Lubumbashi, à l'occasion
des festivités marquant le 80ème anniversaire du club congolais qui a remporté
les plus de titres en compétitions africaines de football: le TP Mazembe.

O.BÉJA

L'Algérien Ibrahim Farhi engagé jusqu'à la fin de la saison
L'O.Béja annonce, samedi,
sur sa page officielle Facebook, qu'il vient de s'attacher
les services du joueur algérien
Ibrahim Farhi Benhalima,
jusqu'à la fin de la saison en
cours.

L'Algérien (23 ans) figurait
parmi les joueurs recrutés
l'été dernier par le Club Africain mais qui n'ont pas été
qualifiés à cause de la sanction
d'interdiction de recrutement
infligée au club tunisois par

la fédération internationale
de football.
L'ancien joueur de l'USM
Alger et de la JS Saoura (Algérie) occupe le poste de milieu offensif.
Deux autres joueurs algé-

riens signataires au Club Africain, sont également concernés par la sanction d'interdiction de recrutement.
Il s'agit de Chérif El Ouzzani (ex-MC Alger) et Benayada (ex-CS Constantine).

Besiktas entame les négociations avec Leicester City
pour Ghezzal
La direction du Besiktas (Div.1 turque
de football) aurait entamé des discussions
avec Leicester City (Premier League anglaise) pour le transfert définitif de l'ailier
international algérien Rachid Ghezzal,
prêté une saison au club stambouliote,
rapporte dimanche la presse locale.
Le club anglais aurait fixé un rendezvous à la direction du Besiktas au terme
de la saison en cours. Les Anglais espèrent céder le joueur algérien contre un
chèque de 5 millions d’euros, précise la
même source. Ghezzal (28 ans) a réussi
à faire l'unanimité autour de lui, occupant
la tête du classement des passeurs du
championnat turc avec 10 offrandes,
alors qu'il vient d'ouvrir son compteur
buts, lundi dernier lors de la victoire dé-

crochée en déplacement face à Genclerbirligi (3-0), dans le cadre de la 24e journée.
Blessé aux adducteurs lors de cette
même rencontre, Ghezzal devrait être
éloigné des terrains pour une période
de deux semaines. Un véritable coup
d'arrêt pour l'Algérien, qui a disputé 17
matchs en tant que titulaire.
Ghezzal avait rejoint le club stambouliote en octobre dernier, pour un prêt
d'un an en provenance de Leicester City
avec lequel il est sous contrat jusqu'en
2022. Il avait rallié Leicester en 2018 en
provenance de l’AS Monaco contre un
chèque de 14 millions d’euros, mais n'a
joué que 23 matchs sous le maillot des
"Foxes" pour seulement 3 buts.
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Le Bayer Leverkusen a annoncé ce mercredi la
prolongation du contrat de Julian Baumgartlinger.
Arrivé en fin de contrat en juin prochain, le milieu
de terrain autrichien s’est vu offrir un bail d’une année supplémentaire. Le footballeur de 33 ans a
ainsi rempilé jusqu’en juin 2022 avec la formation
entraînée par Peter Bosz, cinquième de Bundesliga
et opposée ce jeudi aux Young Boys Berne en seizième de finale aller de la Ligue Europa. Au club
depuis l’été 2016, l’ancien joueur de Mayence est
actuellement éloigné des terrains pour une blessure
au genou. Depuis le début de la saison 2020-2021, il
a disputé 23 matches toutes compétitions confondues, pour 3 buts.

Déjà plombé par les blessures depuis le
début de saison, Liverpool a vu sortir Henderson
lors du derby de la Mersey perdu face à Everton
(0-2) pour la 25ème journée de Premier League.
Klopp est pessimiste sur un retour rapide de
son capitaine.
Une énième tuile pour Liverpool. Le club
vient d'enchainer un quatrième revers consécutif en championnat en s'inclinant dans
le derby de la Mersey face à Everton
(0-2) pour la 25ème journée de
Premier League. Une crise pour
les Reds à laquelle vient s'ajouter une nouvelle blessure importante. Le club anglais
vient de perdre contre
Everton son capitaine
Jordan Henderson.
L'emblématique joueur
de Liverpool s'est semble-t-il blessé à l'aine.
Jurgen Klopp s'est
exprimé en conférence de presse sur
la blessure de son capitaine. Et l'Allemand n'est
pas confiant sur l'évolution
de sa blessure. "C'est dans la
région de son aine. Ce n'est
pas bon. C'est comme ça. Le
reste, nous le saurons demain"
a-t-il déclaré. Henderson
jouait en défense central
au lieu de son habituel
poste au milieu de
terrain pour pallier
aux blessures nombreuses dans ce
secteur. Une situation qui devient
presque ingérable pour l'ancien entraîneur
de Dortmund.

