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2ÈME ANNIVERSAIRE DU HIRAK

Des slogans pour l'unité de la patrie
et la cohésion Peuple-Armée
La célébration du 2e anniversaire du Hirak du 22
février 2019, décrété journée nationale de la
fraternité et de la cohésion peuple-armée a été
marquée lundi par, en sus de nombreuses
marches populaires et pacifiques, la mise sur
pied, sur l'ensemble du territoire national, de

nombreuses activités socio-culturelles et
sportives initiées par les autorités locales. En plus
de nombreuses activités officielles initiées par
les autorités locales, des centaines de
manifestants ont participé à des marches
pacifiques dans les villes en arborant l'emblème
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national et scandant plusieurs slogans,
notamment "Algérie libre et démocratique",
"justice libre et indépendante". Les marcheurs qui
se sont dispersés dans le calme, ont souligné le
caractère pacifique du Hirak populaire.
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Des vents forts sur
plusieurs wilayas de l'est
et du sud (BMS)

Des vents forts souffleront mardi, parfois en rafales avec
des soulèvements de sable locaux réduisant la visibilité, sur
plusieurs wilayas de l'est et du sud du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis lundi par l'Office
national de la météorologie.
Les wilayas concernées par ce BMS de niveau de vigilance
Orange, dont la validité est du mardi 23 février 2021 à 06h00
au mercredi 24 février 2021 à 06h00, sont le Sud de Tébessa,
Sud de Khenchela, Biskra, El Oued, Ouargla, Nord de Ghardaïa et le Nord d'Illizi.
Ces vents de direction est qui souffleront à une vitesse de
60 à 70 km/h avec rafales atteignant ou dépassant parfois
80 km/h.

ILLIZI

Le doyen de l’Imzad
Brahim Belkhir inhumé
au cimetière de Taghzit
L’artiste et doyen de la musique Imzad Brahim Belkhir,
décédé dimanche à l’âge de 82 ans à l’hôpital "Targui Wantimidhi" suite à une longue maladie, a été inhumé lundi au
cimetière de Taghzit à Illizi.
L’enterrement a eu lieu en présence des autorités locales, des membres de la famille du défunt et d’une imposante foule de citoyens qui ont accompagné le défunt à sa
dernière demeure. Né en 1939 à Djanet, le défunt artiste, entama sa carrière artistique à l’âge de 15 ans en tant que musicien, percussionniste et poète, pour se consacrer à la
musique "Imzad" du Tassili N’Ajjer, un genre musical ancestral qu’il œuvra à préserver et à le faire connaître à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.
Outre son parcours artistique, l’artiste et doyen de la musique Imzad Brahim Belkhir fut également un des fondateurs du parc national culturel du Tassili-N’Ajjer.

D’ EIL

EL TARF

Saisie de près
de 1,5 kg de kif traité
à Ben M’Hidi

Les services de police de la commune d’El
Chatt (El Tarf ) ont arrêté, à l’entrée de la ville de
Ben M’Hidi, (04) quatre individus en possession
de près de 1,5 kg de kif traité, a-t-on appris,
lundi, du chargé de la communication à la sûreté de wilaya.
Agissant sur la base d’une information faisant
état d’un trafic de drogue auquel s’adonnait
deux (02) présumés auteurs, les services de police ont ouvert une enquête qui a permis de démanteler un réseau criminel opérant au niveau
des deux villes d’Annaba et d’ EL Tarf , a ajouté
le commissaire principal Mohamed Karim Labidi.
Lors d’un point de contrôle dressé à l’entrée
de la commune de Ben M’Hidi, deux (02) véhicules à bord desquels se trouvaient les présumés
coupables, issus d'EL Tarf et Annaba, ont été interceptés, a-t-on signalé.
Selon le commissaire Labidi, une quantité de
1, 4 kg de kif traité a été retrouvée soigneusement dissimulée dans le deuxième véhicule tandis que le premier tentait de tromper la vigilance
des policiers.
Poursuivis pour "trafic de drogue", les quatre
(04) mis en cause, âgés entre 20 et 30 ans, seront
présentés "incessamment" dev ant le magistrat
instructeur près le tribunal de Dréan, a-t-on
conclu de même source.

BÉJAÏA
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ALGER

Perturbation
de l’alimentation en
eau potable à Hydra
(SEAAL)

Une perturbation de l’alimentation en eau
potable est prévue mardi dans la commune de
Hydra à Alger en raison des travaux de raccordement d’une conduite principale de distribution,
a indiqué lundi dans un communiqué la Société
des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal) .
Cette coupure qui interviendra à partir de 16H
devra toucher la Cité Sellier, Rue Belkacem-Hamani, Les Crêtes d’Hydra et le Paradou, précise
la même source.
La situation devra se rétablir progressivement
dès l’achèvement des travaux prévu la matinée
du mercredi, ajoute le communiqué.
La Seaal recommande à ses abonnés de vérifier la fermeture des robinets afin d’éviter une
éventuelle inondation au moment du rétablissement de la distribution de l’eau et de laisser couler à faible débit pour chasser l’air qui pourrait
se trouver dans les conduites.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

32 morts et 1.401
blessés au cours
de la semaine écoulée

Deux pêcheurs d’ElMaghra perdus en mer

JUSTICE

Assassinat de Ali Tounsi :
report du procès au
4 mars (Cour d'Alger)

Le tribunal criminel près la Cour d'Alger a décidé, mardi,
le report au 4 mars prochain du procès de l'affaire d'assassinat
de l'ex-directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Ali
Tounsi, dans lequel est poursuivi l'ex-chef de l'unité aérienne
de la DGSN, Chouaïb Oultache, en raison du boycott de l'audience par les avocats.
Le tribunal a ordonné, selon la présidente de l'audience, de
ramener le dénommé Anis Rahmani, détenu à l'établissement
pénitentiaire de Koléa (Tipasa), pour comparaître en tant que
témoin dans cette affaire.
L'ex Chef de l'unité aérienne de la DGSN est poursuivi pour
"homicide volontaire avec préméditation, tentative de meurtre
et possession d'arme à feu de 4e catégorie sans autorisation,
dans l'affaire de Ali Tounsi, assassiné le 25 février 2010 dans
son bureau, au siège de la DGSN.
Le tribunal criminel près la Cour d'Alger avait prononcé, le
27 février 2017, la peine capitale contre Chouaïb Oultache pour
les faits qui lui sont reprochés.

Deux pêcheurs amateurs se sont perdus en
mer dimanche soir après s’être aventurés à
bord de leur barque pour retirer leurs filets
jetés dans l’eau quelques heures plutôt, apprend-on lundi auprès de la protection civile.
Sitôt l’alerte donnée, des recherches menées conjointement par les gardes côtes et la
protection civile ont été engagées.
Durant toute la soirée, toute la côte jusqu’à
Jijel a été quadrillée, soutient-on.
Ce matin, les recherches, arrêtées durant la
nuit, ont repris de plus belle avec l’appui de citoyens bénévoles, pour les détecter ou trouver
des signes de leur rejet par la mer.
Les deux pêcheurs, un âgé de 37 ans, enseignant de son état et père de deux fi lles, l’autre
de 35 ans, célibataire et sur le point de convoler en juste noce, ont des liens de cousinage
entre eux et résident tous deux à El-Maghra,
dans la commune de Boukhlifa à 12 km à l’est
de Béjaïa.

Trente-deux (32) personnes ont trouvé la
mort et 1.401 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours de la
semaine écoulée (du 14 au 20 février) à travers
le territoire national, indique, mardi, un communiqué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Batna avec 4 personnes décédées et 63 autres blessées, précise la même
source.
Concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus, les unités de la
Protection civile ont effectué durant la même
période, 307 opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles
de distanciation sociale, ainsi que 248 opérations de désinfection générale à travers 48 wilayas, ayant touché les quartiers résidentiels et
l'ensemble des édifices publics et privés.
Les unités de la Protection civile ont procédé,
par ailleurs, à l'extinction de 813 incendies urbains, industriels et autres et effectué 4.383 opérations d'assistance à des personnes en danger
et diverses.
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2ÈME ANNIVERSAIRE DU HIRAK

Marches pacifiques et nombreuses activités
ont marqué la journée
La célébration du 2e anniversaire du Hirak du 22 février 2019, décrété journée nationale de la fraternité et de la cohésion peuple-armée a
été marquée lundi par, en sus de nombreuses marches populaires et pacifiques, la mise sur pied, sur l'ensemble du territoire national, de
nombreuses activités socio-culturelles et sportives initiées par les autorités locales, ont constaté les journalistes de l'APS.
En plus de nombreuses activités
officielles initiées par les autorités
locales, des centaines de manifestants ont participé à des marches
pacifiques dans les villes d'Oran,
Ain Temouchent, Tlemcen, Mostaganem et Sidi Bel Abbes en arborant l'emblème national et scandant plusieurs slogans, notamment
"Algérie libre et démocratique",
"justice libre et indépendante". Les
marcheurs qui se sont dispersés
dans le calme, ont souligné le caractère pacifique du Hirak populaire. A Tlemcen, les manifestants
qui ont participé à la marche à
partir de la place "Emir Abdelkader" au centre-ville, passant par
les principales artères jusqu’au
siège de la wilaya, ont notamment
revendiqué la dissolution des autres assemblées élues.
Des dizaines de citoyens d’El
Bayadh ont participé à une marche
pacifique organisée au centre-ville
pour célébrer le deuxième anniversaire du Hirak populaire, brandissant le drapeau national et demandant l’établissement d’un Etat
démocratique et la lutte contre la
corruption. A Mostaganem, une
marche populaire a réuni quelques
centaines de citoyens, qui ont arboré le drapeau national et scandé
des slogans revendiquant, entre
autres, un Etat de droit et de justice
et la lutte contre la corruption.
A Sidi Bel-Abbes, près d'une
centaine de citoyens se sont regroupés au niveau de la place du
"1er novembre" au centre-ville,
avant de sillonner les artères principales, scandant des slogans revendiquant la justice sociale et la
souveraineté au peuple. Dans les
wilayas de l'Est du pays, à Constantine, une maison de l’entrepreneuriat culturel dédiée aux startup versées dans le domaine a été
inaugurée à cette occasion. Il s’agit
d’un espace d’accompagnement,
de concertation et d’orientation
mis à la disposition de toute personne désireuse de monter une
start-up dans le domaine culturel
et artistique, a-t-on indiqué au
cours de la cérémonie d’inauguration de cette maison d’entrepreneuriat en présence des autorités
locales. La journée a été marquée
également pa r le lancement de la
bibliothèque numérique et la plateforme numérique "Takafni" s’occupant du patrimoine musical national et le lancement de plusieurs
opérations caritatives dont une caravane de solidarité contenant des
aides médicales pour les handicapés et personnes âgées des zones

d’ombre de Hamma Bouziane et
Messaoud Boudjeriou, à côté de
l’organisation d’une conférence
sur le rôle de l’intellectuel dans le
renforcement de la cohésion nationale. Dans le Sud-est du pays,
l’occasion a donné lieu à l’organisation aussi, avec la participation
des éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP) et d’autres acteurs
de la société civile, des opérations
de boisement aux alentours des
structures pédagogiques et organismes administratifs.
La maison de la culture de la
wilaya de Tamanrasset a servi de
cadre à une rencontre marquée
par une allocution du directeur
régional de la communication,
l’information et d’orientation relevant de la 6ème Région Militaire
(6-RM) de Tamanrasset, le colonel
Chekiken Djilali, qui a souligné
que "l’ANP restera toujours aux
côtés des citoyens de cette région,
notamment durant cette conjoncture marquée par la propagation
de la pandémie du Coronavirus, à
laquelle cette institution a mobilisé
des appareils pour l’évacuation
des malades au nord du pays et
l’acheminement des aides humanitaires de solidarité". Dans la wilaya d’Ouargla, l’on relève la dénomination de la médiathèque de
la cité "En-Nasr" et de l’école des
petits sourds-muets d’Ouargla, des
noms de Chouhada ‘’Sâad Chabani’’ et ‘’Mohamed Safi Kebayli’’
respectivement.
Le wali d’Ouargla, Aboubakr
Seddik Boucetta, a mis à profit cet
évènement pour lancer un projet
de réalisation d’un forage dans la
région de Chott, (commune d’Ain
El-Beida), et mettre en service un

autre au niveau de la cité Ifri, au
chef lieu de wilaya . A Laghouat,
les autorités locales ont procédé à
l’inauguration d’un groupe scolaire Catégorie "C"’ au niveau de
la cité "El-Wiam", de deux cantines
scolaires, de deux espaces maticos
et l’attribution de logements de
fonction au profit des cadres et
enseignants du secteur de l’éducation.Dans la wilaya d’Adrar, une
vaste campagne d’hygiène, de désinfection a été initiée au chef lieu
de wilaya et une action de nettoiement des sites archéologiques a
été lancée au niveau de la commune de Tamentit, en sus de l’ouverture d’une exposition à l’espace
‘’Souika’’ d’Adrar dédié au patrimoine culturel et touristique de
la région. La célébration de cette
journée de fraternité a donné lieu
à la remise, dans la wilaya de Tindouf, des décisions d’attribution
de logements publics aux retraités
de l’ANP, l’organisation des expositions sur les corps de la gendarmerie nationale, la sûreté, et la

protection civile, ainsi que l’animation des tournois sportifs. Au
centre du pays, à Bejaia, des milliers de manifestants s'étaient rassemblés sur l’esplanade de la maison de la culture, au quartier d’Amriou avant de se mouvoir vers le
siège de la wilaya dans une ambiance pour le moins chaleureuse
et bon enfant. Des chants habituels
et des slogans en rapport avec le
changement du système de gouvernance du pays et l’instauration
d’un Etat de droit et appelant au
renforcement de la démocratie ont
été entonnés par les marcheurs,
abrités sous des parapluies, qui
ont sillonné plusieurs artères de
la ville.
A Tizi-Ouzou la marche s’est
ébranlée du campus universitaire
Hasnaoua (à la nouvelle-ville) pour
rejoindre la placette Mbarek Ait
Menguellet, à la sortie Ouest de la
ville. Les manifestants ont scandé
des slogans réclamant le départ
de l'ancien système et l'instauration
d'un Etat de droit et de la démo-

cratie. Dans la wilaya de Bouira,
des dizaines de manifestants, des
jeunes pour la plupart, ont marché
de la place des martyrs pour sillonner les différents boulevards de la
ville, dans le calme en scandant
des slogans appelant à l’édification
d’un Etat de droit et de démocratie.
L es festivités ont été marquées
notamment par l'organisation d’un
match de football opposant le club
amateur local au club du secteur
militaire et un tournoi de pétanque. une campagne de plantation de 150 arbustes et une opération de collecte de sang ont été
également organisées à cette occasion.
A Djelfa, des manifestants (une
trentaine) se sont rassemblés devant le siège de la commune du
chef-lieu de wilaya avant de marcher vers le siège de la wilaya en
passant par l'artère principale de
la ville en demandant un Etat de
droit et la poursuite de la lutte
contre les résidus de la "Aissaba"
(ancien système).

Rassemblement de citoyens à Alger
Des citoyens se sont rassemblés lundi à Alger pour marquer le
deuxième anniversaire du Hirak, le 22 février, date consacrée pat le
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée
pour la démocratie", réitérant leur attachement au caractère pacifique
du mouvement et aux idéaux du 1er Novembre, ont constaté des journalistes de l'APS.
Malgré une météo capricieuse et des restrictions imposées par la
pandémie du Coronavirus, les citoyens, pour la plupart drapés de
l'emblème national, se sont rués, dès la matinée, vers les principales
artères de la capitale où ils se sont regroupés. Des rassemblements
ont, ainsi, eu lieu, comme à l'accoutumé, au niveau des lieux habituels
du hirak, à l'instar de la Place Maurice Audin, du Boulevard Zighoud
Youcef, la Grande-Poste, la rue Didouche Mourad et le Boulevard
Amirouche, au milieu d'un important dispositif sécuritaire.
Brandissant des banderoles et pancartes à la gloire des valeureux
chouhada qui se sont sacrifiés pour que l'Algérie recouvre son indépendance, les manifestants ont sca ndé des slogans à travers lesquels
ils ont appelé à préserver l'unité nationale, tout en affirmant que

"l'Algérie demeure une ligne rouge à ne pas franchir". Les manifestants
ont, aussi, exigé la libération des personnes encore en détention
arrêtées dans le cadre du hirak. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait décrété jeudi dernier, une grâce présidentielle en faveur d'un nombre de détenus arrêtés pour des actes
liés à l'utilisation des réseaux sociaux ou commis lors de rassemblements, alors que les procédures de mise en liberté se poursuivent
pour les autres. Dans un discours à la Nation, le président Tebboune
a rappelé que toutes les revendications du Hirak béni et authentique
ont été satisfaites par la nouvelle Constitution, s'gissant des libertés
individuelles et collectives, et de la valorisation de la société civile
pour en faire un acteur "effectif". "Nous allons poursuivre dans cette
dynamique pour que la voix de la société civile soit de plus en plus
entendue", s'est-il engagé.
Le hirak, constitutionalisé, a été décrété Journée de la cohésion
entre le peuple et son armée pour la démocratie. Il s'agit d'un mouvement populaire qui a suscité l'admiration de par le monde du fait
qu'aucune victime n'a été déplorée depuis le début des marches populaires pac ifiques, le 22 février 2019.

Des slogans pour l'unité de la patrie et la cohésion Peuple-Armée
Le 2ème anniversaire du Hirak populaire, béni et authentique, ce 22 février,
décrété par le président de la République
"Journée nationale de la fraternité et de la
cohésion Peuple-Armée pour la démocratie", a été célébré à Alger et dans d'autres
villes du pays à travers des marches de citoyens scandant des slogans à la gloire de
l'unité de l'Algérie et la cohésion PeupleArmée.
"Comme attendu, des individus n'ont
pas manqué l'occasion pour scander des
slogans hostiles à la voie nationaliste, slogans devenus la marque déposée d'un
mouvement interdit et d'adeptes d'un parti
dissous", relèvent des sources sécuritaires.
En dépit des actes de provocation de
certains individus, les forces de l'ordre ont

fait montre de vigilance et de pondération,
à juste titre", ajoute-t-on de même source
qui précise que "leur présence et intervention anticipée ont permis de détecter
la possession d'armes prohibées, par certains individus dont le sort sera tranché,
en toute transparence, par la justice".
"Les comportements manifestés par
certains individus, en ce jour, procèdent
d'une rancœur profonde et d'intentions
pernicieuses de parties, connues et occultes, qui tentent désespérément à saper
la célébration du 2ème anniversaire du
Hirak, béni authentique", estime la même
source qui souligne que l'Etat et ses institutions n'ont ménagé aucun effort en vue
d'accompagner le Hirak et satisfaire ses
revendications en tant qu'acquis de l'Algérie

nouvelle."En effet, nombreuses sont les
vérités dérangeantes pour les haineux et
les semeurs de troubles afin d'entraver la
marche enclenchée par l'Algérie pour un
avenir meilleur", a-t-on souligné.
Affirmant que l'Algérie "fait partie des
pays +pionniers+ dans la maitrise de l'impact de la pandémie Covid-19 sur tous les
plans, la même source avance pour preuve
"le nombre de cas de contamination d'à
peine 150 pour une population de 45 millions habitants". La réussite de la démarche
d'importation du vaccin, la diversification
de ses sources et les efforts engagés pour
sa production localement, ont également
été mis en évidence. l'Algérie, l'un des
pionniers en termes de garantie des conditions de vie décente, loin des manifestations

de la misère, est résolument tournée vers
la prise en charge des zones d'ombre et la
consécration véritable de la justice sociale,
poursuit la même source.
Et d'ajouter : "Grâce à Dieu et aux efforts
de ses loyaux fils, l'Algérie a pu contrer les
divers plans ciblant sa stabilité et son unité,
dont l'exécution a été confiée à certains
pays sous le pilotage de l'entité sioniste".
L'acharnement des ennemis de l'Algérie
à nier ces réalités éloquentes devient vain
face à la grandeur de l'Algérie, la force de
ses enfants et la détermination de ses dirigeants à donner à l'Algérie nouvelle la
place qui lui sied dans le concert des Nations, concluent ces sources.
APS
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JOURNÉE NATIONALE DE LA CASBAH

Les dossiers de réhabilitation
de 32 sites historiques du secteur
sauvegardé à l'étude
Les dossiers de réhabilitation et de restauration de 32 sites historiques et de
vielles bâtisses dans le secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger sont à
l'étude, a annoncé lundi le conservateur du patrimoine culturel à l'Agence
nationale des secteurs sauvegardés (ANSS).

Lors d'une Journée d'étude, organisée au Centre des arts et cultures du Palais des Rais (Alger) à
l'occasion de la célébration de la
Journée nationale de la Casbah (23
février), M. Bilal Irmouli a précisé
que, dans le cadre des efforts de
préservation et de sauvegarde de
la mémoire, "l'Agence nationale
des secteurs sauvegardés a entamé
l'étude des dossiers de réhabilitation et de restauration de 32 sites
historiques et de vielles bâtisses
dans la Casbah d'Alger, dont Jamaa
Sidi Benali, Jamaa Sidi M'hamed
Cherif, Jamaa Sidi Abdallah.
Passant en revue les textes juridiques régissant le classement
de la Casbah d'Alger, l'intervenant
a fait savoir que l'inscription de
ce site historique au patrimoine
national, proposée en 1973, s'est
concrétisée en 1991. Une année
plus tard, en 1992, l a Casbah d'Alger est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO,
a-t-il ajouté, rappelant la création

du secteur sauvegardé en 2005, le
lancement de travaux d'urgence
en 2008 et l'adoption du Plan permanent de sauvegarde et de mise
en valeur des secteurs sauvegardés
(PPSMVSS) en 2012. Le conservateur du patrimoine culturel a, en
outre, indiqué que l'Agence nationale des secteurs sauvegardés, qui
est régie la loi 98-04 relative à la
protection du patrimoine culturel,
"veille à la mise en œuvre du
PPSMVSS et à la préservation du
caractère patrimonial du secteur
sauvegardé et programme la mise
en œuvre des opérations de conservation, de restauration et de valorisation prévues dans le PPSMVSS".
Quant à l'exécution du PPSMVSS,
M. Irmouli a affirmé que "suite à
la nouveauté qui a touché le secteur
sauvegardé, le plan permanent,
considéré aujourd'hui comme outil
de gestion du secteur, se substitue
au plan d'occupation des sols
(POS)".
Après l'inscription de la vieille

ville de Miliana, la liste des secteurs
sauvegardés compte à présent 23
sites, a-t-il expliqué, précisant que
l'élaboration du plan permanent
passe, conformément au décret
exécutif 03-324, par trois étapes.
Le diagnostic, puis le projet des
travaux urgents, d'analyses historique et méthodique de l'avantprojet, et enfin, la rédaction finale
du plan.
Lors de cette journée d'étude,
plusieurs communications ont été
présentées au sujet de "la carte archéologique" par des chercheures
du Centre national de recherche
en archéologie (CNRA) et du Centre
national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH).
Dans le cadre de la célébration
de la Journée nationale de la Casbah, l'exposition de la céramique
et de l'artisanat (ustensiles et habits
traditionnels) propres à Alger, se
poursuit jusqu'au 25 février courant
au Bastion 23.
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TAMAZIGHT

Appel à l’introduction
de l’enseignement de
Tamazight dans les crèches
et les classes préparatoires
(recommandations)
Les participants aux festivités officielles de célébration de
la Journée internationale de la langue maternelle abritée
par la wilaya de Chlef ont appelé lundi au terme de leurs
travaux à l’introduction de l’enseignement de la langue
Tamazight dans les crèches et les classes préparatoires.
Les participants à la rencontre, abritée les 20 et 21 du mois
courant simultanément par la maison de la culture de
Chlef et le complexe touristique de Beni Haoua à l’initiative
du Haut commissariat à l’Amazighité (HCA), ont adopté,
dans la soirée de dimanche, une série de recommandations
axées principalement sur la "consécration de la présence
de Tamazight au niveau des crèches et des classes préparatoires".
Ils ont plaidé également en faveur de l’introduction de
cette langue "dans l’ensemble des cycles éducatifs, dont le
préparatoire, ainsi qu'au niveau des crèches, conformément
au cahier des charges adopté par les ministères de l’Education nationale et des Affaires religieuses et Wakfs", avec
notamment la "nécessité d’établir des programmes d’enseignements appropriés ".
Les intervenants au cours de la rencontre, animée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la
langue maternelle, ont également recommandé, dans la
perspective d’enseigner la langue amazighe à l’université
de Chlef, "la mise en place des conditions nécessaires pour
l’ouverture d’un département de langue et culture amazighes à l’université Hassiba Ben Bouali de Chlef, avec
l’installation d’un groupe de travail commun entre le HCA
et l’université à la faveur de l'offre de formation".
Ils ont, en outre, recommandé "l'extension du volume horaire des programmes et émissions radiophoniques d’expression amazighe dans toutes ses variantes parlées à
l’échelle nationale, suivant un plan visant le relèvement
du taux d’émission de l’ensemble des radios locales, tout
en offrant des opportunités d’emploi aux compétences
spécialisées dans la langue amazighe et en axant sur la
formation continue des journalistes et des techniciens".
La wilaya de Chlef a abrité samedi et dimanche les festivités
officielles de célébration de la Journée internationale de
la langue maternelle, où conférences scientifiques et académiques ont été données sur l’état des lieux de l’enseignement de Tamazight et les moyens de sa généralisation
et promotion, ainsi que sur le rôle des programmes radiophoniques da ns la généralisation de l’usage de cette langue
et sa préservation dans toutes ses variantes.
Il a été organisé à l'occasion des activités artistiques et culturelles mettant en exergue le patrimoine amazigh matériel
et immatériel et différentes expositions sur les activités
du HCA et de l’association "Tifaouine", les produits artisanaux et la gastronomie traditionnelle locale, ont attiré un
public nombreux de différentes régions de la wilaya.

HISTORIE-COLONISATION

Mettre les colons et les colonisés sur un pied d'égalité,
une nouvelle forme de "déni" et de "domination" (Manifeste)
Mettre sur un pied d'égalité les colons
ramenés d'Europe par l'administration française en 1830 et le peuple algérien "torturé,
violé, déplacé, spolié et clochardisé" pendant
132 ans de colonisation, c'est prolonger une
nouvelle forme de "déni" et de "domination",
lit-on dans un Manifeste rendu public lundi
par un groupe de militants anticolonialistes
et d'universitaires établis en France.
Dans ce manifeste, dont l'APS détient
une copie, ces derniers affirment que "colons
et colonisés n’étaient pas sur un pied d’égalité...cette population indigène a été décimée
de 1830 à 1962 faisant des centaines de milliers de victimes, morts, torturées, violées,
déplacées, spoliées et clochardisées". "Cette
réalité est indiscutable et vouloir la noyer
par quelques rapports dans un traitement
symétrique c’est prolonger une nouvelle
forme de déni et de domination sous couvert
de paternalisme inacceptable", soutiennentils. Ce "Manifeste pour la reconnaissance
et la réparation des crimes et dommages
coloniaux français en Algérie" a été cosigné
par L ouisette Ighilahriz, militante nationaliste, Henri Pouillot, militant anticolonialiste-antiraciste, Olivier Le Cour Grandmaison, universitaire français et Seddik
Larkeche, intellectuel franco-algérien.
Le rapport de Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre d'Algérie "répond à
un objectif politique qu’il a bien voulu réa-

liser pour des raisons étranges mais certaines
: édulcorer les responsabilités avec un entre
deux savamment orchestré laissant supposer
l’égalité de traitement des protagonistes
pour neutraliser la reconnaissance de la
responsabilité unilatérale de la France coloniale en Algérie", ont souligné les auteurs
du manifeste.
Ainsi, la France, selon le Manifeste, a déployé une batterie de "stratagèmes" pour
ne pas être inquiétée sur son passé colonial
en "exigeant aux algériens d'approuver une
clause d'amnistie" et en promulguant des
"lois d'amnisties", notamment la loi de 2005
vantant les mérites de la colonisation française en Algérie. "Ultime insulte aux victimes
algériennes qu’on torturait symboliquement
à nouveau", lit-on encore dans le manifeste.
Pour ce qui est de la reconnaissance de la
France de ses responsabilités des crimes et
dommages coloniaux, les auteurs du Manifeste soulignent que c’est "inéluctablement
accepter l’idée d’une réparation politique
et financ ière" que l'ancienne force coloniale
craint le plus. La peur de reconnaissance
s'explique aussi par " la crainte de devoir
rendre des comptes d’une manière singulière aux enfants de colonisés qui constituent
le principal des populations habitant les
banlieues populaires françaises", est-il souligné. La reconnaissance des crimes contre
l'humanité commis en Algérie durant la co-

lonisation ne peut pas avoir lieu sans réparation financière, le nettoyage des nombreux
sites nucléaires et chimiques pollués par la
France dans le sud algérien. "C’est une question de droit et de justice universelle car
tout dommage ouvre droit à réparation
lorsqu’il est certain, ce qui est le cas en Algérie. Sauf si on considère la colonisation
française en Algérie comme une œuvre positive comme la France tente de le faire
croire depuis la promulgation de la loi du
23 février 2005 qui est un outrage supplémentaire à la dignité des algériens", poursuivent les rédacteurs du manifeste.
Ils estiment que "La France ne peut
échapper à cette réparation intégrale car
sa responsabilité est pleinement engagée",
considérant que "c’est une question de dignité et d’identité des algériens". Sur la nature de la réparation, les co-rédacteurs du
document pensent que la France devra suivre l'exemple "des grandes nations démocratiques c omme l’Italie qui, en 2008, a indemnisé la Lybie à hauteur de 3.4 milliards
d’euros pour l’avoir colonisé de 1911 à 1942,
mais aussi l’Angleterre avec le Kenya, les
Etats unis et le Canada avec les amérindiens
ou encore l’Australie avec les aborigènes.
L’Allemagne a accepté, depuis 2015, le principe de responsabilité et de réparation de
ses crimes coloniaux avec les Namibiens...
La France elle même s’est fait indemniser

de l’occupation allemande durant les première et seconde guerres mondiales à hauteurs de plusieurs milliards d’euros d’aujourd’hui".
Dans cette contribution, les auteurs ont
abordé également le fait colonial dans toute
son "ignominie" qui se traduit par "les massacres qui se sont étalés sur près de centtrente années, avec une évolution passant
des enfumades au moment de la conquête,
aux massacres successifs de villages entiers
comme Beni Oudjehane, pour aller vers les
crimes contre l’Humanité du 8 mai 45 sans
oublier les attentats tels celui de la rue de
Thèbes à Alger".
"La violence était inouïe à l’encontre des
indigènes algériens. Entre 600 et 800 villages
ont été détruits au napalm. L’utilisation par
la France des gaz sarin et vx était courante
en Algérie. La torture à grande échelle et
les exécutions sommaires étaient très
proches des pratiques nazies", ont-ils argu
é. Les auteurs du Manifeste rejettent le fait
que "la barbarie" de la colonisation française
en Algérie soit "édulcorée par quelques rapports fantasmés d'auteurs qui flirtent avec
les pouvoirs politiques de droite comme de
gauche depuis 40 ans", ajoutant que la question des massacres et les crimes commis
"impose" une "dette incompressible" de la
France vis-à-vis de l’Algérie.
APS
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TIARET

Journées d’information sur les Forces
de défense aérienne du territoire
Des journées d’information sur les Forces de défense aérienne
du territoire se sont ouvertes lundi à la maison de la culture "Ali Maachi"
de la ville de Tiaret.
Le commandant régional de la
défense aérienne du territoire, le
général major Derouiche Mustapha Chribet a présidé l’ouverture
de cette manifestation au nom du
commandant des forces de la défense aérienne du territoire, le général major chef de la 2e Région
militaire.
Dans une allocution pour la circonstance, le général major Derouiche Mustapha Chribet a souligné que ces journées d’information, inscrites dans le cadre du
plan de communication de l’Armée
nationale populaire (ANP) pour
l’exercice 2021 approuvé par le
chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armées Said Chanegriha, vise à informer le citoyen
et à renforcer le lien armée-nation.
Cette manifestation de trois
jours permettra au citoyen de s’informer des missions et composantes de l’arme de Défense aérienne du territoire et à prendre
connaissance des opportunités de
formation offertes aux jeunes qui
désirent intégrer les rangs de l’Armée nationale popul aire à travers

cet arme. Pour sa part, le chef du
service de communication et
d'orientation des Forces de défense
aérien du territoire, le lieutenantcolonel Touati Amine Belabed a
indiqué que l'organisation de ces
journées d’information constitue
une occasion de mettre en exergue,
à travers l'exposition, les équipements et les missions des Forces
de défense aérienne du territoire

dans les domaines de la recherche,
du développement, de la maintenance et du sauvetage et surtout
la formation. Ces journées d’information ont comporté une exposition de l'équipement et des
technologies utilisés par les Forces
de défense aérienne du territoire,
partant de son importance dans
la défense du territoire et de la
souveraineté nationale.

EL TARF

Large campagne de recensement
et de prospection de signes cliniques
de la grippe aviaire
Une large campagne
de recensement des élevages avicoles et de prospection des signes cliniques de la grippe
aviaire au niveau de la
wilaya d’El Tarf a été lancée, récemment, par les
services de l’inspection
vétérinaire relevant de
la direction locale des
services agricoles (DSA),
a indiqué, lundi, l’inspecteur vétérinaire de
cette wilaya.
S’inscrivant dans le
cadre du dispositif de vigilance mis en place au
lendemain de l’apparition d’un foyer grippe

aviaire dans la wilaya
d’Oum Bouaghi, cette
opération de prévention
porte, a précisé M. Nacer-Eddine Chibani, sur
l’application de la phase
de veille et vigilance en
procédant à la prospection, le recensement des
élevages ainsi que la sensibilisation des aviculteurs se trouvant à travers les différents plans
d’eau, principalement
les zones humides et les
barrages.
Les services mobilisés, plus de quarante vétérinaires ainsi que les
services des forêts et du

commerce, sillonnent
depuis quelques jours,
différentes zones pour
le recensement et l’identification des élevages
avicoles ainsi que la sensibilisa tion des éleveurs
à l’importance de la vigilance pour parer à
toute suspicion de maladie, a-t-on noté. Durant cette campagne, les
services concernés procèderont, a-t-on ajouté,
à des prélèvements de
sang, des écouvillonnages trachéaux et cloacaux sur des oiseaux domestiques appartenant
à des riverains résidant

à proximité des lacs ainsi
que sur d’ utres oiseaux
sédentaires ou migrateurs. Tout en signalant
que les prélèvements seront acheminés au laboratoire vétérinaire régional de Ben M’Hidi, la
même source a fait état,
également, du renforcement du contrôle et de
la sensibilisation au niveau des frontières. Selon M. Chibani, aucun
foyer de grippe aviaire
n’a été, à ce jour, enregistré dans cette wilaya
frontalière qui compte
un total de 499 éleveurs
avicoles.

M’SILA

Mise en service de 26 projets portant
sur l’assainissement
Vingt-six (26) projets portant sur l’extension et
la réhabilitation du réseau d’assainissement à travers
les régions de la wilaya de M’sila ont été mis en
service, début 2021 ont annoncé mardi, les services
de la wilaya.
Ces réalisations ont nécessité la mobilisation
d’une enveloppe financière de l’ordre de 141 millions
de dinars ont précisé les services de la wilaya, expliquant qu’entre autres un linéaire de 26 km du

réseau d’assainissement ont fait l’objet de réhabilitation et 20 km ont été nouvellement réalisés. Diminuer l’utilisation des fosses septiques, éradiquer
les maladies transmission hydrique et augmenter
le taux de raccordement au réseau d’assainissement,
sont les effets positifs de ces réalisation a-t-on
indiqué . Le taux de raccordement aux réseaux de
l’assainissement a atteint 75% dans la wilaya, a
conclu la même source.
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RÉSEAU ÉLECTRIQUE À MÉDÉA

Plus de deux millions de Da
de travaux de réparation
Une dotation financière de
plus de deux millions de Da
a été injectée dans les travaux
de réparation du réseau électrique, alimentant plusieurs
localités de la wilaya de Médéa,
endommagé par des actes de
vols perpétrés, durant l’année
2020 et début de l’année en
cours, a-t-on appris lundi,
auprès de la direction local
de distribution de l’électricité
et du gaz.
Le préjudice financier des
dégâts occasionnés au réseau
de distribution électrique
s’élève à 2,3 millions de Da, a
indiqué la même source, précisant que les services techniques de la direction locale
de distribution d’électricité

et du gaz avaient recensés,
durant la période mentionnée, 24 cas d’agressions sur
des infrastructures du réseau
de distribution électrique local.
Les cas de vols de câbles
électriques enregistrés ont
été localisés dans des zones
isolées de neuf communes de
la wilaya, à savoir Benchicao,
Ouzera, Souagui, Guel-el-Kebir, Djouab, Robeia, Mihoub,
Mezghena et El-Haoudine, at-on signalé, assurant que le
remplacement du réseau détérioré est pris en charge, le
jour même, afin de garantir
la cont inuité du service public
et éviter de pénaliser les abonnés alimentés par ce réseau.

BÉJAÏA

80 hectares de végétations
brûlés dans des feux
simultanés
Pas moins de 80 hectares de
couvert végétal ont brûlé dans la
nuit du dimanche à lundi dans la
wilaya de Bejaia, dont les foyers
d'incendie simultanés n’ont épargné aucune espèce, indique un
communiqué de la protection civile.
Au total 31 feux ont été déplorés
durant un laps de temps, affectant
les essences forestières et les arbres
fruitiers, notamment les oliviers,
ainsi que celles courantes dont les
maquis et la broussaille, y est-t-il
précisé. Le même communiqué,
souligne que ces foyers d’incendies
ont été répertoriés sur l’ensemble
du territoire de la wilaya, autant à
l’Est (Tichy, Aokas, Souk-El-Te-

nine, Draa-El-Gaid) et l’ouest (Sakket, Boulimat) qu’au sud, notamment le massif de Moka (Ighil Ali).
Les causes de ces incendies, exceptionnels en cette période humide de l’année et survenus à des
heures tardives de la nuit, n’ont
pas été précisés.
Il reste cependant que la météo
a été un facteur favorable et accablant, marquée par le soufflement,
à partir de l’après-midi du dimanche, de vents très forts et l’apparition, d’un climat à effet de
serre, une conjonction de chaleur
et de grisaille qui, à priori, a facilité
la progression des flammes, a-ton expliqué. Lundi matin tous les
feux ont été éteints, a-t-on ajouté.

MÉDÉA

2500 aides rurales
à l'auto-construction
Un quota de 2500
aides
à
l’autoconstruction a été distribué aux communes
de la wilaya de Médéa,
dans le cadre de la
promotion de l’habitat rural et la fixation
des populations au niveau de leurs zones
de résidence d’origine, a-t-on appris
lundi auprès des services de la wilaya. Le quota d'aides est appelé, selon la même source, à
satisfaire les nombreuses demandes exprimées par les citoyens pour
cette formule d’habitat, adaptée au milieu rural, offrir une solution
pour les demandeurs d’autres types de logements et favoriser le repeuplement de certaines zones désertées au cours des dernières années.
La dotation de chaque commune s’est faite, suivant le nombre de population et les demandes formulées, dans ce sens, par les dites communes,
a-t-on ajouté, précisant que les présidents des assemblées populaires
communales (APC) ont été instruits pour entamer, sans tarder, à
l’examen des demandes déposées et fixer la liste des bénéficiaires
éligibles à cette aide de l’état.

MOSTAGANEM

Perturbation dans l'alimentation en eau potable (ADE)
L’ensemble des communes de la wilaya de Mostaganem enregistreront demain mardi une perturbation dans l'alimentation en eau potable a-t-on appris
lundi de l’unité de wilaya de l’Algérienne
des eaux (ADE).
Cette situation concerne 32 communes à cause de l’arrêt programmé
de la station de dessalement de l’eau

de mer de Sonacter (commune de Mostaganem) pour effectuer la maintenance
technique périodique, a-t-on indiqué.
La distribution reprendra normalement
après l'arrêt technique de 12 heures de
8 à 20 heures, une fois les travaux seront
achevés, ajoute le communiqué.
Parallèlement, un programme d’urgence a été mis en oeuvre depuis jeudi

dernier pour assurer l’approvisonnement en eau potable pour dix communes
de la partie-ouest et sud de la wilaya,
suite à l’arrêt soudain de la station de
traitement de l’eau relevant du couloir
Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), a-ton fait savoir.
Les communes d'Ain Tédelès, Kheireddine, Ain Nouissy, Fornaka, Maza-

ghran, Hassi Mameche, Stidia, Ain Boudinar, Oued El Kheir, Sour et Sidi Belattar, ainsi que des villages seront alimentées d'une moyenne de 11h/jour
une fois tous les trois jours suivant les
cas, en attendant une amélioration de
la situation, selon le communiqué de
l’ADE.
APS
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El-Oued : pour
concrétiser la feuille
de route du secteur
agricole (rencontre)
L’ouverture de canaux de concertation "sérieux et
transparents" avec les professionnels agricoles pour
concrétiser la feuille de route du secteur agricole
(2020-2024), a été mise en avant, lundi à El-Oued, par
le directeur de la protection des végétaux et des
contrôles techniques au ministère de l’agriculture et
développement rural, Rabeh Filali.
Intervenant lors d’une rencontre tenue au siège
de la direction des services agricoles (DSA) en présence des agriculteurs, des présidents de filières professionnelles, du DSA, du président de la chambre
locale d’agriculture (CA), M. Rabeh Filali a souligné
que "la prise en charge sérieuse des préoccupations
des agriculteurs lors de rencontres ouvertes constituent l’unique mécanisme susceptible d’assurer l’efficacité des programmes et objectifs escomptés de la
feuille de route du secteur". ‘’Les organismes administratifs, les chambres professionnelles, les centres
et instituts de recherches relevant du secteur demeurent obligés à accompagner techniquement l’agriculteur lors de l’in vestissement, agricole et animal,
leur permettant d’aplanir les contraintes entravant
la réalisation d’une agriculture performante’’, a-t-il
ajouté.
"Les services du ministère entendent, au titre de
cette carte, développer la production agricole,
encourager l’investissement, revoir à la hausse de la
contribution bancaire, assurer et organiser les affiliés du secteur d’une manière à assurer l’accompagnement technique et logistique de l’agriculteur", a
indiqué ce responsable .
M. Filali a soutenu que "le ministre de l’agriculture et de développement rural accorde, à la lumière
des programmes élaborés en concertation avec les
experts et partenaires sociaux, une importance grandiose pour l’organisation de la profession en optant
pour la numérisation, la mise au point des décrets
exécutifs et des textes réglementaires susceptibles
d’aplanir les contraintes bureaucratiques ayant
freiné l’agriculteur".
De son côté le directeur général de l’office national interprofessionnel des légumes et viandes (ONILEV), Mohamed Kherroubi, a indiqué que ‘’ses services sont prédisposés à organiser le produit agricole, végétal et animal, au niveau des marchés par
l’adoption du mécanisme d’entreposage et de
stockage du surplus de la production et son écoulement durant les périodes de rareté en vue de préserve r le producteur et le consommateur’’.
Composée du directeur général de l’ONLEV, le président du comité national interprofessionnel de la
pomme de terre (CNIPT), Ahcène Kadmani, également président de la fédération nationale des producteurs de la pomme de terre (FNPPT), la délégation ministérielle, conduite par M.Rabeh Filali, s’est
rendue à El-Oued sur instruction du ministre du secteur pour ouvrir un dialogue "sérieux" et "transparent" avec les agriculteurs et représentants des
filières agricoles.
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HYDROCARBURES