PAVARD RÉPOND
AUX CRITIQUES
S’imposer au Bayern Munich et en équipe de
France ne protège pas des critiques. La
preuve avec Benjamin Pavard (24 ans, 15
matchs en Bundesliga cette saison),
régulièrement ciblé par des
commentaires négatifs sur son niveau.
Pas de quoi affecter le latéral droit qui n’a pas besoin des observateurs pour juger ses prestations. "Je fais abstraction de tout
ça, a répondu l’ancien Lillois à l’émission Téléfoot. Les titres
parlent pour moi. Comme j’étais revenu de blessure en
avance, j’ai eu un coup de moins bien. Dans ma tête, je
n’étais pas heureux, je ne me sentais pas bien physiquement. Je savais que je n’étais pas bon, je n’étais pas performant."
"On dit toujours que quand ça ne va pas, il faut fermer sa
bouche et se réfugier dans le travail, c’est ce que j’ai fait. J’ai
travaillé avec mon préparateur physique et aujourd’hui j’enchaîne les performances, s’est réjoui le Français. Les critiques,
même les très grands joueurs se font critiquer donc pourquoi ils
ne critiqueraient pas Pavard ?" N’en déplaise à ses détracteurs, le
Bavarois continue de remplir son palmarès, lui qui vient de remporter
le Mondial des clubs.

Rodri
explique
le déclic

Les Spurs
foncent sur
Sabitzer

Irrésistible, Manchester City reste
sur 17 victoires consécutives
toutes compétitions confondues.
Une série exceptionnelle pour
les Citizens, qui ont eu un déclic après une discussion
franche entre les joueurs
selon le milieu Rodri (24
ans, 23 matchs et 1 but en
Premier League cette saison).
"Au début de la saison,
nous ne jouions pas bien
individuellement et
collectivement, mais
cela a changé une
fois que nous nous
sommes réunis et avons
parlé davantage de la façon
dont nous pourrions travailler ensemble. Nous avons eu une réunion et nous avons parlé entre
nous. Nous avons analysé ce qui
se passait et comment l'équipe
devait se comporter. Je pense
que c'est la raison pour laquelle
nous nous en sortons si bien en ce
moment car il y a beaucoup de
joueurs qui jouent actuellement à
un niveau incroyable", a indiqué
l'Espagnol pour Sky Sports.

Candidat à l’Europe en fin de saison
mais légèrement décroché de la
course au Top 4 en Premier
League, Tottenham prépare déjà
son prochain mercato estival.
José Mourinho a bien l’intention de renforcer son équipe
la saison prochaine quelque
soit l’issue de la saison
2020-21. Si l’avenir de
l’attaquant anglais
Harry Kane pourrait
bouleverser le prochain
marché des transferts pour
les Spurs, le technicien portugais
souhaite surtout se renforcer au milieu de terrain cet été.
À en croire les informations du média Team Talk, le club londonien
voudrait recruter le joueur du RB
Leipzig Marcel Sabitzer, dont le
contrat court jusqu’en juin 2022.
L’international autrichien aurait obtenu le feu vert de son club pour
partir cet été. Le club allemand aimerait récupérer un
chèque de 35 millions
d’euros au passage.
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Baumgartlinger prolongé
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ALGÉRIE-FRANCE

Entretien téléphonique entre MM. Tebboune
et Macron: les perspectives du développement
de la coopération bilatérale évoquées
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu samedi un appel
téléphonique du président de la République
Française, Emmanuel Macron, lors duquel
ils "ont passé en revue les perspectives du
développement des relations bilatérales",
indique un communiqué de la présidence
de la République. Lors de cet entretien téléphonique, les deux présidents ont convenu
de "poursuivre la coordination entre les
deux parties en vue de booster la coopération bilatérale dans divers domaines et rapprocher les vues sur certains dossiers",
précise le communiqué.