Les méthodologies de détermination
des prix du pétrole, du gaz
et des carburants fixées
Les méthodologies de détermination des prix du pétrole brut, du condensat, du gaz
naturel, ainsi que les prix des carburants et des GPL sur le marché national ont été
fixées par plusieurs décrets exécutifs publiés au dernier journal officiel numéro 12.
Il s'agit du décret exécutif
n 21-64 du 28 Joumada
Ethania 1442 correspondant
au 11 février 2021 porte sur la
méthodologie de détermination des prix du pétrole brut
et du condensat "entrée raffinerie" et du prix de vente
du gaz naturel aux producteurs d'électricité et aux distributeurs de gaz destiné au
marché national.
En vertu de ce texte, les
prix de vente de chaque produit de référence, non compris les taxes à la consommation, sont uniformes à
travers l'ensemble du territoire national, quels que
soient les quantités livrées
aux raffineries pour le
pétrole brut et le condensat
et aux producteurs d'électricité et distributeurs de gaz
pour le gaz naturel.
Le deuxième décret portant le n 21-63 du 28 Joumada
Ethania 1442 correspondant
au 11 février 2021 fixe la
méthodologie de calcul des
prix de vente des carb urants
et des GPL sur le marché
national. La liste des produits concernés par le présent texte est les carburants
qui
comprennent
"les
essences", issus des opérations de raffinage utilisés
essentiellement dans les
moteurs automobiles, "le
gas-oil" et les gaz de pétrole

liquéfiés (GPL), comprenant
le GPL commercial vrac, le
GPL conditionné (butane en
phase liquide en bouteille de
13 kg maximum et propane
en phase liquide en bouteille
de 35 kg maximum), le GPL carburant (mélange du propane et du butane en phase
liquide utilisé comme carburant).
Le présent décret stipule
que les prix, non compris les
taxes à la consommation et
les prix, en toutes taxes comprises, des carburants et
GPL, sont calculés et notifiés, annuellement, par l'autorité de régulation des
hydrocarbures (ARH).
S'agissant des compensations pour sujétions décidées par l’Etat pour les prix
du gaz naturel et des pro-

duits pétroliers, les conditions et les modalités de leur
octroi ont été fixées dans le
décret n 21-65 du 28
Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février
2021.
Ce texte stipule que la
demande de compensation
au titre de la sujétion décidée par l’Etat pour le prix de
vente du gaz naturel aux
producteurs d’électricité et
aux distributeurs de gaz de
l’année est adressée par les
vendeurs au ministre chargé
des hydro carbures, avant le
31 mars de l’année.
Le montant de la compensation est calculé sur la
base des quantités prévisionnelles du gaz à vendre
au cours de l’année, du
montant de la compensation

unitaire de la sujétion décidée par l’Etat égale à la différence entre le prix calculé
par l’autorité de régulation
des hydrocarbures (ARH) et
le prix décidé par l’Etat.
Le montant de la compensation est versé aux vendeurs au cours de l’année.
Le quatrième décret exécutif portant le n 21-68 du 28
Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021
a défini, quant à lui, la
méthodologie de détermination du tarif de liquéfaction
du gaz naturel et du tarif de
séparation des gaz de pétrole
liquéfiés servant à la détermination de la valeur de la
production des hydrocarbures.
Selon le présent décret,
les tarifs de liquéfaction du
gaz naturel et de séparation
des GPL sur le territoire
national, non compris les
taxes à la consommation,
sont calculés par l’autorité
de régulation des hydrocarbures (ARH) et notifiés
annuellement par décision
aux producteurs, et ce, en
tenant compte, de plusieurs
paramètres notamment de
la quantité de gaz d’alimentation, des coûts d’investissement, des charges d’exploitation et des charges du
personnel des consommables.

MARCHÉS - PROCÉDURES - PANDÉMIE

Des mesures particulières sur les procédures
de passation des marchés publics fixées
Des mesures particulières adaptées aux procédures de passation des
marchés publics dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre la propagation
de
l’épidémie
de
Coronavirus (COVID-19) ont été
fixées par un décret présidentiel
publié au journal officiel n 12.
Il s'agit du décret présidentiel n 2172 du 16 février 2021 ratifié par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui vient compléter le

décret présidentiel n 20-237 en date
du 31 août 2020 et plus précisément
son article 7. En vertu de ce nouveau
décret, le contractant peut "exceptionnellement et après accord exprès
du responsable de l'institution
publique ou du ministre concerné,
admettre le règlement pour solde du
prix prévu dans le marché avant l'exécution entière et satisfaisante de son
objet". Il lui sera, en outre, possible,
stipule le même texte, de consentir

des avances sans la présentation par
le cocontractant d'une caution de restitution d'avances d'égale valeur.
Ces dispositions sont applicables,
précise le décret, lorsque les règles de
paiement et/ou de financement
consacrée s sur le plan international
sont telles que leur refus par le service contractant, à l'occasion de la
négociation d'un marché, entraîne un
préjudice certain pour le service
contractant.

HYDROCARBURES

Cinquante ans après son "indépendance énergétique",
l'Algérie doit réussir sa "révolution verte" (Chitour)
Cinquante ans après son indépendance énergétique,
en 1971, l’Algérie doit réussir sa "révolution verte" en
misant sur les Energies renouvelables, a indiqué le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables Chems Eddine Chitour.
"Cinquante ans après l’indépendance pétrolière,
(nationalisation des hydrocarbures) nous devons réussir
la révolution verte en misant sur les Energies renouvelables.
C’est un nouveau départ qui sera l’actif du gouvernement actuel dans l’histoire de l’énergie du pays", a souligné M. Chitour dans une contribution à l’occasion du 50e
anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures,
publiée lundi au quotidien national le Soir d’Algérie.
Dans cette contribution, intitulée "24 février 1971 : l’indépendance pétrolière.
2021: révolution verte en misant sur les Energies
renouvelables", le ministre a mis l'accent sur la nécessité
de mettre en place un plan Marshall avec comme ambition "un deuxièmes 24 février pour une nouvelle indépendance" .
Ce challenge consiste à réussir à disposer de 50%
d’énergie renouvelable e t d’économie d’énergie en 2030,

a-t-il soutenu. Selon lui, la transition énergétique permettra avant tout une indépendance dans le comportement
"en sortant de notre comportement de rentier qui se tient
le ventre en suivant les convulsions erratiques d’un baril
de pétrole dont on ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants". Ce changement passera, dit-il, par la mise en place,
parallèlement, d'un modèle énergétique robuste et flexi-

ble, qui, sans tarder, commande de freiner par tous les
moyens la consommation supplémentaire de gaz naturel.
Il s’agit aussi, poursuit-il, d’aller vers la création de
richesses hors de la rente avec l’intelligence des dizaine de
milliers de diplômés à qui il faut donner le gout de l’invention en les encourageant à la réussite de la transition énergétique.
Pour M.Chitour, "l’Algérie nouvelle décide de se battre
scientifiquement pour un nouveau 24 février qui sera,
cette fois-ci, celui du développement durable", à commencer par une rupture avec le gaspillage tous azimuts
des denrées alimentaires, notamment le pain, l’énergie et
l’eau. Le ministre est, dans ce cadre, revenu sur la feuille
de route de son département ministériel, reposant sur
trois axes, à savoir la rationalisation de la consommation
d’énergie, la construction des centrales renouvelables et
la mise e n place d’un nouveau modèle énergétique en
2030-2035.
S’agissant des centrales solaires et éoliennes, le ministre s'est engagé à mettre en place 1000 mW durant l'anné
en coure, précisant qu’un appel d’offres sera lance d’ici
fin juin.
APS

Le baril de Brent frôle la barre des 66 dollars
Les cours du pétrole battaient de nouveaux records mardi, tirés par un dollar faible
et une reprise de la production américaine plutôt lente au sortir de la vague de froid
qui a notamment touché le Texas la semaine passée.

Selon eux, la reprise sera
"lente".
Le pétrole bénéficiait
également d'un dollar en
berne: étant libellé en billet
vert, une baisse de celui-ci
rend l'or noir moins onéreux pour les acheteurs uti-

lisant d'autres devises.
Le dollar index, qui compare le billet vert à d'autres
grandes monnaies, a en
effet renoué avec son niveau
du début de l'année, effaçant le rebond enregistré
depuis début janvier. Les

investisseurs ont également
pris connaissance de notes
plus optimistes sur la
reprise
économique,
importante
pour
la
demande mondiale de brut,
par Goldman Sachs et
Morgan Stanley.
Par ailleurs, la relation
entre les Etats-Unis et l'Iran
est suivie de près par le
marché et chaque accroc
qui éloigne Téhéran et
Washington retarde d'autant le retour sur le marché
de la production iranienne,
ce qui participe à la montée
des cours.
Le marché attend enfin
les suites de la politique de
contrôle de l'offre par
l'Opep+, le club de 23 producteurs composé des
membres de l'Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et de dix alliés, dont
la Russie, qui se réunit la
semaine prochaine.

BRÉSIL

Dégringolade des actions de Petrobras
Les actions du géant pétrolier brésilien Petrobras ont fondu comme
neige au soleil lundi à la Bourse de Sao
Paulo, les marchés ayant réagi négativement à la désignation d'un général à
la tête de la compagnie, signe d'une
ingérence croissante du gouvernement Bolsonaro dans l'économie.
Les actions ordinaires de Petrobras
ont perdu 20,48% à la clôture et les
préférentielles 21,51%, tandis que l'in-

dice Ibovespa cédait 4,87% et que le
réal brésilien reculait de 1,26% face au
dollar.
Vendredi, les actions de Petrobras
avaient déjà chuté de plus de 7% à la
suite de déclarations du président
Bolsonaro qui avait évoqué des "changements" à venir chez Petrobras.
La perte de capitalisation boursière
a atteint plus de 100 milliards de réais
(18,4 milliards de dollars) lors de ces

deux séances, 72 milliards sur la seule
journée de lundi.
La raison de ce plongeon: l'annonce vendredi soir de la non-reconduction du président de Petrobras,
Roberto Castello Branco, que M.
Bolsonaro incrimine pour les quatre
augmentations successives des prix
des combustibles en moins de deux
mois (+35% depuis le début
de l'année).

EGYPTE

L'usine de liquéfaction de GNL de Damiette
entre en production (ENI)
Le groupe énergétique
italien "ENI" a annoncé que
la première cargaison de
GNL de son usine de liquéfaction de gaz naturel de
Damiette en Egypte a été
produite et levée avec succès.
"Il s'agit de la première
cargaison de GNL produite
par le terminal après sa fer-
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Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en avril gagnait vers midi
1,06% à Londres par rapport
à la clôture de lundi, à 65,93
dollars.
Le baril américain de
WTI pour le même mois,
dont c'est le premier jour
d'utilisation comme contrat
de référence, grimpait dans
le même temps de 1,04% à
62,34 dollars.
A respectivement 66,79
dollars et 63,00 dollars le
baril, les deux contrats de
référence ont touché plus
tôt dans la journée des
niveaux plus vus depuis le 8
janvier 2020.
Plusieurs analystes soulignaient l'importance des
répercussions sur la production américaine de la
vague de froid arctique qui a
frappé la semaine dernière
l'Etat du Texas, poumon
énergétique
américain.
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meture en 2012", a indiqué le
groupe italien dans un communiqué publié sur son site
web. "Un tel événement
représente
une
étape
importante dans le processus de finalisation de l'accord conclu le 1er décembre
2020 visant à régler tous les
litiges en cours entre les
parties et à redémarrer les

opérations de l'usine", précise la même source. "A ce
stade, l'accord a déjà reçu
toutes les autorisations des
autorités compétentes et sa
clôture définitive est prévue
pour la première quinzaine
de mars", ajoute ENI.
Selon le groupe, l'accord
intervient à un moment
"important", où également

grâce à la mise sur le marché rapide des découvertes
de gaz naturel d'Eni, en particulier celles des champs de
Zohr et Nooros, l'Egypte a
retrouvé sa pleine capacité
pour répondre à la demande
intérieure de gaz et peut
allouer un surplus de production pour l'exportation
via ses usines de GNL.

ETATS-UNIS

La création d'un dollar numérique pourrait
être bénéfique à l'économie américaine
(secrétaire au Trésor)
La création d'un dollar numérique
pourrait être bénéfique à l'économie
américaine, a déclaré lundi la secrétaire
au Trésor, Janet Yellen, estimant
"logique" que les Banques centrales se
penchent sur cette question, notamment sur les problématiques de protection des consommateurs.
"Il est logique que les Banques centrales y réfléchissent et je sais que la
Réserve fédérale (Fed) étudie cela", a
souligné Janet Yellen interviewée par le
New York Times, faisant état d'un travail
commun entre la Fed de Boston et le
Massachusetts Institute of Technology
(MIT).
La question des cryptomonnaies est
étudiée de près par les pays, face notamment au projet de monnaie numérique
initié par Facebook, la Libra, mais aussi
ceux examinés par les banques centrales, comme le crypto-yuan chinois.
Les monnaies numériques sont
stockées sur des supports électro-

niques, sans avoir besoin de compte en
banque, et sont acceptées comme
moyen de paiement par des entreprises.
Pour la secrétaire au Trésor, "il y a beaucoup à regarder en matière de protection des consommateurs, ma is cela
vaut vraiment la peine d'être examiné".
"Nous avons un problème d'inclusion
financière.
Trop d'Américains n'ont vraiment
pas accès à des systèmes de paiement
faciles liés à leur compte bancaire. Je
pense qu'un dollar numérique, une
monnaie numérique de banque centrale, pourrait aider" à améliorer cette
situation, a-t-elle ajouté.
Les interrogations sont toutefois
nombreuses quant au déploiement
d'une crypto-monnaie par les EtatsUnis: "quel serait l'impact sur le système bancaire, cela provoquerait-il un
énorme mouvement de dépôts hors des
banques et vers la Fed, est-ce que la Fed
sera en lien avec les clients particuliers,

y a-t-il des problèmes de stabilité financière, comment pourrions-nous gérer
les problèmes de blanchiment d'argent
et de financement illicite", a-t-elle précisé. La secrétaire américaine s'est
exprimée aussi sur "le mal" qu'elle
pense du bitcoin, et qu'elle juge "extrêmement inefficace" pour mener des
transactions, et est souvent utilisé "pour
la finance illicite". Selon elle, le bitcoin
"est un moyen extrêmement inefficace
de mener des transactions et la quantité
d'énergie consommée pour traiter ces
transactions est stupéfiante", a-t-elle
encore souligné.
"C'est un actif hautement spéculatif",
a-t-elle estimé, "je m'inquiète des pertes
potentielles que les inve stisseurs pourraient subir".
Ces propos ont contribué à faire
reculer le prix du bitcoin, qui, après
avoir atteint dimanche un nouveau
record à plus de 58.000 dollars, évoluait
lundi autour de 52.700 dollars (-9%).

Le taux de chômage
monte à 5,1%
Le taux de chômage au Royaume-Uni est monté
à 5,1% lors des trois mois achevés fin décembre
contre 5,0% fin novembre à cause du virus, d'après
des chiffres publiés mardi par l'office britannique
des statistiques "ONS".
C'est 1,3 point de pourcentage de plus qu'un an
auparavant quand l'impact économique de la pandémie ne s'était pas encore fait ressentir.
Depuis février 2020, dernier mois avant le premier confinement pour lutter contre l'épidémie, le
nombre d'employés enregistrés a plongé de
726.000, "mais l'essentiel de cette chute a eu lieu au
début de la pandémie de coronavirus", précise
l'ONS.
L'institut de statistiques souligne que les 18 à 24
ans sont ceux qui ont le plus pâti de pertes d'emplois depuis le début de la pandémie.
Des coupes sombres ont notamment eu lieu
dans les secteurs qui emploient beaucoup de
jeunes et particulièrement touchés par les restrictions, comme la restauration, les loisirs, l'hôtellerie et la distribution.
Le nombre d'offres d'emplois observé entre
novembre et janvier a chuté de 26% à 559.000 comparé à un an plus tôt: si cela dénote une amélioration comparé à cet été quand ces offres avaient plon
gé de 60%, le taux d'amélioration a ralenti ces derniers mois, notamment à cause des nouvelles restrictions fin décembre et du reconfinement strict
en Angleterre en janvier.
Enfin, le nombre de personnes recevant des
aides pour les chômeurs ou bas revenus à augmenté à 2,6 millions de personnes en janvier, signifiant que la précarité et la pauvreté progressent
dans le pays.
Les analystes jugeaient ces chiffres encourageants.
"La hausse du taux de chômage est un nouveau
pas vers le pic à 6,5% que nous prévoyons à la fin de
l'année mais avec la fin des restrictions liées à la
Covid-19 à présent en vue, ce taux pourrait être
revenu à 4% en 2023", soit près des plus bas historiques où il se trouvait avant la pandémie, estime la
maison de recherche "Capital Economics".
Le gouvernement britannique a notamment
dévoilé lundi son plan pour rouvrir différentes
pans de l'économie, notamment grâce à la progression rapide de la campagne de vaccination.

USA

Des dizaines
de Boeing 777
immobilisés après un
incident de moteur
Une partie de la flotte mondiale de Boeing 777,
ceux qui sont équipés du type de moteur impliqué
dans un incident spectaculaire survenu sur un vol
United Airlines aux Etats-Unis, est désormais
clouée au sol.
L'avionneur américain avait recommandé
dimanche soir la suspension des vols des 128 appareils concernés dans le monde, et une porte-parole
a confirmé lundi qu'ils étaient tous immobilisés.
Aux Etats-Unis, l'autorité fédérale de régulation
de l'aviation (FAA) a ordonné des inspections supplémentaires sur ces Boeing 777 motorisés par
Pratt & Whitney, et l'Office national de la sécurité
des transports (NTSB) enquête aussi sur l'incident.
Le Royaume-Uni a décidé lundi d'interdire son
espace aérien aux Boeing 777 concernés.
Et le ministère japonais des Transports a
déclaré avoir ordonné des inspections plus strictes
du moteur Pratt & Whitney après qu'un 777 de la
compagnie Japan Airlines ( JAL) volant de l'aéroport de Tokyo-Haneda à Naha, sur l'île d'Okinawa,
a connu des problèmes avec "un moteur de la
même famille" en décembre.
Selon le quotidien égyptien Al Ahram, la compagnie publique Egyptair va aussi immob iliser quatre de ses Boeing 777-200.
Ces derniers n'étaient cependant pas actuellement en service mais en réserve, selon une source
proche du constructeur.
Un Boeing 777-220 de la compagnie américaine
United Airlines qui venait de décoller samedi de
Denver (Colorado) pour Honolulu (Hawaï) avec 231
passagers et 10 membres d'équipage a connu une
panne spectaculaire. Le réacteur droit a pris feu et
a perdu son carénage, et les pilotes ont dû faire
demi-tour en urgence.
APS
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Saisie de près
de deux kg de kif
traité à Maghnia
Les éléments de la troisième sûreté urbaine
de Maghnia ont saisi une quantité de kif traité
estimée à près de deux kilogrammes, a-t-on
appris mardi auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tlemcen.
Exploitant des informations, selon lesquelles une personne âgée de 52 ans est
entrain de stocker dans son domicile une
quantité de résine de cannabis, le procureur
de la République près le tribunal de Maghnia a
émis un ordre de perquisition, qui a permis
aux policiers de mettre la main sur la quantité
de kif précitée, selon la même source.
Après l’achèvement de la procédure d’enquête, le mis en cause a été présenté devant la
justice, a-t-on indiqué.
Par ailleurs, la brigade de lutte contre l’immigration clandestine relevant de la sûreté de
wilaya de Tlemcen a réussi aussi à saisir une
petite quantité de drogue estimée à quelques
grammes outre 50 comprimés de psychotropes en sus d’une somme d’argent, a-t-on
fait savoir.
Cette opération s’est soldée par l’arrestation
de deux personnes âgées respectivement de 25
et 26 ans, qui ont été présentées devant la justice, a-t-on ajouté.

TIZI-OUZOU

Parc national
du Djurdjura : appel à
l'arrêt du braconnage
Un appel à l'arrêt de l'activité de braconnage dans le parc national du Djurdjura
(PND), au Sud de Tizi-Ouzou a été lancé
dimanche par les responsables de cette aire
protégée afin de sauvegarder la faune locale
dont certaines espèces sont en voie de disparition.
"En plus du fait que le PND est une zone
protégée où la chasse est strictement interdite, nous sommes en période de reproduction de plusieurs espèces", a indiqué à l'APS
Mehdi Abdelaziz, responsable du secteur de
Tala-Guilef, soulignant, que "la période de la
chasse est fermée depuis la mi-janvier dernier".
"Le phénomène de braconnage a été
constaté à différents endroits du parc ces
derniers jours, mais la vaste superficie de
l'endroit, le personnel ainsi que les moyens
réduits dont nous disposons nous empêchent d'assurer une couverture de l'ensemble du territoire du parc", a-t-il ajouté.
Le responsable a rappelé, à ce propos, que
"plusieurs espèces, jadis existantes dans ce
parc, ont disparu à cause de ces pratiques",
citant l'exemple du mouflon à manchettes
dont l'extinction a été le fait du braconnage.
Le parc national du Djurdjura renferme
398 espèces dont 138 d'oiseaux, 23 rapaces, 18
diurnes et cinq (5) nocturnes, 30 espèces de
mammifères dont cinq (5) ont disparu à
l'exemple du lion de l'Atlas et du mouflon à
manchettes, 20 espèces de reptiles et 213
d'insectes.
Sur un autre chapitre, M. Mehdi a également déploré "le comportement inélégant de
certains randonneurs qui ne se soucient pas
de la salubrité des lieux", indiquant que pas
moins de 70 tonnes de déchets ont été collectés lors de deux opérations de nettoyage en
juillet et septembre derniers.
Avertissant, dans le même sillage, contre
le danger encouru lors des campings sauvages et les randonnées, surtout en cette
période, le responsable du secteur de TalaGuilef a déploré le fait que "certains randonneurs tentent de défier les lois de la nature
en s'aventurant dans des endroits où ils
exposent leurs vies au danger".
"Même si aucune perte humaine n'a été
enregistrée, plusieurs blessés ont été secourus ces derniers temps, dont certains in
extremis, à cause du relief et des conditions
d'accès très difficiles" a fait savoir Mehdi
Abdelaziz.
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MÉTÉO - INTEMPÉRIES

La DGSN met en garde les usagers
de la route contre les intempéries
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en garde lundi les usagers
de la route contre les risques dus aux intempéries au niveau de certaines wilayas
du centre et de l'est du pays, a indiqué un communiqué de la DGSN.
Suite au bulletin météorologique
spécial (BMS) qui prévoit des intempéries les prochaines heures au
niveau de certaines wilayas du centre
et de l'est du pays, la DGSN appelle les
usagers de la route à faire preuve de
prudence et de vigilance", précise le
communiqué.
Dans ce sillage, la DGSN a appelé
les usagers de la route à réduire la
vitesse de manière à pouvoir maintenir sous contrôle leur véhicule, respecter la distance de sécurité et s'assurer du système de freinage et
d'éclairage de l'automobile ainsi que
les essuies-glace". Les motocyclistes
sont appelés également à mettre leurs
casques et d'éviter les dépassements
dangereux pour leur sécurité et celles
des autres. A cette occasion la DGSN a
exhorté les citoyens des régions qui
connaitront des intempéries à suivre
les BMS diffusés sur les différents
supports d'information et médias
pour pouvoir prendre les mesures

nécessaires pour la protection des
vies des biens, a ajouté le communiqué. A rappeler que la DGSN met à la
dispisition des citoyens le numéro

verts (15-48) et le numéro de détresse
(17) 24h/24h pour écouter leurs
préoccupations et recevoir leurs
signalements.