2ÈME ANNIVERSAIRE DU HIRAK

L'ambassadeur Djoudi met en garde contre
la "guerre de quatrième génération"
qui cible l'Algérie
L'ancien diplomate algérien Noureddine Djoudi a
alerté samedi l'opinion publique nationale sur la guerre
non conventionnelle, dite "guerre de quatrième génération", menée contre l'Algérie par des puissances étrangères hostiles et revanchardes, avec la complicité
d'éléments de l'intérieur, pour porter atteinte à l'unité de
son territoire et de son peuple.
"A la veille du 2e anniversaire du 22 Février, il faut plus
que jamais rester vigilant face aux tentatives de détournement des acquisitions du Hirak par l'infiltration d'éléments ennemis de la démocratie en Algérie", a mis en
garde M. Djoudi dans une contribution publiée par le quotidien El Watan. Bien que l'Armée nationale populaire
(ANP) ait mis en place, en coordination avec l'ensemble
des services de sécurité, "d'efficaces contre-mesures pour
éliminer cette menace", M. Djoudi a relevé toutefois que
toutes ces "mesures ne pourraient être pleinement efficaces si elles n’étaient pas soutenues par une solidarité
réelle et effective de l'ensemble des forces vives de notre
peuple".
Pour expliquer les raisons qui ont pouss é les ennemis
de l'Algérie à opter pour cette nouvelle forme de guerre,
l'ancien diplomate a rappelé "la capacité de nos forces armées de contenir et déjouer toute agression armée, et l'expérience tirée de l'extraordinaire épopée d'une Armée de
libération nationale et d'un peuple faiblement armés,
combattant avec succès une des plus puissantes armées de
l'OTAN (l'armée française) près de huit ans durant". "Il fallait trouver une forme plus subtile et moins visible de
guerre pour détruire définitivement une Algérie qui gêne
par sa fidélité aux principes", a-t-il précisé. Et de détailler
que la nouvelle stratégie des puissances qui cherchent à
"déstabiliser, voire à balkaniser l'Algérie, est le recours à
ce qui est appelé +guerre de quatrième génération+".
L'auteur a rappelé ensuite que cette méthode, explicitée devant un aréopage d'officiers de l'OTAN, réunis en
2018 en Israël, par Max G. Manwaring, ancien professeur
à l'Institut d'études stratégiques de l'US Army War College,
consiste à "affaiblir de l'intérieur l'Etat ciblé en lieu et place
de l'ancienne intervention militaire, contournant ainsi la
capacité de réaction de son armée".
Elle s'appuie sur deux axes: "action à partir de l'extérieur, puis manipulation d'éléments à l'intérieur même du
pays visé", a-t-il ajouté, rappelant ses cons équence dans
l'ex-Yougoslavie ou -plus récentes- la guerre en Syrie. Pour
l'ambassadeur Djoudi, cette méthode s'apparente à l'ancienne pratique de l'armée coloniale française sous le nom
d'action des Services Psychologiques de l'Armée, tout en
étant "autrement plus sophistiqué".
En ce qui concerne l'Algérie, la guerre de quatrième génération s'articule autour de ces deux axes. Le premier axe