SKIKDA

Caravane de solidarité avec les familles
démunies de 11 zones d’ombre
Une caravane de solidarité transportant diverses
aides alimentaires destinées aux familles démunies s’est dirigée lundi vers
onze (11) zones d’ombre de
la wilaya de Skikda.
Le coup de départ de
cette caravane a été donné
devant le palais de la culture Malek Chebel par la
wali Abdelkader Bensaïd en
présence des autorités
locales et divers acteurs
locaux.
Selon la directrice de
l’action sociale de la solidarité, Mme Samia Djelab,
cette caravane est composée de 11 camions dont chacun a été dirigé vers une
zone d’ombre des com-

munes de Tamalous, Bin El
Ouiden, Zitouna, Kanoua,
Zerdaza, Kheneg Mayoun,
Oum Toub, Ain Kechra,

Ouldja Boulballout et
Ouled Hababa.
La caravane est chargée
de 1.100 couffins alimen-

taires composés chacun de
13 produits pour une valeur
de près de 4.000 DA, a précisé la même responsable.
Aussi, 11 ambulances
avec à bord des staffs médicaux accompagneront ces
11 camions en vue d’assurer
des consultations médicales aux habitants des
localités ciblées, a précisé
de son côté, le directeur de
wilaya de la santé et de la
population, Mohieddine
Tiber. Les dons de cette
caravane ont été collect és
auprès
de
plusieurs
mécènes et l’entreprise
portuaire qui ont répondu
à l’appel lancé par la direction de l’action sociale et de
la solidarité.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

19 morts et 99 blessés durant les dernières 48h

Dix neuf (19) personnes ont
trouvé la mort et 99 autres ont été
blessées dans 47 accidents de la
route survenus à travers plusieurs
wilayas durant les dernières 48h, a
rapporté lundi un bilan du
Commandement général de la
Gendarmerie nationale (GN).
Dans leur bilan, les unités de la
GN ont constaté durant la période
allant du 19 au 21 février en cours, 47
accidents de la route ayant fait 19
décès et 99 blessés dans les wilaya
de Batna, Bejaïa, Biskra, Bouira,
Tamanrasset, Tlemcen, Tiaret,
Alger, Jijel, Setif, Skikda, Sidi Bel
Abbes,
Annaba,
Guelma,
Mostaganem, M'sila, Mascara, Oran,
El Bayadh, Bordj Bou Arreridj,
Boumerdes, Tindouf, El Oued,
Khenchela, Tipasa, Ain Defla,
Naâma et Relizane.
S'agissant du trafic de stupéfiants, les mêmes services ont saisi
35.155 comprimés psychotropes, un
montant de 245.000 DA issu de ce
trafic et 11 moyens de transports
outre l'arrestation de 28 individus
dans 12 wilayas à savoir: Batna,
Bouira, Tiaret, Djelfa, Alger,

Mascara, Ain Témouchent, El Oued,
Ghardaïa, Khenchela, Ouargla et
Bordj Bou Arreridj.
Dans le cadre de la protection du
patrimoine national, les éléments
de la GN ont procédé à la saisie de
770 pièces de monnaies anciennes,
3 bracelets et un collier datant d'une
période très ancienne, en sus de
l'arrestation de 02 individus à
Skikda.
Les différentes unités de la GN
ont saisi 192.564 unités de boissons
alcoolisées, 11 qx de tabac à chiquer,
14.294 unités de la même substance,
5 machines de conditionnement et
d'emballage du tabac, 476 cartouches de cigarette, 56 qx de viande
de volaille et 450 téléphones
mobiles, précise le bilan.
Le bilan a fait, aussi, état de la saisie d'un drone muni d'une caméra
numérique, d'un détecteur de
métaux, d'appareils destinés à la
chirurgie dentaire, d'un montant de
15.170.000 da et de 7.690 euros,
outre 3 moteurs de véhicule de
poids léger, 17 moyens de transport
et l'arrestation de 26 individus à travers 13 wilayas. Selon la même

source, les services de la GN ont
saisi, durant les deux derniers
jours, à Batna et à Oran, 21 faux billets de 2.000 DA et 1.000 DA, outre
l'arrestation de 4 suspects.
Concernant l'immigration clandestine, les unités de la GN ont procédé, dans le cadre d'opérations distinctes, à l'arrestation de 22 étrangers de nationalités différentes, et
de deux citoyens ayant "facilité" leur
séjour illicite en Algérie, en sus de la
saisie de 33 têtes d'ovins à Batna.
APS
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Remise à flot de dauphins-pilotes
Les sauveteurs néo-zélandais ont réussi mardi à remettre à flot des dauphins-pilotes piégés
sur le littoral, mais les mammifères sont restés à proximité du rivage, menaçant de s'échouer
à nouveau, ont indiqué les autorités.

a déclaré une porte-parole du
DOC. Des volontaires et des
employés du ministère restent sur place, prêts à intervenir si besoin, a-t-elle expli-

qué. Au moins 15 membres de
ce groupe de mammifères
sont morts. Farewell Spit est
une langue de sable de 26
kilomètres de long qui

s'avance dans la Golden Bay.
Elle a été le théâtre d'une
dizaine de cas d'échouements
de groupes de globicéphales
au cours des 15 dernières
années.
En février 2017, près de 700
de ces mammifères s'étaient
échoués à Farewell Spit, dont
250 qui avaient péri. Il n'existe
pas d'explication scientifique
certaine de ce phénomène.
Des hypothèses font état
d'une maladie, d'erreurs de
navigation, de présence de
prédateurs, de conditions
météorologiques extrêmes ou
de problèmes liés à la topographie de certains lieux.
Mais d'autres mettent en
cause l'activité humaine, et
notamment des perturbations
générées par les sonars à
haute fréquence.

TUNISIE

157 migrants secourus et deux corps retrouvés
en Méditerranée
Les garde-côtes tunisiens ont intercepté 157 migrants qui tentaient de rallier
clandestinement l'Europe au cours du
week-end et repêché deux corps au large
des côtes tunisiennes, a indiqué lundi le
ministère tunisien de l'Intérieur.
"Samedi, 54 migrants illégaux ont été
secourus et les corps de deux Tunisiens
ont été retrouvés après que leur bateau
est tombé en panne au large de la province de Mahdia", dans le centre-est du
pays, a déclaré Ali Ayari, porte-parole
régional de la Garde nationale maritime,
qui dépend du ministère. L'embarcation

était partie de Tunisie et tous les passagers étaient des hommes, dont trois
Syriens et des Tunisiens.
Dimanche, 103 personnes qui avaient
pris la mer le 16 février depuis le port
libyen de Zouara en direction de l'Italie
ont été secourues, dont six femmes et
cinq mineurs, a ajouté M. Ali Ayari.
De nationalité syrienne, égyptienne,
soudanaise, somalienne ou encore bengalaise, ils ont été retrouvés dans une
embarcation en panne au large de
Chebba (centre-est), selon la même
source. Alors que le nombre total de

migrants arrivant en Italie continuait à
chuter, environ 12.000 Tunisiens y ont
débarqué en 2020, selon le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR), ce qui en fait la première nationalité à arriver clandestinement.
Des embarcations continuent à prendre la mer chaque jour, en dépit de
conditions météo difficiles.
Entre le 1er janvier et le 21 février,
3.800 migrants sont arrivés clandestinement en Italie par la mer selon le HCR,
dont près de 1.000 via la Tunisie et 2.500
via la Libye.

CAMEROUN

5 personnes tuées et 51 autres blessées
dans un accident de la route
Cinq personnes, dont un
bébé de 9 mois, ont été tuées,
et 51 autres blessées, dans un
nouvel accident de car dans la
nuit de dimanche à lundi
dans l'ouest du Cameroun, a
annoncé le gouverneur de la
région.
L'accident s'est produit
après qu'un car de voyageurs
qui reliait Koutaba, dans
l'ouest du pays, à la capitale

Yaoundé, "a dérapé et s'est
retrouvé dans le ravin après
avoir fait plusieurs tonneaux",
selon le gouverneur Awa
Fonka Augustine.
"Le bilan provisoire fait
état de 5 morts, (..) dont un
nourrisson de neuf mois, 51
blessés pour 15 cas graves, et
des dégâts matériels importants", a-t-il détaillé, avant de
poursuivre que l'"excès de

vitesse" et "un dysfonctionnement du système de freinage"
sont à l'origine de cet accident.
L'accident, qui implique
un car de 60 places de la compagnie Avenir Voyage, a eu
lieu à Foumbot, dans l'ouest
du Cameroun, à 350 km au
nord de Yaoundé.
Les accidents meurtriers
de la circulation sont fré-

quents au Cameroun.
Le 27 décembre, 37 voyageurs, dont trois bébés,
avaient péri dans un accident
impliquant un car de la même
compagnie et un camion arrivant en sens inverse.
Le 27 janvier, 53 personnes
sont mortes calcinées dans la
collision de leur car avec un
camion transportant du carburant de contrebande.

MALAISIE - BANGLADESH

Un bateau rohingya à la dérive avec huit morts
à bord (ONG/HCR)
Au moins huit Rohingyas sont morts
à bord d'un bateau transportant des
dizaines de réfugiés, dont des femmes
et des enfants, après une avarie en mer,
ont indiqué lundi une ONG et l'agence
des Nations unies aux réfugiés
(UNHCR).
Les Rohingyas, membres d'une communauté musulmane qui a fui des persécutions en Birmanie, sont des centaines chaque année à tenter un périlleux voyage vers la Malaisie pour échapper aux camps de réfugiés surpeuplés
du Bangladesh.
Le navire est parti du Bangladesh le
11 février avec 90 personnes à bord, dont
65 femmes et jeunes filles, a indiqué
Chris Lewa, de l'ONG Arakan Project.
Mais il est tombé en panne après
quelques jours et a dérivé dans la mer
d'Adaman au large de l'Inde, tandis que
les passagers ont commencé à manquer
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Le ministère de la
Conservation (DOC) a précisé
que les mammifères faisaient
partie d'un banc d'une cinquantaine de globicéphales
découverts échoués lundi à
Farewell Spit, une langue
sableuse à 90 kilomètres au
nord de la ville touristique de
Nelson, située à l'extrême
nord de l'île du Sud.
Une quarantaine ont été
remis à l'eau lundi soir avant
de s'échouer à nouveau mardi
matin.
Une soixantaine de volontaires ont aidé à remettre à
l'eau les 28 mammifères revenus s'échouer.
"Les baleines sont proches
du rivage et il n'est pas certain
qu'elles nageront vers le
rivage
ou
qu'elles
ne
s'échoueront pas à nouveau",

DK NEWS

d'eau et de nourriture à bord, a expliqué
la responsable de l'organisation qui
tente de suivre les bateaux de
Rohingyas. Six femmes et deux

hommes sont morts de déshydratation,
selon l'ONG qui est en contact avec des
réfugiés à bord. L'UNHCR a confirmé
plusieurs décès à bord. Les autorités
maritimes indiennes sont arrivées dans
la zone récemme nt et ont fourni des
vivres aux réfugiés, a indiqué Chris
Lewa.
L'agence onusienne a appelé à "une
action immédiate (...) pour sauver des
vies et éviter d'autres drames".
"Nous appelons tous les gouvernements à déployer des équipes de sauveteurs et à faire débarquer ceux qui sont
en détresse", a lancé l'UNHCR.
Les Rohingyas sont originaires de la
Birmanie en majorité bouddhiste.
Quelque 750.000 d'entre eux ont fui
les exactions de l'armée birmane en
2017 et vivent au Bangladesh dans ce qui
est décrit comme le plus grand camp de
réfugiés au monde.

Manche: 60
migrants secourus
dans le détroit
du Pas-de-Calais
Soixante migrants - dont des femmes et des
enfants - qui tentaient de rejoindre les côtes britanniques sur des embarcations de fortune ont
été secourus en mer lundi, dans la Manche, ont
annoncé les autorités françaises.
Un patrouilleur de la Marine nationale a
récupéré à son bord 27 naufragés dont l'embarcation se trouvait en panne moteur à environ 13
kilomètres au nord de Calais, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du
Nord, dans un communiqué.
Peu après, une autre embarcation en panne
moteur à une quinzaine de kilomètres au nord
d'Escalles a fait appel aux secours. Les 33 naufragés ont été secourus par une vedette côtière de la
gendarmerie maritime et un patrouilleur de la
Marine. Tous sains et saufs, ils ont été déposés à
Calais peu avant 11H00 où ils ont été pris en
charge par les pompiers et la police aux frontières. Depuis fin 2018, ces traversées illégales de
la Manche par des migrants cherchant à gagner
le Royaume-Uni se multiplient malgré les mises
en garde répétées des autorités soulignant le
danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la faible températur e de l'eau.
En 2020, plus de 9.500 traversées ou tentatives de traversée de ce type ont été recensées,
soit quatre fois plus qu'en 2019, selon un bilan de
la préfecture maritime.
Six personnes y ont trouvé la mort et trois ont
disparu, après quatre morts en 2019.

ETATS-UNIS
Au Texas, des millions
de personnes privées
d'eau potable, le fléau
des factures d'électricité
Des millions de personnes étaient toujours
privées d'eau potable dimanche au Texas, où des
élus se sont insurgés contre la hausse astronomique du coût de l'électricité liée à la vague de
froid létale qui a frappé le pays.
Si 30.000 foyers étaient encore privés d'électricité dimanche, les équipes de secours n'ayant
pas encore pu réparer toutes les lignes électriques abattues par les intempéries, selon le site
poweroutage, de nombreux Texans sont désormais confrontés à un autre problème: des factures d'énergie exorbitantes, pouvant atteindre
jusqu'à 16.000 dollars. Le Texas est en effet le
seul Etat dont le réseau de distribution énergétique fonctionne en vase clos, et son marché de
l'électricité est complètement dérégulé.
Beaucoup de foyers ont ainsi des contrats dont le
prix mensuel varie en fonction de la demande, et
cette dernière a explosé avec la vague de froid.
"Ces factures, ces coûts prohibitifs devraient être
réglés par l'Etat du Texas, et non par les consommateurs individuels qui ne sont pas responsables de cette catastrophe", a lancé dimanche
Sylves ter Turner, le maire de Houston - quatrième ville américaine, sur NBC.
"Tout ce qui est arrivé cette semaine était prévisible et évitable", a-t-il ajouté précisant qu'il
était clair depuis longtemps que le réseau électrique indépendant du Texas était vulnérable
aux conditions climatiques extrêmes.
"Nous avons la responsabilité de protéger les
Texans des hausses de leurs factures énergétiques qui sont le résultat de la météo hivernale
très rude et des coupures de courant", avait aussi
assuré samedi le gouverneur du Texas, Greg
Abbott. Le président Joe Biden, a signé une nouvelle déclaration d'urgence pour le Texas, débloquant des fonds qui pourraient aider à payer les
factures d'électricité des habitants, selon l'élu
républicain Michael McCaul. "C'est le plan
actuel, avec l'assistance fédérale, de pouvoir
aider les propriétaires", a-t-il affirmé sur CNN.
En attendant, les autorités fédérales et locales du
Texas ont demandé une enquête sur cette crise
énergétique. La sénatrice démocrate Tina
Smith, a de son côté appelé à l'ouverture d'une
enquête fédérale sur le bond exponentiel des
prix du gaz naturel pendant la vague de froid
polaire à travers les Etats-Unis, au Texas mais
aussi dans le Midwest. Les villes de Houston et de
Galveston ont toutefois levé dimanche leur
recommandation faite aux habitants de faire
bouillir l'eau avant de la consommer.
APS
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GHARDAÏA

Fauteuils roulants et
matelas médicalisés
pour des retraités
handicapés (CNR)
Une quinzaine de fauteuils roulants et des
matelas médicalisés "anti-escarre" ont été distribués "gracieusement" aux retraités souffrant
d’un handicap de mobilité dans la commune
d’El Ateuf (Ghardaïa) dans le cadre d’une opération de prise en charge des retraités de la
région, a appris lundi l’APS auprès des services
de la caisse locale des retraités (CNR) Initiée par
l’Association caritative "En Nour" des personnes
aux besoins spécifiques d’El Ateuf en collaboration avec l’office national d'appareillages et
accessoires pour personnes handicapées
(ONAAPH) et la caisse des retraités locale, cette
action entamée samedi, a ciblé les retraités
atteints d’handicap de mobilité et de maladies
chroniques dépistés au cours des consultations
à domicile effectuées par l’assistante sociale de
la CNR locale et un médecin volontaire membre
de l’association.
La distribution de fauteuils roulants et matelas médicalisés dans la localité qui s’est déroulée dans un climat de ferveur et de piété en présence du directeur locale de la caisse locale des
retraités, Rachid Aouissi, a enregi stré un
impact bénéfique, recueillant de bonnes
impressions parmi les bénéficiaires particulièrement les retraités.
"Cette action de solidarité avec les retraités
n’est pas isolée, mais elle fait suite à plusieurs
opérations de prise en charge et de distribution
de matériels médicaux et appareillages", a fait
savoir une assistante sociale de la caisse des
retraités de Ghardaïa, Dahbia Benamrouz.
Pas moins de 200 visites à domicile sont
effectuées annuellement auprès de retraités
pour s’enquérir de leur état de santé et les
ayants droits, a souligné Mlle Benamrouz, précisant que durant l’année 2020, 196 visites à
domicile ont été effectuées avec une remise de
onze fauteuils roulants, dix matelas médicalisés, dix appareils auditifs, des cannes et des
béquilles au profit des retraités touchés par la
précarité et la vulnérabilité.
De nombreux retraités et les membres de
l’association "En nour" se sont félicités de cette
initiative louable, mettant en avant l’importance de promouvoir davantage les actions de
solidarité, au profit de cette catégorie sociale
notamment les plus démunies.
Les initiateurs de cette opération, envisagent
également d’organiser "prochainement" d’autres initiatives visant la prise en charge des
retraités vulnérables dans les autres localités de
la wilaya.

185 nouveaux cas, 157 guérisons et 3 décès
Cent quatre vingt cinq (185) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 157
guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
mardi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés de coronavirus s'élève ainsi à 112.279 dont 185
nouveaux cas durant les dernières 24
heures, soit 0,4 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 2967 cas, alors
que le nombre de patients guéris est
passé à 77.382, a précisé Dr Fourar lors
du point de presse quotidien consacré
à l'évolution de la pandémie de Covid19.
Par ailleurs, 19 patients sont actuellement en soins intensifs, a également
fait savoir Dr Djamel Fourar.
En outre, 24 wilayas ont recensé
durant les dernières 24 heures moins
de 9 cas, 20 wilayas n'ont enregistré
aucun cas, alors que 4 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'hygiène et de
distanciation physique, rappelant l'obligation du respect du confinement et
du port du masque.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

La priorisation de la décision scientifique sur le
politique, une approche judicieuse (experts)
L'approche de priorisation
de la décision scientifique sur
le politique adoptée par Algérie
s'est avérée, de l'avis de nombreux spécialiste, "judicieuse"
dans la gestion de la crise sanitaire, induite par la propagation du nouveau Coronavirus
(covid-19).
D
e
s
mesures, "proactives" avaient
été ordonnées par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour juguler la propagation du virus, à travers
l'activation d'un dispositif de
veille et de surveillance et d'un
dispositif sanitaire préventif
pour protéger la société et le cas
échéant, intervenir rapidement, et ce dés l'apparition du
premier cas, un ressortissant

KHENCHELA

Caravanes médicales dans les
zones d’ombre de 20 communes
Des caravanes médicales en solidarité avec les habitants des zones
d’ombre des 20 communes de la
wilaya
ont
été
lancée
par
l'Etablissement hospitalier spécialisé
(EHS) Salhi Belgacem de Khenchela,
a indiqué dimanche son directeur
Benbella Laghrour.
L’EHS Salhi Belgacem en coordination avec l’établissement public de
santé de proximité de Khenchela a
entamé à la fin de la semaine passée le
programme tracé par la Direction
locale de la santé pour Le programme
des caravanes, lancées la semaine
passée par L’EHS Salhi Belgacem en
coordination avec l’établissement
public de santé de proximité de
Khenchela, consiste en des consultations médicales dans diverses spécialités en faveur des habitants des zones
d’ombre, a précisé à l’APS M.
Laghrour. Les villages Bekar et
Mtirchou, dans la commune d’Ain
Touila, ont été les premiers ciblés par
les médecins de ces caravanes qui y
ont effectué 246 consultations de
médecine générale, de pédiatrie et
gynécologie avec présentation de
médicaments en plus de 26 tests de
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dépistage précoce du cancer du col
utérin et 15 vaccinations d’enfants,
selon la même source.
La destination suivante a été les
deux villages Djemri et Didmit, dans
la commune de N’sigha, où 88 consultations médicales générales et spécialisées ont été effectuées, outre 16 tests
de dépistage du cancer du col de l'utérus, la consultation de 16 femmes
enceintes et la remise de médicaments à sept autres malades, a ajouté
M. Laghrour.
La psychologue, membre du staff
médical de la caravane, a effectué 40
consultations dans ces quatre villages
avec la poursuite de la prise en charge
psychologique par les établissements
hospitaliers les plus proches, a indiqué le directeur L’EHS Salhi
Belgacem.
Quatre (4) autres zones d’ombre
dans deux communes seront concernées à la fin de la semaine en cours
par les actions médicales de ces caravanes qui s’inscrivent dans le cadre
du devoir de solidarité avec les catégories sociales vivant dans la précarité dans les zones d’ombre, a-t-on
souligné.

italien travaillant à Hassi
Messaoud, le 25 février 2020, et
la contamination de 16 individus d'une même famille à Blida
lors d'une fête familiale.
"L'Algérie,
comparativement à d'autres pays qui ont
enregistré des chiffres ahurissants en nombre de contaminations et de décès, a relativement mieux géré la crise", a
estimé Pr. Kamel Djenouhat,
épidémiologiste et chef de service du laboratoire biologique à
l'EHP de Rouiba (Alger Est).
Cette pandémie "est, po ur
les Pouvoirs public, une
+leçon+ afin de mieux se préparer, à l'avenir, à faire face à ce
type de crises à travers la
garantie de plus de moyen de
protection, tant en termes de
lits, de réanimation et de
moyens humains".
Il a plaidé, dans ce sens,
pour "une gestion décentralisée" afin d'optimiser l'organisation face une telle crise en
définissant les responsabilités
et en associant tous les acteurs
sur le terrain, suggérant dés à
présent une répartition géographique et structurelle "équitable" des centres d'analyse biologiques pour la détection du
virus, limitée au début à l'institut Pasteur seulement.
Qualifiant de "proactives",
les mesures portant fermeture
des frontières terrestres et
aériennes, confinement, fermeture des écoles, universités
et mosquées, et suspension des
activités non obligatoires, Pr.
Djenouhat a considéré que
cette décision "courageuse" a eu
un rôle crucial dans la prévention contre la propagation de la
pandémie.
Dans le même ordre d'idée,
il a relevé des résultats "très
positifs" du protocole thérapeutique mis en place par le
Comité Scientifique de Suivi de
l'Evolution de la Pandémie du
Coronavirus en plus de la coopération et la coordination
entre tous les acteurs sur le terrain, y compris le secteur privé
et les associations, "ce qui a
donné lieu à un front social
unifié, qui a permis à l'Algérie

d'affronter cette crise malgré
certaines insuffisances".
De son côté, le Chef de
l'unité Covid-19 au CHU
Mustapha Pacha, Pr. Kamal
Hail estimé que la situation
pénible qu'a connu l'Algérie, à
l'instar du reste des pays du
monde, "est une expérience
pour tous, en particulier en
matière de systèmes de santé,
au regard des difficultés à gérer
cette crise, tant en termes de
moyens que du poids de la mission des corps de la Santé".
En dépit de l'amélioration
de la situation épidémiologique
à la faveur de la baisse des cas
d'infection et de décès, la prudence et la vigilance doivent
rester de mise pour éviter un
retour à la situation précédent,
a-t-il tenu à souligner.
Pour sa part, le membre du
Comité Scientifique de Suivi de
l'Evolution de la Pandémie du
Coronavirus,
Dr
Bekkat
Berkani, a relevé "le courage"
des décisions prises par le
Président de la République,
notamment la fermeture de
toutes les frontières afin de
contenir la propagation du
virus. Abordant le volet des
soins, il a déclaré que "tous les
moyens ont été déployés pour
garantir une bonne prise en
charge des malades, notamment les cas graves, à commencer par les médicaments avec le
suivi des malades jusqu'à guérison complète".
"Les mesures décrétées sur
le terrain, en temps opportun, à
travers notamment le confinement partiel, l'interdiction du
transport entre wilayas et la
suspension de toutes les activités non indispensables, ont été
décisives pour empêcher une
propagation massive du virus
comme dans d'autres pays", at-il affirmé saluant la maturité
des citoyens quant à l'impératif
respect des dispositions préventives.
Dr Bekkat Berkani a souhaité, dans ce sens, que le vaccin anti Covid-19 contribue à
un recul "significatif" de la pandémie dans le monde et dans
notre pays, "où les cas enregis-

trés sont sous la barre des
200/jour", a-t-il fait observer.
Le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière avait procédé, dès
l'apparition des premiers cas
d'atteinte
au
nouveau
Coronavirus, à la mise en place
de mécanismes sur le terrain
pour assurer une gestion efficace et coordonnée de la crise,
sur les plans juridique et institutionnel.
Pour faire face à cette épidémie, qui a frappé le monde
entier, le Président de la
République avait ordonné le 20
mars 2020, la prise de mesures
urgentes et préventives, traduites notamment par la fermeture des écoles, universités,
crèches, établissements de formation, salles de sport et de
fêtes. La suspension des
moyens de transport terrestre,
maritime et aérien, et le rapatriement, rappelle-t-on, des
étudiants algériens en Chine,
premier foyer de l’épidémie,
ont été entre autres mesures
décidées. d'autres opérations
de rapatriements de citoyens
algériens bloqués à l'étranger
avaient également été opérées.
Le département de la Santé a
fixé pour priorités afin de
garantir une prise en charge
adéquate des malades, la mise
en place d'un protocole thérapeutique, l'organisation des
soins, l'accessibilité au dépistage, un système de contrôle
efficace et une communication
fiable et complète. En dépit
des efforts déployés pour faire
face à la pandémie, le système
sanitaire s'est avéré "mal préparé" en raison "des dysfonctionnements", dont il pâtissait
en matière d'organisation, de
ressources humaines, de formation et de méthodes de traitement. Le président de la
République avait affirmé, dans
ce cadre, que la crise de
Coronavirus était l'occasion
pour une révision "dans le
fond" du système sanitaire, afin
d'asseoir un système de santé
moderne "garantissant au
citoyen une prise en charge
décente". (
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LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

Au moins 2.474.437 décès
La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au moins 2.474.437 décès dans le
monde depuis son apparition fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources
officielles mardi.
Quelque 111.641.390 cas
d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 68.552.400
sont aujourd'hui considérés
comme guéris.
Sur la journée de lundi,
6.595 nouveaux décès et
284.765 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré
le plus grand nombre de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis
avec 1.297 nouveaux morts, le
Brésil (639) et l'Espagne (535).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec
500.313 décès pour 28.190.622
cas recensés, selon le comptage
de l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les

pays les plus touchés sont le
Brésil avec 247.143 morts et
10.195.160 cas, le Mexique avec
180.536 morts (2.043.632 cas),
l'Inde avec 156.463 morts
(11.016.434 cas), et le Royaume-

Uni avec 120.757 morts
(4.126.150 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est
celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à

sa population, avec 189 décès
pour 100.000 habitants, suivi
par la République tchèque
(182), la Slovénie (182), le
Royaume-Uni (178) et l'Italie
(159). L'Europe totalisait mardi
à 11H00 GMT 833.084 décès
pour 36.667.016 cas, l'Amérique
latine et les Caraïbes 661.324
décès (20.800.396 cas), les
Etats-Unis et le Canada 522.012
décès (29.038.265 cas), l'Asie
252.667 décès (15.949.216 cas),
le Moyen-Orient 102.728 décès
(5.315.547 cas), l'Afrique 101.675
décès (3.838.878 cas), et
l'Océanie 947 décès (32.072
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

Tout près du seuil des 500.000 morts
Les Etats-Unis s'apprêtent à franchir la
sombre barre des 500.000 morts du Covid19, au moment où nombre d'indicateurs,
au premier rang desquels le rythme des
vaccinations, offrent des lueurs d'espoir.
"C'est terrible, c'est horrible", a réagi
dimanche l'immunologue Anthony Fauci,
conseiller de Joe Biden, à l'évocation de ce
palier macabre.
"Nous n'avons rien connu de tel depuis
plus de 100 ans, depuis la pandémie de
1918", a-t-il rappelé sur CNN. "C'est

quelque chose qui restera dans l'histoire.
Dans des décennies, les gens parleront
encore de ce moment où tant de gens sont
morts".
Selon les chiffres de l'université Johns
Hopkins qui fait référence, le décompte
s'élevait à 498.786 morts lundi à 00H00
GMT. Le premier mort du Covid-19 aux
Etats-Unis avait été annoncé il y a un an, le
29 février 2020. Il s'était passé environ trois
mois avant que le pays ne franchisse la
barre des 100.000 morts. Le seuil des

400.000 décès avait été dépassé en janvier,
à la veille de l'investiture de Joe Biden, qui
a fait de la lutte contre l'épidémie la priorité absolue de son début de mandat.
Pour illustrer ce cap du demi-million
de décès, l e New York Times a choisi, en
une, une infographie: une large colonne
verticale où chaque petit point représente
un Américain mort.
Le bas de la colonne, qui représente les
décès de ces derniers mois, est presque
uniformément noir.

ECOSSE

La vaccination a fortement réduit
les hospitalisations (étude)
Les
vaccins
anti-Covid
de
Pfizer/BioNTech et AstraZeneca/Oxford
administrés dans le cadre de la campagne
de vaccination en Ecosse ont entraîné une
chute du risque d'hospitalisation liée au
coronavirus dans cette nation du
Royaume-Uni, selon une étude publiée
lundi.
Cette étude, dirigée par l'université
d'Edimbourg, indique que quatre
semaines après l'administration d'une
première dose, le risque d'hospitalisation
était réduit de 85% avec le vaccin Pfizer et
de 94% avec celui d'AstraZeneca, par rapport aux personnes n'ayant pas reçu le vaccin. Chez les plus de 80 ans, l'un des

groupes les plus à risque, les résultats préliminaires combinés des deux vaccins
montrent une réduction de 81% des hospitalisations.
"Ces résultats sont très encourageants
et nous donnent de bonnes raisons d'être
optimistes pour l'avenir", a déclaré le Pr
Aziz Sheikh, de l'université d'Edimbourg,
dans un communiqué.
"Nous avons maintenant des preuves au
niveau national (...) que la vaccination procure une protection contre les hospitalisations liées au Covid-19", a-t-il ajouté, appelant à une accélération de l'administration
d'une p remière dose dans le monde "pour
vaincre cette terrible maladie". Comme le

reste du Royaume-Uni, l'Ecosse a commencé à vacciner ses 5,5 millions d'habitants début décembre et en a fait l'axe central de sa stratégie de sortie du confinement.
Durant la période examinée par l'étude,
entre le 8 décembre et le 15 février, 1,14 million de doses (650.000 de Pfizer et 490.000
d'AstraZeneca) ont été administrées, couvrant 21% de la population.
Au total, plus de 17,7 millions de personnes prioritaires ont déjà reçu une première dose au Royaume-Uni, où les autorités ont décidé d'espacer les deux doses
requises jusqu'à 12 semaines pour vacciner
le plus de personnes possible.

MEXIQUE

Réception de 200.000 doses du vaccin
russe Spoutnik V
Le Mexique a reçu lundi les 200.000
premières doses du vaccin russe Spoutnik
V contre le Covid-19, avec lesquelles les
autorités vont continuer à immuniser les
personnes de plus de 60 ans.
"Le contrat a été signé, comme vous le
savez", et "aujourd'hui nous recevons les
premières 200.000 doses", a déclaré le
ministre mexicain des Affaires étrangères,
Marcelo Ebrard, à l'arrivée de la cargaison.
"D'autres livraisons viendront ensuite", et
l'injection des doses reçues ce lundi "va
commencer mercredi", a ajouté le ministre. Samedi, le Mexique avait reçu une cargaison de 200.000 doses du vaccin fabriqué par le laboratoire chinois Sinovac.
Auparavant, Mexico a reçu des livraisons
des
vaccins
de
Pfizer/BioNTech,
d'AstraZeneca et de CanSino, un laboratoire chinois. Le Mexique a commencé le
24 décembre à vacciner le personnel médical qui s'occupe de personnes atteintes par
le Covid-19. Le 15 février, le Mexique a

entamé la vaccination des personnes âgées
de plus de 60 ans, qui sont plus de 15 millions, selon les chiffres officiels. Le gouvernement mexicain espère terminer la vaccination de cette catégorie de la population
d'ici la mi-avril.
Le Mexique, qui compte 126 millions
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d'habitants, a administré à ce jour
1.733.404 doses de vaccins contre le coronavirus. Il a enregistré depuis le début de
l'épidémie 2.043.632 cas de contamination
et 180.546 morts, ce qui en fait le troisième
pays au monde en termes de décès liés au
Covid-19.

Le Portugal prévoit
de vacciner 70% de
sa population à l'été
(ministre de la santé)
Le Portugal, qui connait une nette décélération
des nouveaux cas de Covid-19 ces dernières
semaines, prévoit d'avoir vacciné 70% de sa population à l'été, a indiqué lundi la ministre de la Santé
Marta Temido. Le nombre de nouveaux cas au
Portugal est "à la baisse", s'est félicité la ministre de la
Santé lors d'une conférence de presse à l'issue d'une
réunion destinée à faire le point sur la pandémie
dans le pays. Le taux d'incidence, actuellement d'environ 300 pour 100.000 habitants et le taux de reproduction (Rt) du virus, de 0,67 en moyenne, "reculent"
a-t-elle souligné précisant que l'objectif est que 70%
de la population soit vaccinée contre le Covid-19 à
l'été. Pour l'instant, 294.000 personnes ont reçu la
première dose de vaccin et 106.000 personnes ont
reçu les deux doses. L'immunité collective "devrait
être atteinte au mois d'août ou début septembre" si
"les prévisions sur la disponibilité des vaccins se
confirment", a affirmé pour sa part Henrique
Gouveia e Melo, le coordinateur du programme
national de vaccination. Le programme de vaccination devrait s'accélérer "dès le deuxième trimestre
pour atteindre le rythme de 100.000 vaccins par
jour" contre une moyenne de 22.000 actuellement,
a-t-il indiqué. Après être resté pendant plusieurs
semaines le pays avec le plus grand nombre de
contaminations par rapport à sa population, le
Portugal a enregistré la semaine dernière la plus
forte décrue(-51%, 2.100 nouveaux cas par jour).
Le pays, en confinement depuis la mi-janvier, a
enregistré en 24 heures 61 décès par Covid-19 et 549
nouveaux cas, soit le bilan le plus faible de nouvelles
contaminations depuis début octobre, selon le bulletin de la Direction générale de la santé publié
lundi.

ARGENTINE

Après le scandale,
une liste de "VIP"
indûment vaccinés
dévoilée
Le ministère argentin de la Santé a publié lundi
une liste de 70 personnes ayant indûment reçu le
vaccin contre le Covid-19, dont la révélation avait
déclenché le scandale des "vaccins pour VIP".
Cette liste comprend le président Alberto
Fernandez et les membres de son cabinet, ainsi que
le ministre de l'Economie, Martin Guzman, l'ambassadeur argentin au Brésil, l'ancien président
Eduardo Duhalde, son épouse et leurs enfants, et
également les noms de fonctionnaires qui n'entraient pas dans la catégorie de population cible
pour les 1,8 million de premières doses de vaccins
reçues dans le pays. Les personnels de santé étaient
prioritaires pour se faire vacciner et l'administration
du vaccin aux personnes de plus de 70 ans dans la
province et plus de 80 ans à Buenos Aires vient de
débuter. Ce scandale a éclaté vendredi dernier
lorsqu'un journaliste a déclaré à la radio qu'en raison de son amitié avec l'ancien ministre de la Santé,
Ginés Gonzalez Garcia, qui a dû démissionner, il
avait été vacciné dans l'enceinte du ministère par du
personnel de l'hôpital public de Buenos Aires possédant 3.000 doses. Ses aveux ont déclenché une déferlante de réactions et l'apparition sur les réseaux
sociaux du mot-dièse îvacunasvip ("vaccinsvip").
"Ces 3.000 doses de vaccins n'étaient en aucun cas
à discrétion du ministère", a déclaré lundi la nouvelle ministre de la Santé, Carla Vizzotti.
L'Argentine, 44 millions d'habitants, compte plus de
deux millions de cas de Covid-19 pour 51.000 décès.

OMS

L'OMS accuse des pays riches de "saper" le système
de distribution équitable des vaccins
Le patron de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
accusé lundi "certains pays riches de saper" le
dispositif de distribution équitable de vaccins
anti-Covid, Covax, en persistant à approcher
directement les fabricants pour avoir accès à
davantage de précieuses doses.
"Certains pays riches sont actuellement en
train d'approcher les fabricants pour s'assurer
l'accès à des doses de vaccins supplémentaires,

ce qui a un effet sur les contrats avec Covax, et le
nombre de doses allouées à Covax a été réduit à
cause de cela", a déploré Tedros Adhanom
Ghebreyesus lors d'une conférence de presse
commune par visioconférence avec le président allemand, Frank-Walter Steinmeier. Le
système Covax a été mis en place pour tenter
d'éviter que les pays riches ne s'accaparent l'ensemble des doses de vaccin qui sont encore
fabriquées en quantité trop réduites pour

répondre à la demande mondiale. Le système
Covax comprend notamment un mécanisme
de financement qui doit permettre à 92 économies à faible et moyen revenu d'avoir accès aux
vaccins. Mais la pénu rie de vaccins fait que les
premières distributions aux pays démunis ne
devraient pas avoir lieu avant la fin du mois
quand dans beaucoup de pays riches les campagnes de vaccination ont commencé fin 2020.
APS
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LES SIGNES QUI
NE TROMPENT PAS

La bronchite chronique, ou BPCO, est une maladie qui passe trop souvent inaperçue. Ce sera pourtant
bientôt la 3e cause de mortalité dans le monde. A l’occasion de la Journée mondiale de la BPCO, on fait
le point sur les symptômes de cette maladie qui tue à petit feu.
Le constat des professionnels de
santé est alarmant : la bronchopneumopathie chronique obstructive (ou BPCO) est une maladie
totalement méconnue du grand public et des fumeurs. Pourtant, cette
maladie est en passe de devenir la
troisième cause de mortalité dans le
monde et elle touche environ 3,5
millions de Français. A l’occasion de
la Journée mondiale de la BPCO, le
20 novembre, la Fondation du Souffle a réalisé un sondage OpinionWay
pour appréhender la connaissance
de cette maladie. Sans surprise, 9
personnes sur 10 ne connaissent pas
la BPCO ; 2 personnes sur 3 ignorent
que le tabac est le principal facteur
de risque et 1 personne sur 2 ignore
que la maladie peut être diagnostiquée tôt.
La
broncho-pneumopathie
chronique obstructive (qu’on a
longtemps appelé bronchite chronique) est une maladie irréversible
car elle obstrue et altère peu à peu
les voies respiratoires. Mais s’il n’est
pas possible d’en guérir, il est tout à
fait possible d’enrayer l’évolution de
la maladie, quel que soit son stade.
D’où l’intérêt de la détecter le plus
précocement possible, avant l’apparition de sérieux handicaps.
« Les premiers signes de la mala-

die sont : un essoufflement, une
toux quotidienne ou presque, des
expectorations et des bronchites à
répétition ou traînantes. Mais seule

la mesure du souffle permet de
diagnostiquer de façon fiable la maladie » explique le Pr Bruno Housset, chef du service pneumologie au

Centre Hospitalier Intercommunal
de Créteil. Lorsque la maladie est
diagnostiquée, la principale difficulté est de faire admettre aux pa-

tients que leur maladie est liée à leur
consommation de tabac car la plupart des fumeurs associent le tabagisme uniquement au risque de
cancer. « Pour nos patients, il est
quasiment normal de tousser quand
on fume, mais cette toux n’est pas
associée à une maladie : pour la plupart des patients, il s’agit d’une simple irritation ! » explique le Dr
Bertrand Herer, médecin pneumologue. La deuxième difficulté est de
faire comprendre la maladie et l’utilité des bronchodilatateurs à des patients fumeurs de plus en plus
jeunes, qui imaginaient la BPCO
comme une maladie liée à la vieillesse. « Un autre sujet d’étonnement
est la très grande sous-estimation
de la prévalence de la maladie : les
trois quarts des personnes interrogées la situent à 100 000 personnes
au plus, alors que la BPCO touche 3,5
millions de Français. Nous sommes
devant le paradoxe d’une maladie
fréquente, grave, au principal facteur de risque clairement identifié,
et pourtant largement méconnue »
insiste le Dr Herer qui rappelle
qu’au vu de l’évolution de la maladie, celle-ci mériterait de trouver sa
place dans les maladies bien médiatisées comme le diabète ou le cancer.