MDN

s'appuie sur une action à partir de l'étranger. "Tout
d'abord procéder à un encerclement, aussi étanche que
possible, de notre pays par des pays voisins hostiles où hébergeant volontairement ou non des bases d'actions ou
des éléments provocateurs contre notre territoire", a indiqué M. Djoudi. D'où l'envoi par Israël au Maroc de spécialistes militaires et la fourniture d'armement de dernière
génération (drones et matériel de guerre électronique),
"non seulement pour aider une armée d'occupation incapable de faire face aux assauts de l'Armée de libération
sahraouie, mais également pour jeter une base d'action
contre notre pays".
A la frontière Sud, "le versement par les services français d'une rançon de plusieurs millions d'euros aux terroristes activant au nord Mali a servi non seulement au
renflouement des caisses du terrorisme, mais a surtout
contribué à la libération, réactivation et infiltration en Al
gérie de terroristes notoir ment connus", dont bon nombre ont été capturés ou éliminés grâce à la vigilance de
l'ANP et sa présence sur le terrain.
A la frontière Est, la guerre civile destructrice de l'Etat
libyen, "telle qu'organisée par un ex-président français et
son complice sioniste (...) Bernard Henri Lévy, est une menace directe non seulement pour la nation tunisienne,
mais également pour notre pays du fait de l'infiltration de
terroristes par notre longue frontière avec la Tunisie et la
Libye". Le deuxième axe s'appuie à la fois sur "une offensive des médias étrangers ou supposés maghrébins mais
aussi et surtout en coordination avec des néo mercenaires
d’origine algérienne".
L'ambassadeur a estimé qu'"on ne peut conclure sur ce
deuxième axe sans mentionner cette arme redoutable et
invisible qui vise notre plus précieux capital, notre jeunesse. Il s'agit de la drogue et des psychotropes", rappelant
que le Maroc est classé par l'agence des Nations unies spécialisée en la matière comme "premier producteur et exportateur" de cannabis (haschisch).
Toutefois, conclut l'ambassadeur Djoudi, les promoteurs de cette nouvelle guerre asymétrique, visant "l'implosion" de l'Algérie, "ont omis une arme puissante et
fondamentale pour la défense de l'Algérie: celle de la capacité du peuple algérien , toutes appartenances politiques ou sensibilités dans le corps social confondues, à
oublier les divergences ou les éléments conflictuels qui le
traversent pour s'unir dans une solidarité sans réserve
chaque fois qu'il sent que sa liberté, sa souveraineté ou
l'intégrité de notre territoire national sont menacées". Officier de l'Armée de libération nationale (ALN), Noureddine Djoudi a été durant sa carrière de diplomate en poste
dans plusieurs capitales, notamment en Afrique du Sud,
en Angola et aux Pays-Bas.

ALGÉRIE-ROYAUME UNI

"L'Algérie, un pays aux
opportunités immenses pour
le Royaume-Uni" (député britannique)
"L'Algérie est en train de devenir un pays aux opportunités immenses pour le Royaume-Uni,
s'imposant comme un acteur majeur au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord", a affirmé jeudi Alexander Stafford, député britannique
(conservateur), précisant que l'Algérie pourrait être une porte d'entrée vers le continent africain dans
sa globalité. "Je crois fermement
que l'Algérie est un nouveau territoire vital pour la Grande-Bretagne
alors que nous quittons l'UE
(Union européenne) et cherchons
à construire de nouveaux partenariats solides et passionnants dans
le monde entier", a soutenu le député dans une tribune publiée dans
le magazine The House. Alexander
Stafford, également membre du
groupe parlementaire pour l'Algérie, a indiqué que "les parlementaires devraient et doivent soutenir
un engagement britannique fort
avec l'Algérie si nous voulons réaliser nos ambitions mondiales".
"Plus grand pays d'Afrique par superficie, l'Algérie est très développée avec une population jeune et
éduquée. Le pays connaît actuellement une croissance substantielle
de son PIB et peut se vanter de fournir des soins de santé et une éducation gratuits à ses citoyens", note le
député. "Les Algériens sont largement bilingues en arabe et en français, mais l'adoption de l'anglais
augmente rapidement. Il est clair
qu'il existe des opportunités pour
les entreprises britanniques en
termes de main-d'œuvre qualifiée
et dynamique, mais aussi d'un
marché de consommation toujours plus sophistiqué", constate-t-

il. "Le pays est la porte d'entrée de
l'Afrique, un continent en train de
lancer l'ambitieuse Zone de libreéchange africaine et de donner la
priorité aux infrastructures clés
telles que l'autoroute routes reliant
Alger à Lagos - en plus des liens
géographiques avec les pays du
bassin méditerranéen et des liens
culturels avec le Moyen-Orient", signale-t-il. Alexander Stafford a en
outre estimé qu'il n'y avait jamais
eu de meilleur moment pour établir un partenariat stratégique
étroit avec l'Algérie, dans un
contexte où "le Royaume-Uni
cherche à accroître son influence
sur le continent africain et à améliorer ses relations dans le monde
arabe". "Notre statut de plaque
tournante pour la finance, la technologie et les énergies renouvelables, nos universités de classe
mondiale, notre large éventail
d'entreprises multinationales et innovantes, et notre leadership dans
de nombreux secteurs économiques n ous placent dans une position unique pour exporter des
technologies et de l'expertise en Algérie", a-t-il également affirmé.
"Notre présidence de la COP26,
l’année prochaine et nos capacités
en matière de technologies vertes
permettront aux entreprises et aux
produits britanniques de jouer un
rôle crucial dans la transformation
des énergies renouvelables en Algérie et dans l’industrie énergétique", a-t-il ajouté, évoquant
également la "coopération avec l'Algérie sur le plan sécuritaire et en ce
qui concerne la lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine".