SOIGNEZ-LA SANS ANTIBIOTIQUES
Dans les transports en commun, dans les couloirs du boulot,
à l'école... ça tousse partout! Les
bronchites sont de retour. Mais
pas d'inquiétude: la bronchite, le
plus souvent bénigne, guérit facilement... et sans antibiotiques !
BRONCHITE: LES VIRUS,
PRINCIPAUX RESPONSABLES
Dès que s'annoncent les premiers froids, les nez commencent à couler. Et parfois, comme
le constate le bon sens populaire,
le rhume "tombe sur les
bronches", provoquant une inflammation: c'est la bronchite.
Si l'infection siège un peu plus
haut, au niveau de la gorge, on
parle de pharyngite ou de rhinopharyngite; si les germes s'enfoncent plus profondément et
qu'ils touchent le poumon, c'est
une pneumonie, beaucoup plus
rare.
Très contagieuses, pharyngites et bronchites sont particulièrement fréquentes en hiver.
On reconnaît une bronchite

aiguë à l'apparition de quintes de
toux douloureuses, avec sensation de brûlure dans la poitrine.
La fièvre, qui atteint 38-39°C environ, s'accompagne de maux de
tête et de fatigue. Devant ces
signes, il vaut mieux consulter.
Le médecin s'assure surtout
qu'il n'existe pas de pneumonie.
Puis il prescrit du repos et des
médicaments destinés à combattre les symptômes: des antitussifs
contre la toux, des antalgiques et
des antipyrétiques contre la douleur et la fièvre. Aucun médicament n'est capable d'éliminer les
virus, responsables de la majorité des bronchites. En revanche,
le système immunitaire y parvient très bien, plus rapidement
si vous vous abstenez de fumer.
BRONCHITE AIGUË: ELLE
GUÉRIT SANS ANTIBIOTIQUES
En général, au bout de trois ou
quatre jours, la toux devient
grasse: l'expectoration (les crachats) est plus abondante, parfois
gênante. Des médicaments, les

mucolytiques, fluidifient les sécrétions et facilitent leur élimination.
Mais contrairement à ce que
l'on croyait encore récemment,
les antibiotiques, actifs sur les
bactéries, sont inutiles dans 95 %
des cas. "En effet, la toux grasse
ne correspond pas, comme on le
croyait, à une surinfection par
une bactérie, mais à une aggravation de l'inflammation", explique
le Pr Jean-Claude Guérin, pneumologue à l'hôpital de la CroixRousse (Lyon).
Lorsque l'inflammation persiste, il est possible de la traiter
par des corticoïdes en spray.
Chez un adulte ne présentant pas
de fragilité particulière, la bronchite aiguë guérit donc en une
dizaine de jours, sans antibiotiques.
Si la toux persiste, il est important de consulter votre médecin.
Découvrez aussi pourquoi il ne
faut pas laisser traîner une bronchite.

BRONCHITE CHRONIQUE:
GARE AUX SURINFECTIONS!
La bronchite chronique possède un seul point commun avec
l'infection aiguë: c'est une inflammation due à une agression
extérieure. Symptômes, gravité
et agresseur diffèrent. Ici, la
cause n'est pas un virus, mais le
tabac et des polluants irritants.
Quelque 2,5 millions de Français
sont touchés, et 12500 meurent
chaque année de ses complications.
Longtemps typiquement masculine, la bronchite chronique
tend à se féminiser. Cette maladie se caractérise par une toux
grasse apparaissant le matin, durant trois mois d'affilée et depuis
deux années consécutives.Les fumeurs croient souvent qu'il est
normal de tousser un peu
chaque matin.
Ils ont tort. Tel un signal
d'alarme, la toux les avertit que
l'heure est venue de cesser de
fumer. S'ils ne le font pas, les
symptômes s'aggravent. Le souf-

fle devient plus court, à l'effort
puis au repos. Les bronches
s'obstruent et, petit à petit, la maladie évolue vers l'insuffisance
respiratoire.
A ce stade, il faut apporter au
malade de l'air enrichi en oxygène, plusieurs heures par jour,
voire en permanence. Heureusement, ceux qui renoncent à la cigarette avant que les poumons ne
souffrent vraiment récupèrent
peu à peu leur fonction pulmonaire. Surtout si, dans le même
temps, ils se réadaptent à l'effort
avec l'aide d'un kinésithérapeute.
Si vous fumez et si vous toussez le matin, consultez sans attendre.
Cela vous évitera de rester
cloué au lit pendant hiver, à
cause d'infections respiratoires
d'autant plus graves que les
bronches sont fragilisées. A noter
que lorsque ces infections augmentent la gêne respiratoire,
elles nécessitent, elles, un traitement par antibiotiques.

COMMENT SE DÉBARRASSER
DE LA TOUX GRASSE ?
On a vite tendance à parler de bronchite dès qu'on se met à tousser. Mais cette infection
correspond à une atteinte bien précise, celle des bronches, dont on a parfois du mal à se
débarrasser.

Une bonne cuillère de
miel au coucher pourrait
apaiser efficacement la
toux de votre enfant et
l’aiderait à mieux dormir,
selon une étude américaine.
Qui n’a jamais eu recours à
des bonbons, à une tisaneou un lait chaud parfumés au miel pour calmer la
toux ? Ce remède prescrit
pas nos mères et nos
grands-mères trouve
enfin sa caution scientifique dans une étude israélienne publiée dans la
revue Pediatrics.
L’expérience a été menée
sur 300 enfants israéliens
âgés de 1 à 5 ans et souffrant de toux. Un groupe a
pris 10 g de miel 30 minutes avant d’aller au lit
pendant qu’un autre a
avalé un placebo. Avant et
après le traitement, les
parents ont noté la sévérité et la fréquence des
quintes de toux de leur
enfant, et l’impact de
cette toux sur leur sommeil et leur bien-être en
général. Ils ont évalué ces
points en attribuant une
note allant de 1 à 5.
MIEL POUR LA TOUX : DES
NUITS PLUS CALMES
Résultat, les enfants "soignés" au miel ont calmé
leur toux plus rapidement
que les enfants ayant pris
un placebo. Ils ont retrouvé des nuits calmes
plus rapidement que les
autres, au grand soulagement des parents !
En quoi le miel accélère-til la guérison ? Ses bienfaits viendraient de sa
concentration en antioxydants, (plus présents dans
les miels de couleur foncée), note l’étude. Des antioxydants qui agiraient
plus efficacement que
certains sirops classiques
pour la toux, potentiellement dangereux quand ils
sont administrés à trop
forte dose.
Ce sont encore les antioxydants du miel qui aideraient à protéger le cœur
du "mauvais cholestérol "
(LDL) et des problèmes
cardiovasculaires, selon
une étude parue dans le
Journal of Agricultural &
Food Chemistry.
L’autre secret du miel,
c’est son sucre (il est composé de 80% de sucre) qui
provoque une hypersécrétion de salive et de mucus.
Très utile pour adoucir la
gorge et calmer les toux
sèches.
Le miel a aussi d’autres
vertus : il est un excellent
cicatrisant et facilite le
transit intestinal en aidant à lutter contre la
constipation.

Une toux sèche et quinteuse, avec
de la fièvre, parfois supérieure à
39°C, annonce une bronchite. Elle
survient souvent après une atteinte
des voies respiratoires supérieures
(rhume, laryngite..). « Dans 90 %
des cas, c'est un virus qui provoque
l'inflammation, précise le Dr
Alexandra Panajotopoulos, ORL
(Paris), et l'on ressent aussi
courbatures et fatigue. Après 3 ou 4
jours, ces symptômes rentrent
généralement dans l'ordre, à part la
toux qui peut devenir grasse (on
crache) et durer plusieurs
semaines. » Mais rien qui empêche
d'avoir une activité normale.
L'automédication
suffit
généralement, sauf si on est fragile,
et donc sujet aux complications.
TOUX SÈCHE OU TOUX GRASSE ?
Irritation, gratouillis au fond de la
gorge qui provoque une toux
réflexe : c'est une toux sèche. Si elle
réveille la nuit et devient très
gênante, fatigante, un sirop
antitussif le soir peut aider à passer
de meilleures nuits (Clarix,
Fluisedal, Humex, Polery...). En
homéopathie : sirop Drosetux ou
Stodal...
Des sécrétions au fond de la gorge
qui gênent et qu'on essaie
d'expulser en toussant : la toux est
grasse. Dans ce cas, il ne faut pas
prendre d'antitussifs, car c'est la
toux qui va faciliter leur évacuation.
On peut utiliser des mucolytiques
pour rendre les expectorations plus
fluides, mais l'efficacité de ces «
aides » ne fait pas l'unanimité
(Acetylcystéine,
Carbocistéine,
Fluimicil...). Et évitez de les prendre
le soir : ils vous feraient tousser
pour évacuer les sécrétions durant
la nuit.
En homéopathie : Spirodrine,
Pulsatilla 5CH (3 granules 4 à 5 par

vous n'êtes rapidement plus capable
de quitter le fond de votre lit à cause
d'une fièvre carabinée, des sueurs
et de la fatigue, la grippe est plus
probable.
La
broncho-pneumopathie
chronique (BPCO), elle peut être
responsable d'épisodes durant
lesquels les signes respiratoires
s'intensifient. Il est plus prudent de
consulter son médecin.
La coqueluche : chez les adultes, les
symptômes sont parfois plus
discrets que chez les enfants mais
lorsqu'elle apparaît, la toux est
sèche, asphyxiante. Elle survient
par quintes et rend la reprise de la
respiration sifflante.

jour), Calcarea carbonica 5CH (3
granules 5 à 6 fois par jour).
Il vaut mieux consulter si la toux est
d'emblée forte et la température
élevée, car cela peut être une
bronchite bactérienne à soigner
avec des antibiotiques. Si après 5 à 7
jours, la fatigue et la fièvre sont
toujours présentes et les sécrétions
tournent au vert, il faut voir le
médecin. Une grippe a pu venir
compliquer les choses, ou la
bronchite
évolue
vers
la
pneumonie. L'examen clinique,

parfois
des
examens
complémentaires (radiographie du
thorax, prise de sang) permettront
au médecin de clarifier les choses. Il
est important de consulter si on
tousse encore trois semaines plus
tard afin de vérifier qu'une autre
maladie ne se cache pas derrière ce
symptôme. Même sans fièvre.
GRIPPE, BPCO, COQUELUCHE,
C'EST DIFFÉRENT
La grippe : les symptômes sont
globalement les mêmes. Mais si

UNE
PNEUMONIE,
C'EST
BEAUCOUP PLUS SÉRIEUX
La pneumonie n'est pas une
maladie à prendre à la légère. Ses
symptômes donnent d'ailleurs une
impression de gravité : la toux est
importante et gênante. La fatigue et
la fièvre sont telles qu'il est difficile
de quitter son lit. Des douleurs au
niveau du thorax, des maux de tête
sont bien souvent présents. Il faut
consulter.
Le
médecin
demande
généralement une radio du thorax
et une analyse biologique pour
déterminer le germe en cause. Plus
de moitié des pneumonies sont
bactériennes, souvent suite à une
bronchite
non
traitée
ou
surinfectée. Les antibiotiques sont
alors nécessaires. Chez certains, la
respiration peut devenir difficile,
voire douloureuse, notamment
chez les personnes fragiles, âgées
ou immunodéprimées... il devient
difficile
de
s'oxygéner
correctement. Une hospitalisation
peut alors être nécessaire. Sinon,
une pneumonie classique guérit en
une semaine.

BRONCHITE, BARREZ-LUI LA ROUTE
EN DOUCEUR
Un peu de fièvre, une toux sèche
qui devient grasse... voilà qui
ressemble bien à une bronchite!
En attendant le rendez-vous
chez le médecin, essayez ces
remèdes de grand-mère qui
calmeront la toux et éviteront de
trop puiser dans vos réserves
d'énergie.
La bronchite aiguë est une
inflammation des bronches
d’origine virale. La toux, souvent
accompagnée de crachats, va
disparaître au bout de 2 à 3
semaines. Mais pour ne pas
puiser dans vos réserves
d'énergie,
voici
quelques
recettes naturelles qui vous
soulageront.
In topsanté.fr

BRONCHITE CHRONIQUE

MIEL POUR
LA TOUX
Plus efficace
que les
sirops

REMÈDE 1 : UNE DÉCOCTION
DE CANNELLE ET TILLEUL
Les vertus des plantes en tisane
permettent de calmer les

symptômes de la bronchite
aiguë, mais aussi de les prévenir.
Les boissons chaudes évitent, en
plus, de se déshydrater.
LA RECETTE DE DÉCOCTION :
Mélangez 2 clous de girofle, 1
feuille de laurier, 1 morceau de
cannelle de 2cm, 1 pincée de
tilleul pour 1 tasse d'eau froide.
Préparez en décoction et buvez 1
tasse le soir.
REMÈDE 2 : UNE INFUSION DE
LIERRE ET THYM
• Pour calmer la toux versez 150
ml d'eau bouillante sur 1 ou 2 c. à
café de thym. Laissez infuser 10 à
15 minutes, puis buvez 1 tasse
plusieurs fois par jour.
•
Pour
un
effet
antiinflammatoire sur les bronches,
versez 150 ml d'eau bouillante sur
une demi-cuillère à café de

feuilles séchées de lierre
grimpant. Laissez infuser 10
minutes. Buvez jusqu'à 3 tasses
par jour.
• Ou versez 150ml d'eau
bouillante sur 1,5 g de feuilles
séchées de plantain. Buvez
jusqu'à 3 ou 4 tasses par jour.
REMÈDE 3 : DU LAIT AVEC DE
L'AIL ET DU CITRON
Pour une action antiseptique, l'ail
et le citron sont adorés des
grands-mères ! Deux recettes qui
vont aider à débarasser les
bronches des virus de l'hiver:
Plongez 2 gousses d'ail dans une
tasse de lait froid. Portez à
ébullition et laissez cuire 10
minutes. Buvez bien chaud.
Faites bouillir 75 cl d'eau.
Eteignez le feu et versez 5 gouttes
d'huile essentielle de citron.
Placez la tête au-dessus de la

casserole et inhalez les vapeurs. A
renouveler jusqu'à 3 fois par jour.
REMÈDE 4 : DU RADIS NOIR EN
PURÉE
Cette recette de grand-mère est à
préparer à l'avance, dès que les
premiers virus circulent ! Gardez
ce remède au frais et sortez le
bocal aux premiers signes de
bronchite.
Prenez un radis noir et réduisezle en purée à l'aide d'un mixeur.
Versez dans un bocal et couvrez la
purée d'une couche de miel
d'acacia blond.
Mélangez et laissez au frais
pendant 15 jours en prenant soin
de fermer hermétiquement le
bocal.
Au bout de ces 2 semaines, vous
pouvez prendre 3 à 6 c. à soupe
par jour afin de bien fluidifier les
sécrétions.
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LES SIGNES QUI
NE TROMPENT PAS

La bronchite chronique, ou BPCO, est une maladie qui passe trop souvent inaperçue. Ce sera pourtant
bientôt la 3e cause de mortalité dans le monde. A l’occasion de la Journée mondiale de la BPCO, on fait
le point sur les symptômes de cette maladie qui tue à petit feu.
Le constat des professionnels de
santé est alarmant : la bronchopneumopathie chronique obstructive (ou BPCO) est une maladie
totalement méconnue du grand public et des fumeurs. Pourtant, cette
maladie est en passe de devenir la
troisième cause de mortalité dans le
monde et elle touche environ 3,5
millions de Français. A l’occasion de
la Journée mondiale de la BPCO, le
20 novembre, la Fondation du Souffle a réalisé un sondage OpinionWay
pour appréhender la connaissance
de cette maladie. Sans surprise, 9
personnes sur 10 ne connaissent pas
la BPCO ; 2 personnes sur 3 ignorent
que le tabac est le principal facteur
de risque et 1 personne sur 2 ignore
que la maladie peut être diagnostiquée tôt.
La
broncho-pneumopathie
chronique obstructive (qu’on a
longtemps appelé bronchite chronique) est une maladie irréversible
car elle obstrue et altère peu à peu
les voies respiratoires. Mais s’il n’est
pas possible d’en guérir, il est tout à
fait possible d’enrayer l’évolution de
la maladie, quel que soit son stade.
D’où l’intérêt de la détecter le plus
précocement possible, avant l’apparition de sérieux handicaps.
« Les premiers signes de la mala-

die sont : un essoufflement, une
toux quotidienne ou presque, des
expectorations et des bronchites à
répétition ou traînantes. Mais seule

la mesure du souffle permet de
diagnostiquer de façon fiable la maladie » explique le Pr Bruno Housset, chef du service pneumologie au

Centre Hospitalier Intercommunal
de Créteil. Lorsque la maladie est
diagnostiquée, la principale difficulté est de faire admettre aux pa-

tients que leur maladie est liée à leur
consommation de tabac car la plupart des fumeurs associent le tabagisme uniquement au risque de
cancer. « Pour nos patients, il est
quasiment normal de tousser quand
on fume, mais cette toux n’est pas
associée à une maladie : pour la plupart des patients, il s’agit d’une simple irritation ! » explique le Dr
Bertrand Herer, médecin pneumologue. La deuxième difficulté est de
faire comprendre la maladie et l’utilité des bronchodilatateurs à des patients fumeurs de plus en plus
jeunes, qui imaginaient la BPCO
comme une maladie liée à la vieillesse. « Un autre sujet d’étonnement
est la très grande sous-estimation
de la prévalence de la maladie : les
trois quarts des personnes interrogées la situent à 100 000 personnes
au plus, alors que la BPCO touche 3,5
millions de Français. Nous sommes
devant le paradoxe d’une maladie
fréquente, grave, au principal facteur de risque clairement identifié,
et pourtant largement méconnue »
insiste le Dr Herer qui rappelle
qu’au vu de l’évolution de la maladie, celle-ci mériterait de trouver sa
place dans les maladies bien médiatisées comme le diabète ou le cancer.

SOIGNEZ-LA SANS ANTIBIOTIQUES
Dans les transports en commun, dans les couloirs du boulot,
à l'école... ça tousse partout! Les
bronchites sont de retour. Mais
pas d'inquiétude: la bronchite, le
plus souvent bénigne, guérit facilement... et sans antibiotiques !
BRONCHITE: LES VIRUS,
PRINCIPAUX RESPONSABLES
Dès que s'annoncent les premiers froids, les nez commencent à couler. Et parfois, comme
le constate le bon sens populaire,
le rhume "tombe sur les
bronches", provoquant une inflammation: c'est la bronchite.
Si l'infection siège un peu plus
haut, au niveau de la gorge, on
parle de pharyngite ou de rhinopharyngite; si les germes s'enfoncent plus profondément et
qu'ils touchent le poumon, c'est
une pneumonie, beaucoup plus
rare.
Très contagieuses, pharyngites et bronchites sont particulièrement fréquentes en hiver.
On reconnaît une bronchite

aiguë à l'apparition de quintes de
toux douloureuses, avec sensation de brûlure dans la poitrine.
La fièvre, qui atteint 38-39°C environ, s'accompagne de maux de
tête et de fatigue. Devant ces
signes, il vaut mieux consulter.
Le médecin s'assure surtout
qu'il n'existe pas de pneumonie.
Puis il prescrit du repos et des
médicaments destinés à combattre les symptômes: des antitussifs
contre la toux, des antalgiques et
des antipyrétiques contre la douleur et la fièvre. Aucun médicament n'est capable d'éliminer les
virus, responsables de la majorité des bronchites. En revanche,
le système immunitaire y parvient très bien, plus rapidement
si vous vous abstenez de fumer.
BRONCHITE AIGUË: ELLE
GUÉRIT SANS ANTIBIOTIQUES
En général, au bout de trois ou
quatre jours, la toux devient
grasse: l'expectoration (les crachats) est plus abondante, parfois
gênante. Des médicaments, les

mucolytiques, fluidifient les sécrétions et facilitent leur élimination.
Mais contrairement à ce que
l'on croyait encore récemment,
les antibiotiques, actifs sur les
bactéries, sont inutiles dans 95 %
des cas. "En effet, la toux grasse
ne correspond pas, comme on le
croyait, à une surinfection par
une bactérie, mais à une aggravation de l'inflammation", explique
le Pr Jean-Claude Guérin, pneumologue à l'hôpital de la CroixRousse (Lyon).
Lorsque l'inflammation persiste, il est possible de la traiter
par des corticoïdes en spray.
Chez un adulte ne présentant pas
de fragilité particulière, la bronchite aiguë guérit donc en une
dizaine de jours, sans antibiotiques.
Si la toux persiste, il est important de consulter votre médecin.
Découvrez aussi pourquoi il ne
faut pas laisser traîner une bronchite.

BRONCHITE CHRONIQUE:
GARE AUX SURINFECTIONS!
La bronchite chronique possède un seul point commun avec
l'infection aiguë: c'est une inflammation due à une agression
extérieure. Symptômes, gravité
et agresseur diffèrent. Ici, la
cause n'est pas un virus, mais le
tabac et des polluants irritants.
Quelque 2,5 millions de Français
sont touchés, et 12500 meurent
chaque année de ses complications.
Longtemps typiquement masculine, la bronchite chronique
tend à se féminiser. Cette maladie se caractérise par une toux
grasse apparaissant le matin, durant trois mois d'affilée et depuis
deux années consécutives.Les fumeurs croient souvent qu'il est
normal de tousser un peu
chaque matin.
Ils ont tort. Tel un signal
d'alarme, la toux les avertit que
l'heure est venue de cesser de
fumer. S'ils ne le font pas, les
symptômes s'aggravent. Le souf-

fle devient plus court, à l'effort
puis au repos. Les bronches
s'obstruent et, petit à petit, la maladie évolue vers l'insuffisance
respiratoire.
A ce stade, il faut apporter au
malade de l'air enrichi en oxygène, plusieurs heures par jour,
voire en permanence. Heureusement, ceux qui renoncent à la cigarette avant que les poumons ne
souffrent vraiment récupèrent
peu à peu leur fonction pulmonaire. Surtout si, dans le même
temps, ils se réadaptent à l'effort
avec l'aide d'un kinésithérapeute.
Si vous fumez et si vous toussez le matin, consultez sans attendre.
Cela vous évitera de rester
cloué au lit pendant hiver, à
cause d'infections respiratoires
d'autant plus graves que les
bronches sont fragilisées. A noter
que lorsque ces infections augmentent la gêne respiratoire,
elles nécessitent, elles, un traitement par antibiotiques.

COMMENT SE DÉBARRASSER
DE LA TOUX GRASSE ?
On a vite tendance à parler de bronchite dès qu'on se met à tousser. Mais cette infection
correspond à une atteinte bien précise, celle des bronches, dont on a parfois du mal à se
débarrasser.

Une bonne cuillère de
miel au coucher pourrait
apaiser efficacement la
toux de votre enfant et
l’aiderait à mieux dormir,
selon une étude américaine.
Qui n’a jamais eu recours à
des bonbons, à une tisaneou un lait chaud parfumés au miel pour calmer la
toux ? Ce remède prescrit
pas nos mères et nos
grands-mères trouve
enfin sa caution scientifique dans une étude israélienne publiée dans la
revue Pediatrics.
L’expérience a été menée
sur 300 enfants israéliens
âgés de 1 à 5 ans et souffrant de toux. Un groupe a
pris 10 g de miel 30 minutes avant d’aller au lit
pendant qu’un autre a
avalé un placebo. Avant et
après le traitement, les
parents ont noté la sévérité et la fréquence des
quintes de toux de leur
enfant, et l’impact de
cette toux sur leur sommeil et leur bien-être en
général. Ils ont évalué ces
points en attribuant une
note allant de 1 à 5.
MIEL POUR LA TOUX : DES
NUITS PLUS CALMES
Résultat, les enfants "soignés" au miel ont calmé
leur toux plus rapidement
que les enfants ayant pris
un placebo. Ils ont retrouvé des nuits calmes
plus rapidement que les
autres, au grand soulagement des parents !
En quoi le miel accélère-til la guérison ? Ses bienfaits viendraient de sa
concentration en antioxydants, (plus présents dans
les miels de couleur foncée), note l’étude. Des antioxydants qui agiraient
plus efficacement que
certains sirops classiques
pour la toux, potentiellement dangereux quand ils
sont administrés à trop
forte dose.
Ce sont encore les antioxydants du miel qui aideraient à protéger le cœur
du "mauvais cholestérol "
(LDL) et des problèmes
cardiovasculaires, selon
une étude parue dans le
Journal of Agricultural &
Food Chemistry.
L’autre secret du miel,
c’est son sucre (il est composé de 80% de sucre) qui
provoque une hypersécrétion de salive et de mucus.
Très utile pour adoucir la
gorge et calmer les toux
sèches.
Le miel a aussi d’autres
vertus : il est un excellent
cicatrisant et facilite le
transit intestinal en aidant à lutter contre la
constipation.

Une toux sèche et quinteuse, avec
de la fièvre, parfois supérieure à
39°C, annonce une bronchite. Elle
survient souvent après une atteinte
des voies respiratoires supérieures
(rhume, laryngite..). « Dans 90 %
des cas, c'est un virus qui provoque
l'inflammation, précise le Dr
Alexandra Panajotopoulos, ORL
(Paris), et l'on ressent aussi
courbatures et fatigue. Après 3 ou 4
jours, ces symptômes rentrent
généralement dans l'ordre, à part la
toux qui peut devenir grasse (on
crache) et durer plusieurs
semaines. » Mais rien qui empêche
d'avoir une activité normale.
L'automédication
suffit
généralement, sauf si on est fragile,
et donc sujet aux complications.
TOUX SÈCHE OU TOUX GRASSE ?
Irritation, gratouillis au fond de la
gorge qui provoque une toux
réflexe : c'est une toux sèche. Si elle
réveille la nuit et devient très
gênante, fatigante, un sirop
antitussif le soir peut aider à passer
de meilleures nuits (Clarix,
Fluisedal, Humex, Polery...). En
homéopathie : sirop Drosetux ou
Stodal...
Des sécrétions au fond de la gorge
qui gênent et qu'on essaie
d'expulser en toussant : la toux est
grasse. Dans ce cas, il ne faut pas
prendre d'antitussifs, car c'est la
toux qui va faciliter leur évacuation.
On peut utiliser des mucolytiques
pour rendre les expectorations plus
fluides, mais l'efficacité de ces «
aides » ne fait pas l'unanimité
(Acetylcystéine,
Carbocistéine,
Fluimicil...). Et évitez de les prendre
le soir : ils vous feraient tousser
pour évacuer les sécrétions durant
la nuit.
En homéopathie : Spirodrine,
Pulsatilla 5CH (3 granules 4 à 5 par

vous n'êtes rapidement plus capable
de quitter le fond de votre lit à cause
d'une fièvre carabinée, des sueurs
et de la fatigue, la grippe est plus
probable.
La
broncho-pneumopathie
chronique (BPCO), elle peut être
responsable d'épisodes durant
lesquels les signes respiratoires
s'intensifient. Il est plus prudent de
consulter son médecin.
La coqueluche : chez les adultes, les
symptômes sont parfois plus
discrets que chez les enfants mais
lorsqu'elle apparaît, la toux est
sèche, asphyxiante. Elle survient
par quintes et rend la reprise de la
respiration sifflante.

jour), Calcarea carbonica 5CH (3
granules 5 à 6 fois par jour).
Il vaut mieux consulter si la toux est
d'emblée forte et la température
élevée, car cela peut être une
bronchite bactérienne à soigner
avec des antibiotiques. Si après 5 à 7
jours, la fatigue et la fièvre sont
toujours présentes et les sécrétions
tournent au vert, il faut voir le
médecin. Une grippe a pu venir
compliquer les choses, ou la
bronchite
évolue
vers
la
pneumonie. L'examen clinique,

parfois
des
examens
complémentaires (radiographie du
thorax, prise de sang) permettront
au médecin de clarifier les choses. Il
est important de consulter si on
tousse encore trois semaines plus
tard afin de vérifier qu'une autre
maladie ne se cache pas derrière ce
symptôme. Même sans fièvre.
GRIPPE, BPCO, COQUELUCHE,
C'EST DIFFÉRENT
La grippe : les symptômes sont
globalement les mêmes. Mais si

UNE
PNEUMONIE,
C'EST
BEAUCOUP PLUS SÉRIEUX
La pneumonie n'est pas une
maladie à prendre à la légère. Ses
symptômes donnent d'ailleurs une
impression de gravité : la toux est
importante et gênante. La fatigue et
la fièvre sont telles qu'il est difficile
de quitter son lit. Des douleurs au
niveau du thorax, des maux de tête
sont bien souvent présents. Il faut
consulter.
Le
médecin
demande
généralement une radio du thorax
et une analyse biologique pour
déterminer le germe en cause. Plus
de moitié des pneumonies sont
bactériennes, souvent suite à une
bronchite
non
traitée
ou
surinfectée. Les antibiotiques sont
alors nécessaires. Chez certains, la
respiration peut devenir difficile,
voire douloureuse, notamment
chez les personnes fragiles, âgées
ou immunodéprimées... il devient
difficile
de
s'oxygéner
correctement. Une hospitalisation
peut alors être nécessaire. Sinon,
une pneumonie classique guérit en
une semaine.

BRONCHITE, BARREZ-LUI LA ROUTE
EN DOUCEUR
Un peu de fièvre, une toux sèche
qui devient grasse... voilà qui
ressemble bien à une bronchite!
En attendant le rendez-vous
chez le médecin, essayez ces
remèdes de grand-mère qui
calmeront la toux et éviteront de
trop puiser dans vos réserves
d'énergie.
La bronchite aiguë est une
inflammation des bronches
d’origine virale. La toux, souvent
accompagnée de crachats, va
disparaître au bout de 2 à 3
semaines. Mais pour ne pas
puiser dans vos réserves
d'énergie,
voici
quelques
recettes naturelles qui vous
soulageront.
In topsanté.fr

BRONCHITE CHRONIQUE

MIEL POUR
LA TOUX
Plus efficace
que les
sirops

REMÈDE 1 : UNE DÉCOCTION
DE CANNELLE ET TILLEUL
Les vertus des plantes en tisane
permettent de calmer les

symptômes de la bronchite
aiguë, mais aussi de les prévenir.
Les boissons chaudes évitent, en
plus, de se déshydrater.
LA RECETTE DE DÉCOCTION :
Mélangez 2 clous de girofle, 1
feuille de laurier, 1 morceau de
cannelle de 2cm, 1 pincée de
tilleul pour 1 tasse d'eau froide.
Préparez en décoction et buvez 1
tasse le soir.
REMÈDE 2 : UNE INFUSION DE
LIERRE ET THYM
• Pour calmer la toux versez 150
ml d'eau bouillante sur 1 ou 2 c. à
café de thym. Laissez infuser 10 à
15 minutes, puis buvez 1 tasse
plusieurs fois par jour.
•
Pour
un
effet
antiinflammatoire sur les bronches,
versez 150 ml d'eau bouillante sur
une demi-cuillère à café de

feuilles séchées de lierre
grimpant. Laissez infuser 10
minutes. Buvez jusqu'à 3 tasses
par jour.
• Ou versez 150ml d'eau
bouillante sur 1,5 g de feuilles
séchées de plantain. Buvez
jusqu'à 3 ou 4 tasses par jour.
REMÈDE 3 : DU LAIT AVEC DE
L'AIL ET DU CITRON
Pour une action antiseptique, l'ail
et le citron sont adorés des
grands-mères ! Deux recettes qui
vont aider à débarasser les
bronches des virus de l'hiver:
Plongez 2 gousses d'ail dans une
tasse de lait froid. Portez à
ébullition et laissez cuire 10
minutes. Buvez bien chaud.
Faites bouillir 75 cl d'eau.
Eteignez le feu et versez 5 gouttes
d'huile essentielle de citron.
Placez la tête au-dessus de la

casserole et inhalez les vapeurs. A
renouveler jusqu'à 3 fois par jour.
REMÈDE 4 : DU RADIS NOIR EN
PURÉE
Cette recette de grand-mère est à
préparer à l'avance, dès que les
premiers virus circulent ! Gardez
ce remède au frais et sortez le
bocal aux premiers signes de
bronchite.
Prenez un radis noir et réduisezle en purée à l'aide d'un mixeur.
Versez dans un bocal et couvrez la
purée d'une couche de miel
d'acacia blond.
Mélangez et laissez au frais
pendant 15 jours en prenant soin
de fermer hermétiquement le
bocal.
Au bout de ces 2 semaines, vous
pouvez prendre 3 à 6 c. à soupe
par jour afin de bien fluidifier les
sécrétions.
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Le Plan d'action du
gouvernement de
transition adopté
par le CNT
Le Conseil national de transition (CNT) au
Mali a adopté, lundi, à une large majorité, le
Plan d'action du gouvernement (PAG) présenté
vendredi dernier par le Premier ministre malien Moctar Ouane.
Lors de la matinée de lundi consacrée aux
débats, les membres du CNT ont abordé les
questions concernant la problématique de la
carte NINA (Numéro d'identification nationale)
pour les Maliens résidents à l'étranger, la
question de l'éducation, les problèmes du secteur de la santé, l'application de l'Accord pour
la paix et le réconciliation nationale, issu du
processus d'Alger et l'équipement des forces
armées et de sécurité, entre autres.
Le vote a eu lieu en fin d'après-midi avec
100 voix pour, 3 contre et 4 abstentions. D'une
manière générale, les membres du CNT ont
montré leur "satisfaction" par rapport aux réponses apportées à leurs préoccupations par
le chef du gouvernement de transition.
Toutefois, M. Ouane leur a aussi donné
l'assurance que les questions n'ayant pas eues
de réponses satisfaisantes lors de la séance
de ce lundi, pourront faire "l'objet de questions
orales aux ministres".
M. Ouane, avait procédé vendredi à la présentation du PAG, lors d'une séance plénière
présidée par le président du CNT, Malick
Diaw, en présence des membres du gouvernement avec à leurs têtes, M. Ouane, des membres du CNT et de nombreuses autres personnalités.
La mise en œuvre du PAG "contribuera aux
réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la consolidation de la démocratie,
c’est-à-dire à renforcer la stabilité des institutions démocratiques et républicaines et à
améliorer la gouvernance", avait-il indiqué
Six axes prioritaires sont mentionnés dans le
PAG, dont le renforcement de la sécurité sur
l'ensemble du territoire national, la promotion
de la bonne gouvernance, la refonte du système
éducatif, les réformes politiques et institutionnelles, l'adoption d'un pacte de stabilité
sociale, et l'organisation des élections générales.
Selon le Premier ministre, la présentation
et l'adoption du PAG marquent l'achèvement
de "l'architecture institutionnelle de la transition" avec la mise en place et le fonctionnement du CNT, l'organe législatif de la transition
politique au Mali depuis le 15 septembre dernier.
Le Premier ministre malien avait assuré
vendredi, en dévoilant son "plan d'action",
que le gouvernement de transition qu'il dirige
organisera bien des élections l'an prochain.

NIGERIA

Des hommes armés
tuent 3 policiers et
enlèvent un civil
dans le sud-est
du pays
Trois policiers ont été tués dimanche par
des hommes armés lors d'une attaque dans
un jardin zoologique du sud-est du Nigeria,
ont déclaré lundi les autorités.
Un civil, identifié comme étant le directeur
général des Jardins zoologiques d'Ogba, dans
l'Etat d'Edo, a été kidnappé au cours de cette
attaque, a indiqué le porte-parole de la police
Moses Nkombe. Les trois officiers de police
gardaient le jardin au moment de l'attaque,
a-t-il précisé aux journalistes à Benin City, la
capitale de l'Etat.
La police n'a procédé à aucune arrestation
mais une enquête est en cours, selon le porteparole. "Des efforts sont aussi en cours pour
secourir la personne enlevée", a-t-il ajouté.
APS
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SAHARA OCCIDENTAL

Les Etats-Unis vont continuer à soutenir
le processus onusien pour une solution
"juste" et "durable" (porte-parole)
Les Etats-Unis vont continuer à soutenir le processus onusien en vue d’une solution
"juste" et "durable" au différend de longue date au Sahara occidental, a affirmé lundi le
porte-parole du département d’Etat américain Ned Price.
"Ce que nous avons dit
reste globalement valable"
au sujet de la question du
Sahara occidental, a déclaré
Ned Price, disant "qu'il n'y
a aucune mise à jour pour
le moment".
"Nous continuerons à
soutenir le processus des
Nations Unies pour mettre
en œuvre une solution juste
et durable à ce différend de
longue date" entre le Maroc
et le Front Polisario, a ajouté
le porte-parole du département d’Etat américain, lors
d'un point de presse en réponse à une question sur la
position de la nouvelle administration américain
quant au conflit au Sahara
occidental.
Il a indiqué que les Etats
Unis vont également conti-

nuer "d'appuyer le travail
de la Mission des Nations
Unies pour le référendum
au Sahara occidental (MINURSO) pour surveiller le
cessez-le-feu et prévenir la
violence dans la région".
Le 10 décem bre dernier,
l'ex-président américain,
Donald Trump avait annoncé reconnaitre la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental,
en contrepartie de la normalisation des relations entre le régime marocain et
l'entité sioniste.
Cette proclamation a été
dénoncée aussi bien aux
Etats-Unis que par la communauté internationale qui
a rappelé son caractère illégale et a invité, le nouveau
locataire de la maison

blanche, Joe Biden à revenir
sur cette décision "unilatérale". L'organisation des Nations Unies considère les
territoires sahraouis occupés comme des territoires
non autonomes où un réfé-

rendum d'autodétermination est prévu depuis 1991.
Suite à l'annonce de
Trump, l'ONU avait rappelé
que sa position vis-à-vis de
la question sahraouie restait
inchangée.

LIBYE

Boukadoum : «l'Algérie a toujours plaidé
pour une résolution du problème de
la légitimité des dirigeants Libyens»
Les recommandations issues des
réunions des membres du Forum de
dialogue politique inter-libyen portant
sur la formation d'une autorité exécutive et la tenue d'élections parlementaires et présidentielle avaient
été évoquées et soulignées depuis
bien longtemps par le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a expliqué le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum.
Dans une déclaration à la Chaîne
France 24, M. Boukadoum a indiqué
que "le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait mis l'accent, depuis le début, sur la nécessité
de résoudre la problématique de la
légitimité des dirigeants en Libye et
tenir des élections générales'', précisant que ''ce sont les mêmes recommandations qui ont sanctionné les
travaux des membres du Forum de
dialogue politique inter-libyen (tenus
en novembre à Genève NDLR), qui
ont convenu de la tenue d'élections
générales, le 24 décembre 2021".
"En fait, les orientations qu'avait
données, depuis bien longtemps, le
Président de la République aux parties
libyennes, ont été bel et bien adoptées
au final", a ajouté M. Boukadoum.
"Une visite des membres de la nouvelle autorité exécutive en Libye est

prévue en Algérie", a fait savoir M.
Boukadoum, rappelant s'être entretenu "par téléphone avec le Premier
ministre de l'Autorité exécutive intérimaire libyenne, Abdelhamid Dbeibah, le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Kouni et
le président du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed El-Menfi, en vue
d'une prochaine visite en Algérie".
Pour rappel, les belligérants libyens
avaient réussi, début février courant
dans le cadre du Forum de dialogue
politique tenu à Genève sous les auspices des Nations unies, à choisir une
nouvelle Autorité exécutive (Gouvernement) qui se chargera de diriger
le pays jusqu'aux prochaines élections.
Concernant la situation au Mali,
M. Boukadoum a affirmé que l'Algérie
avait initié plusieurs démarches pour
accompagner le peuple malien dans
la mise en œuvre de l'Accord de paix
et de réconciliation au Mali, issu du
processus d'Alger.
Le Comité de suivi de la mise en
œuvre de l'accord s'est récemment
réuni à Kidal (nord du Mali), sous
l'égide des autorités maliennes, des
années après la signature par les parties libyennes de ce document, a-t-il
ajouté précisant qu'"il s'agit d'un nouveau pas d'une extrême importance",

en ce sens qu'il permet d'impulser la
mise en œuv re des clauses de l'accord.
"L'Algérie suit de plus près les derniers développements au Mali", a souligné le chef de la diplomatie algérienne, ajoutant que "son rôle consiste,
sur instructions du Président de la
République, en le rétablissement de
la confiance entre les parties signataires de l'accord, ce qui est tout aussi
important pour la sécurité de l'Algérie.
L'occasion était pour le ministre
de rappeler l'attaque terroriste ayant
ciblé le consulat d'Algérie à Gao, dans
le nord du Mali, laquelle a couté la
vie au Consul général et au viceconsul.
Il est à noter que la réunion du Comité de suivi de la mise en œuvre de
l'Accord de paix et de réconciliation
au Mali, issu du processus d'Alger,
qui s'est tenue pour la première fois
dans la ville de Kidal, dans le nord du
Mali, a été saluée par toutes les parties
concernées , y compris les Nations
Unies, qui ont estimé que cette réunion historique constituait un "nouveau départ ayant contribué au renforcement de la confiance" entre les
parties signataires de l'accord, à même
de faire avancer la mise en œuvre de
ses clauses de manière à rétablir la
paix dans le nord du pays.

BÉNIN

La Cour constitutionnelle valide la candidature
des trois binômes à la présidentielle d'avril prochain
La Cour constitutionnelle
béninoise a annoncé lundi
avoir donné son aval à la
liste des trois binômes de
candidats retenus par la
Commission électorale nationale autonome (CENA)
pour participer à l'élection
présidentielle d'avril prochain.
Il s'agit d'Alassane Soumanou, candidat à la présidence de la République, et

Paul Hounkpè, candidat à
la vice-présidence, du président sortant Patrice Talon
(présidence) et Mariam
Chabi Talata (vice-présidence), de Corentin Agbéléssessi Kohoué (présidence) et Iréné Josias Agossa
(vice-présidence).
Les dispositions du nouveau code électoral en vigueur prévoient que le futur
président de la République

sera élu en duo avec un viceprésident au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans renouvelable
une seule fois.
Huit opposants béninois,
dont les dossiers de candidature à l'élection présidentielle d'avril au Bénin avaient
été rejetés par la commission électorale, ont été définitivement écartés lundi
du scrutin par la Cour

constitutionnelle. Ce pays
ouest-africain organisera le
11 avril un scrutin inédit,
auquel les grandes figures
de l'opposition ne participeront pas. Certaines se
trouvent en exil ou condamnées à des peines d'inéligibilité. D'autres ont vu leur
candidature recalée par la
commission électorale, car
ne disposant pas d'un nombre suffisant de parrainages.

SYRIE

Des discussions "complètes"
et "approfondies" entre al-Meqdad
et l'envoyé spécial de l'ONU
L'envoyé spécial des Nations Unies (ONU) pour la Syrie, Geir Pedersen, a déclaré lundi
avoir eu des discussions complètes et approfondies avec le ministre syrien des Affaires
étrangères Fayçal al-Meqdad.
M. Pedersen a confié aux
journalistes à Damas que
lors des discussions, ils ont
abordé les questions liées à
la résolution 2254 du Conseil
de sécurité de l'ONU qui
trace une solution politique
en Syrie.
"Je viens de conclure mon
premier cycle de discussions
avec le ministre des Affaires
étrangères M. al-Meqdad ce
matin.
C'était un cycle très approfondi, très complet (...)
jusqu'ici, tout va bien", a-til dit.
MM. al-Meqdad et Pedersen ont également évoqué
la nécessité de garantir l'absence d'interférence étrangère dans le travail du comité constitutionnel syrien,
a rapporté l'agence de presse
syrienne SANA.
La visite de l'émissaire
de l'ONU à Damas est intervenue à la suite de ses
voyages diplomatiques en
Russie, en Iran et en Tur-

quie, pays qui sont tous
préoccupés par la question
syrienne.
Le journal syrien al-Watan a indiqué dimanche que
M. Pedersen avait eu des entretiens à Mos cou quant à
l'avenir du comité constitu-

tionnel syrien et au sixième
tour de négociations que ce
dernier doit conduire en
mars à Genève.
Selon le journal, M. Pedersen avait laissé entendre
à la fin du cinquième tour
que la délégation du gou-

vernement syrien avait fait
obstacle aux pourparlers.
Le comité constitutionnel
syrien a été formé en 2019
pour discuter et réécrire la
constitution syrienne, mais
aucun progrès n'a été réalisé
jusqu'à présent.