JUSTICE

Affaire "GB pharma": la Cour
d'Alger confirme les jugements
en première instance
La Cour d'Alger a confirmé dimanche les jugements rendus en
première instance contre les mis en
cause impliqués dans l'affaire de "GB
pharma" et le financement occulte de
la campagne électorale de la présidentielle annulée d'avril 2019, dans
laquelle sont poursuivis les deux anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, en sus
de l'ancien ministre Abdelghani Zaalane. Fin novembre dernier, le tribunal de Sidi M'hamed (Alger) avait
prononcé, dans la même affaire, une
peine de 5 ans de prison ferme à l'encontre de Ouyahia et Sellal, et acquitté l'ancien ministre des
Transports et des Travaux publics, et
directeur de campagne de l'ex-Prési-

dent, Abdelghani Zaâlane. Ouyahia
et Sellal sont accusés d'octroi de privilèges injustifiés au Groupe Condor
et à ses filiales, dont des facilitations
pour la réalisation d'une usine de fabrication de médicaments ''GB
Pharma" outre l'abus de pourvoir
dans la conclusion de marchés avec
l'opérateur public de téléphonie mobile "Mobilis".
Les frères Benhamadi sont également poursuivis pour participation
au financement de la campagne électorale de l'ex-Pré sident Abdelaziz
Bouteflika, à travers un compte bancaire ouvert spécialement pour recueillir les apports financiers de
parties sans aucun lien avec l'élection.

DÉFENSE

Le MDN dément les allégations relatives à une participation
de l'ANP à des missions dans le cadre du G5 Sahel
Le ministère de la Défense nationale
(MDN) a démenti, dimanche dans un communiqué, les allégations concernant la participation de l'Armée nationale populaire
(ANP) à des missions militaires en dehors
des frontières algériennes sous le chapeau
de puissances étrangères dans le cadre du
G5 Sahel. "Certaines parties et porte-voix de
la discorde ont relayé via leurs pages et
comptes subversifs sur les réseaux sociaux
des allégations dénuées de tout fondement,
proférant que les actions et les opérations
menées par l'institution militaire, au niveau interne et externe, répondent à des

agendas et des instructions émanant de parties étrangères, et que l'ANP s'apprête à envoyer des troupes pour participer à des
missions militaires en dehors de nos frontières nationales sous le chapeau de puissances étrangères dans le cadre du G5
Sahel, ce qui est faux et inadmissible. Des
intox qui ne peuvent provenir que d'ignares
à la solde des services du Makhzen marocain et sionistes", précise le communiqué.
A cet effet, le MDN "dément catégoriquement toutes ces allégations tendancieuses
et manœuvres sournoises, à travers lesquelles leurs auteurs croient pouvoir semer

le trouble et déstabiliser le pays, et rassure
l'opinion publique que l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale, n'a
jamais été, et ne sera jamais soumise dans
ses actions qu'à l'autorité de Monsieur le
Président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, et conformément à ses missions
constitutionnelles explicites et aux lois de la
République, dans la défense de la souveraineté, de l'intégrité et de la sécurité nationales", souligne la même source.
Le MDN a rappelé, également, que "la
participation de l'Armée nationale popu-

laire en dehors des frontières du pays relève
de la décision du peuple algérien, conformément aux dispositions de la Constitution
de la République". "Ainsi, nous saluons le
discernement des citoyens, conscients des
conspirations et des complots qui se trament contre l'Algérie, désormais connus de
tous, et dans l'intérêt suprême de la Nation,
nous les appelons à davantage de vigilance
quant aux fake-news colportées qui visent
désespérément à nuire à la stabilité de la
Nation", ajoute le communiqué.
APS