IRAK

Au moins trois roquettes visent l'ambassade
américaine à Baghdad
Au moins trois roquettes ont visé
lundi l'ambassade des Etats-Unis à
Baghdad, ont indiqué des sources sécuritaires, la troisième attaque contre
des installations occidentales en Irak
en une semaine. Au moins deux roquettes sont tombées dans la Zone
verte, où se trouve le siège l'ambassade,
tandis que d'autres se sont écrasées
dans les zones résidentielles situées
autour de ce quartier ultrasécurisé
qui abrite également des institutions
étatiques et autres représentations diplomatiques, ont-elles précisé.
Une salve de roquettes avait frappé
le 15 février une base militaire accueillant des troupes étrangères dans l'aéroport d'Erbil, capitale du Kurdistan
irakien, selon la coalition dirigée par
les Etats-Unis qui aide depuis 2014
l'Irak à combattre le groupe terroriste
autoproclamé "Etat islamique"
(EI/Daech).
Un entrepreneur civil étranger travaillant avec la coalition antiterroristes
a été tué et neuf personnes ont été
blessées. De nombreuses roquettes
ont aussi frappé tout le nord-ouest de

la ville d'Erbil, y compris des quartiers
résidentiels, où elles ont blessé cinq
civils, dont l'un est décédé lundi des
suites de ses blessures.
Il s'agissait de la première attaque
de ce type depuis près de deux mois
contre des installations militaires ou
diplomatiques occidentales en Irak,
après des dizaines d'incidents similaires l'an dernier attribués à des
groupes chiites pro-Iran.
Samedi, des roquettes ont visé la
base aérienne de Balad, au nord de

Baghdad, où les forces irakiennes
stockent des avions F-16, blessant au
moins un employé irakien d'une entreprise américaine en charge de la
maintenance des appareils, selon des
sources de sécurité.
Plusieurs pays occidentaux ont
condamné ces tirs de roquettes, avertissant que des attaques contre la coalition ne seraient "pas tolérées".
L'ONU a elle alerté que l'Irak pourrait plonger de nouveau dans l'instabilité.

INDE

Fermeture de plusieurs routes en raison
des manifestations des agriculteurs
Plusieurs routes reliant
la capitale indienne New
Delhi et les deux Etats voisins de l'Haryana et l'Uttar
Pradesh ont été fermées
mardi à la circulation des
véhicules en raison des manifestations des agriculteurs contre les trois nouvelles lois agricoles, rapportent les médias.
La police de la circulation de Delhi a conseillé
aux navetteurs d'emprun-
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ter des itinéraires alternatifs pour accéder à la capitale indienne.
Le gouvernement se dit
convaincu que les nouvelles
lois augmenteront les revenus agricoles, alors que
les partis d'opposition ont
argué que les réserves exprimées par les organisations d'agriculteurs et les
ouvriers agricoles n'avaient
pas été prises en considération, craignant que les

agriculteurs soient exposés
à l'exploitation des grandes
entreprises après la libéralisation du secteur agricole.
Les différends rounds
de discussions qui ont eu
lieu entre le gouvernement
et les manifestants n'ont
pas abouti à une issue à
cette impasse qui dure depuis plus de quatre mois.
En vertu des réformes
adoptées fin septembre, les

paysans ont dorénavant la
liberté de vendre leurs pro
duits à un acheteur et au
prix de leur choix, et non
plus seulement sur les marchés régulés par l'Etat avec
des prix fixés.
Cependant, les détracteurs de cette réforme accusent ces lois de mettre
les paysans à la merci des
grossistes et des grandes
sociétés, sans aucun pouvoir de négociation.

USA

La Cour suprême
oblige Trump
à remettre ses
archives comptables
à un procureur
Donald Trump devra bien remettre ses archives comptables à un procureur new-yorkais:
la Cour suprême a rejeté lundi une nouvelle
tentative de l'ex-président américain d'y échapper, relançant une enquête au pénal qui pourrait déboucher un jour sur son inculpation.
Sollicitée par les avocats de l'ex-magnat
new-yorkais, la Cour suprême a, sans commentaire ni avis divergent, refusé d'annuler
la décision d'un juge fédéral qui avait ordonné
au cabinet comptable Mazars de remettre huit
ans de déclarations fiscales et bancaires au
procureur de Manhattan Cyrus Vance, qui les
réclame depuis des mois.
La Cour suprême, qui compte désormais
une majorité de juges conservateurs, avait
déjà ordonné en juillet 2020 à Donald Trump
de transmettre au procureur ces documents.
Mais les avocats du magnat l'avaient re-sollicitée pour contester l'étendue des documents
demandés.
"Le travail continue", a laconiquement réagi
Cyrus Vance. Son enquête se déroule à huis
clos devant un grand jury, et le procureur démocrate n'a fait quasiment aucune déclaration
publique sur sa progression.

BIRMANIE

Les pays du G7
condamnent
"fermement" les
violences contre
les manifestants
Les ministres des Affaires étrangères du
G7 et le chef de la diplomatie européenne ont
"fermement" condamné mardi les violences
commises par les forces de sécurité birmanes
contre les manifestants "pro-démocratie" pacifiques.
"Nous, les ministres des Affaires étrangères
du Canada, de la France, de l'Allemagne, de
l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des
Etats-Unis, ainsi que la haut représentant de
l'Union européenne, condamnons fermement
les violences commises par les forces de sécurité birmanes contre les manifestations pacifiques", ont-ils indiqué dans un communiqué,
appelant l'armée et la police à "la plus grande
retenue" et au "respect des droits de l'Homme".
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a appelé lundi l'armée birmane à
"arrêter immédiatement la répression" au moment où les Européens doivent discuter de
sanctions.
"Aujourd'hui, j'appelle l'armée birmane à
arrêter immédiatement la répression. Libérer
les prisonniers. Mettre fin à la violence. Respecter les droits humains et la volonté du peuple exprimée lors des récentes élections", a
demandé Antonio Guterres , dans une vidéo
préenregistrée et diffusée à l'ouverture de la
46e session du Conseil des droits de l'homme
de l'ONU (CDH) à Genève.
"Les coups d'Etat n'ont pas leur place dans
notre monde moderne", a-t-il insisté. La junte
a jusqu'ici fait fi des multiples condamnations
internationales. Les forces de sécurité birmanes
ont montré leur détermination à réprimer
tout mouvement de contestation, en utilisant
"gaz lacrymogène, canons à eau, balles en
caoutchouc et tirs à balles réelles" pour disperser des rassemblements pacifiques.
Plusieurs personnes sont décédées, selon
les médias. Les vagues d'arrestations de "responsables politiques, d'activistes ou de grévistes
se poursuivent. Plusieurs centaines de personnes ont été interpellées et très peu relâchées", d'après une ONG d'assistance aux prisonniers politiques.
APS
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La citadelle d'Alger dévoile ses secrets
et son passé rayonnant aux visiteurs
La citadelle d'Alger ou "Dar Es'Soltane", site historique et archéologique, siège de l'autorité politique
durant les dernières années de la régence d'Alger, connait une animation et une activité notable depuis
l'annonce faite, fin novembre 2020, par l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels
protégés (Ogebc) d'ouvrir la partie restaurée de ce site aux visiteurs.
Une affluence appréciable du public est
enregistré dans ce site singulier qui regroupe
plusieurs bâtisses, où les jeunes viennent à
la découverte des lieux et de leur histoire
alors que les plus âgés sont animé par la
nostalgie et la volonté de voir le résultat des
travaux de restauration.
Des guides de l'Ogebc proposent une
visite à travers les parties restaurées de la
citadelle en mettant en valeur l'aspect esthétique et les particularité architecturales
de ce site et des fortifications qui l'entourent.
L'office impose cependant des visites guidées limitées à deux personnes par séance
qui auront l'occasion de voyager à travers
le temps et l'histoire grâce aux informations
des guides et des reconsti tutions qui permettent une vision de Dar Es'Soltane avant
la colonisation française et les différentes
modifications qui y ont été opérées.
Les visiteurs peuvent également s'informer sur les techniques de construction de
l'époque, ayant donné les somptueux palais
et mosquées de la citadelle, sur les fortifications, mais aussi sur celles relatives à l'approvisionnement en eau, les aqueducs à
souterazi notamment.
Pas moins de sept batteries totalisant
près de 200 canons protègent la citadelle
qui compte également des ateliers de fa-

brication d'armes, de munitions et de poudre
à canon.
Les travaux de construction de cette ensemble de 1.5 hectare avait commencé en
1516 pour être terminé en 1591 avant de devenir en 1818, le siège de la régence et le
centre du pouvoir.
Au début de la colonisation française, le

BLIDA

Lancement d'un concours national
d’écriture pour enfants
L’initiative "Tifli Yakraa
" (Mon enfant lit) a lancé,
dimanche à Blida, un
concours national d’écriture
destiné aux enfants, a-t-on
appris auprès de l'initiateur
de cette compétition, Adel
Zerrouk Zeraimi.
Ce concours national
ayant pour thème "histoire
et contes de Beit El Maqdis
(mosquée El Quds)" est destiné aux enfants âgés entre
8 et 14 ans, de l’ensemble
des wilayas du pays », a indiqué à l’APS, M. Zeraimi.
Les essais des enfants doivent être écrits exclusivement en langue arabe et
comporter au moins 350
mots, sans dépasser les 700
mots, a-t-il ajouté. Le délai
de dépôt des sujets des can-

didats est fixé entre le 1 et le
20 mars, selon la fiche de ce
concours, dont les lauréats
seront annoncés le 16 avril,
coïncidant avec la Journée
nationale du Savoir.
Le jury de ce concours
qui vise à inciter et encourager les nouvelles générations à l’écriture, est composé d’une pléiade d’enseignants et spécialistes de différentes wilayas.
Toujours selon M. Adel
Zerrouk Zeraimi, les six premiers lauréats de ce
concours seront récompensés avec des prix symboliques, avec en prime l’édition, par une maison d’éditio
n nationale, des trente meilleurs sujets dans un livret.
A noter que l’initiative "Tifli

Yakraa " a été fondée en 2016.
Elle a obtenu le prix des
pionniers de la lecture de la
Bibliothèque centrale en
2018 et a été, également, honorée par un diplôme de reconnaissance du ministère
de la Culture et des Arts, durant la Rencontre nationale
des clubs et promoteurs de
la lecture, organisée dernièrement.
Cette initiative vise "l’ancrage de la culture de la lecture et de l’écriture à travers
des ateliers interactifs, et la
mise en place de clubs de
lecture pour enfants, à travers les wilayas du pays, en
vue d’atteindre le standard
de lecture pour l’enfant algérien âgé de 3 à 16 ans", a
indiqué M. Zeraimi.

site a été rapidement occupé et transformé
en centre militaire avant que de nouveaux
ouvrages ne viennent dénaturer la citadelle
comme une caserne et un musée militaire
installé par les généraux de l'armée coloniale
en lieu et place des jardins.
Les visiteurs sont conviés, tous les jours
entre 9:00 et 17:00, à découvrir le quartier
des janissaires, le bain des janissaires et le
Bastion 5 accompagnés de guides de l'office
qui veillent au respect des mesures de prévention contre la propagati on du coronavirus.
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CINÉMAS - VIRUS

Fermés
pendant un an,
les cinémas
autorisés à
rouvrir à New
York
Les salles de cinéma vont pouvoir
rouvrir à New York le 5 mars, soit quasiment un an jour pour jour après
leur fermeture administrative pour
cause de pandémie, a annoncé lundi
le gouverneur de l'Etat de New York
Andrew Cuomo.
La réouverture se fera avec une
jauge maximum de 25% de la capacité
d'accueil habituelle et une limite de
50 spectateurs par salle, a indiqué le
gouverneur.
C'est une bouffée d'oxygène pour
l'industrie du cinéma aux Etats-Unis,
privée de ses deux plus grands marchés, Los Angeles et New York.
A New York, les salles sont fermées
depuis le 17 mars 2020, sur décret du
maire, Bill de Blasio.
La ville de New York est désormais
alignée sur le reste de l'Etat, où les
salles avaient été autorisées à rouvrir
mi-octobre.
Pour autant, certaines salles du
reste de l'Etat ont décidé de rester fermées, estimant qu'une réouverture
ne serait pas viable économiquement.
La faible jauge, les restrictions
concernant la vente de nourriture et
de boissons, ainsi que l'absence de
films susceptibles d'attirer les spectateurs, ont ainsi dissuadé plusieurs
exploitants de se lancer.
APS

PUBLICITÉ

FRANCE - MUSIQUE

Le duo électro français "Daft Punk"
annonce sa séparation
Le duo phare de l'électro française Daft
Punk, crée en 1993, a mis fin à sa collaboration, a confirmé lundi leur attachée de presse
après la publication d'une vidéo sur YouTube. Intitulée "Epilogue", la vidéo de huit
minutes reprend des scènes extraites de
leur film "Electrorama" paru en 2006 et met
en scène le duo Thomas Bangalter et GuyManuel de Homem Christo, sous l'apparence
de deux robots, dans le désert. La tension
culmine jusqu'à l'explosion d'un des deux
robots, avant que s'affiche à l'écran un "19932021". Formés à Paris en 1993 par Thomas
Bangalter et Guy-Manuel de HomemChristo, les Daft Punk se sont vite imposés
comme les pionniers de la "French Touch"
avec la parution de leur premier album
"Homework" en 1997 dans lequel figure notamment leur premier tube "Around the
world" qui leur permet d'acquérir une notoriété internationale. Pour leur nom, ils
ont tout simplement repris le qualificatif
qu'avait utilisé un très respecté magazine
britannique à propos du premier single de

leur précédent groupe Darlin': "daft punk"
(du "punk idiot"). Quatre ans plus tard, leur
deuxième album "Discovery" recycle les années 80, la pop et la disco. Porté par les inépuisables "One More Time" ou "Harder, Better, Faster, Stronger", l'album est un succès.
Souvent imité, il façonne la musique du début des années 2000.
Plus sombre, leur troisième opus "Human
after all" (2005) sera en revanche un échec
critique et commercial. Leur dernier album,
"Random Access Memories", date de 2013
et le single "Get Lucky", en duo avec Pharrell
Williams, est devenu le tube planétaire de
2013. Dès leurs débuts, les deux Français
ont fait du marketing une composante intégrée à leur processus créatif, avec une
idée simple: cultiver la rareté et le mystère.
Les Daft Punk ne montrent jamais leurs visages, vont peu à la télévision et sortent peu
de disques. Résultat, chacune de leur apparition est un événement et leurs casques
de robots sont devenus une marque immédiatement identifiable.
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MUSIQUE SUR INTERNET

Spotify se lance dans plus
de 80 nouveaux pays
La plateforme audio en ligne Spotify a annoncé lundi son
lancement dans plus de 80 nouveaux pays, dont des dizaines
de pays africains, doublant quasiment le nombre de marchés
couverts.
Parmi les pays les plus
importants, en termes de
population, figurent Nigeria, Pakistan et Bangladesh,
mais aussi la Tanzanie, l'Ouganda ou le Mozambique.
Dans tous ces nouveaux
pays d'implantation, Spotify
proposera les deux formules
de son offre, l'une gratuite,
l'autre payante.
La plateforme mettra à
disposition l'ensemble de
son catalogue musical et dit
vouloir collaborer avec des
acteurs locaux pour pouvoir
élargir son offre de musique
issue du marché concerné.
Les recommandations
soumises aux abonnés seront adaptées à chaque pays,
a indiqué Spotify dans un
communiqué. Quant aux
podcasts, la majorité des
nouveaux marchés auront
accès à l'intégralité du catalogue Spotify, qui compte
aujourd'hui plus de deux

millions de programmes.
L'ensemble de ces nouveaux marchés va donner
accès à une population de
plus d'un milliard de personnes et quasiment doubler le nombre de pays et
territoires d'implantation,

qui dépassera 170. A fin
2020, Spo tify comptait 345
millions d'utilisateurs actifs,
dont 155 millions à la formule payante, ce qui en faisait, de très loin, la première
plateforme de musique en
ligne au monde.

USA - ESPACE

La Nasa diffuse du son martien
enregistré par un micro pour
la première fois
La Nasa a publié lundi un son enregistré par un micro sur Mars, une première réalisée grâce au rover américain
Perseverance, qui a atterri avec succès
sur la planète rouge la semaine dernière.
Dans l'extrait, on peut entendre un son
strident produit par le rover, mais aussi
clairement le vent martien.
"Oui, vous venez bien d'entendre une
bourrasque de vent à la surface de Mars,
capturée par le micro et renvoyée sur
Terre", a déclaré Dave Gruel, en charge
de ces équipements pour la Nasa. Il s'agit
"des premiers sons enregistrés à la surface
de Mars", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. L'agence spatiale américaine a aussi fait entendre le même son
mais avec le bruit du rover atténué.
Perseverance a emporté deux micros,
dont l'un situé sur l'instrument scientifique SuperCam, une caméra ultra sophistiquée de la taille d'une boîte à chaussures. "Nous avons bon espoir de pouvoir
continuer à utiliser ces micros pour cap-

turer des sons", a dit Dave Gruel. L'un
d'eux pourra notamment servir à analyser
le bruit produit lorsque la SuperCam,
conçue par des Français, se servira de
son laser pour frapper la roche.
L'autre micro, dont la Nasa espérait
qu'il puisse enregistrer le son lors de la
phase d'atterrissage, n'a en revanche pas
fonctionné à ce moment-là, a-t-elle annoncé. De précédentes missions avaient
déjà tenté d'envoyer des microphones sur
Mars, sans jamais parvenir à remplir l'objectif. Le robot InSight de la Nasa, arrivé
en novembre 2018 sur Mars, avait lui enregistré de multiples secousses sismiques,
grâce à un sismomètre ultrasensible, que
les Terriens avaient pu écouter.
La fréquence des vibrations était trop
basse pour l'oreille humaine et les secousses trop faibles pour être ressenties.
Les enregistrements avaient donc été traités et accélérés pour devenir audibles
grâce à une technique dite de "sonification".

ECONOMIE DES TECHNOLOGIES

Apple repasse numéro 1 mondial
des ventes de Smartphones
au 4e trimestre
Avec le lancement à l'automne de ses iPhones avec
5G, Apple s'est hissé de nouveau au premier rang mondial des vendeurs de smartphones au dernier trimestre
2020, selon une étude publiée lundi. Pour la première fois depuis fin 2016,
Apple a devancé Samsung
sur les ventes trimestrielles
de téléphones portables,
même si les ventes globales
ont nettement décéléré à
cause de la pandémie. Les
ventes mondiales ont décliné de 5,4% au 4e trimestre
et de 12,5% sur l'année, à
cause des réductions de dépenses de consommation
notamment.

Selon l'étude du cabinet
Gartner, "le lancement des
iPhones 5G de la série 12 a
aidé Apple à engranger une
croissance à deux chiffres
au 4e trimestre 2020".
Le géant américain de
l'électronique et des technologies a vendu 80 millions de smartphones au
dernier trimestre, contre
70 millions un an avant. Sa
part de marché mondiale
est passée de 17,1% à 20,8%.
Le groupe de Tim Cook est
suivi par le sud-coréen Samsung avec 62 millions d'appareils vendus et les trois
fabricants chinois Xiaomi
(43,4 millions), OPPO (34,3
millions) et Huawei (34,3

millions également). Sur les
ventes annuelles, Samsung
reste le leader mondial,
même si ses ventes ont reculé de 14,6% à 253 millions
d'appareils. Apple se place
au second rang mondial
(200 millions) devançant
Huawei dont les ventes, en
repli de 24,1%, ont souffert
des sanctions américaines,
souligne Gartner.
"L'impact de l'interdiction d'utilisation des applications de Google sur les
smartphones Huawei a été
préjudiciable à la performance de Huawei et a négativement impacté ses
ventes", a souligné l'étude.
APS
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Programme de la soirée
21:15
Doc

Andrea est accusé
d’avoir truqué les
données sur le Satonal par l’ancien interne Darius Corrola.
Marco menace Lorenzo, qui ne croit pas
à cette version, de dire
à tout le monde qu’il a
pris de la drogue s’il
parle. Par ailleurs, ce
dernier est prêt à tout
pour sauver son amie
en lui permettant de
recevoir une greffe de
foie, mais les chefs de
service s’y opposent
car elle est toxicomane.

21:05
La faute à Rousseau

Emma, une lycéenne brillante et très mature pour
âge, rêve d’intégrer une
école d’hôtellerie en Suisse
après l'obtention du bac.
Quand Benjamin Rousseau, son professeur de philosophie qui est également
le père de son meilleur ami
Théo, découvre qu’elle a
opté pour un BTS en comptabilité en choix d’études, il
se met en tête de comprendre ce changement d’orientation soudain. Cet enseignant iconoclaste découvre
bientôt qu’Emma s’occupe
toute seule de sa mère bipolaire, ce qui oblige la jeune
fille à mettre de côté sa vie
personnelle et à sacrifier
ses rêves.

Jeux

20:55
Les 28es Victoires de
la Musique Classique

La violoniste Marina Chiche
et Stéphane Bern présentent
la 28e édition des Victoires de
la musique classique en direct de l'Auditorium de Lyon,
avec l'Orchestre national de
Lyon dirigé par Nikolaj
Szeps-Znaider. Les plus
grands noms de la scène internationale seront présents :
les ténors Michael Spyres et
Lawrence Brownlee, les chefs
d’orchestre Glass Marcano et
Leonardo García Alarcón. La
cérémonie récompense les
artistes qui ont marqué la
difficile année 2020 dans les
catégories suivantes : "Soliste
instrumental", "Artiste lyrique", "Révélation, soliste
instrumental", "Révélation,
artiste lyrique", "Compositeur" et "Enregistrement".

20:35
Top chef

Miss Bala

Gloria Fuentes, maquilleuse à Los Angeles, quitte
les Etats-Unis pour
quelques jours et retourne à Tijuana, qu'elle
n'a pas vu depuis des années, pour rendre visite à
sa meilleure amie Suzu.
Elle a en effet accepté de
maquiller la jeune
femme qui participe à un
concours de beauté. Un
soir, alors qu'elle sortent
dans une boîte de nuit
fréquentée par des gangsters, une fusillade éclate.
Quelques heures après,
alors qu'elle n'a toujours
pas retrouvé son amie
Suzu, Gloria décide de témoigner auprès d'un policier. Mais celui-ci est
corrompu.

Cette semaine, les douze
candidats encore en compétition s’affrontent notamment autour du produit le plus consommé en
France : la pomme de
terre. Pour cette première
épreuve, ils sont mis au
défi par deux chefs étoilés, Sébastien Vauxion,
qui sert la pomme de
terre en dessert, et Jérôme
Banctel, qui a créé une recette de pomme de terre
cuite à la chaux. Les brigades s’opposent ensuite
dans une épreuve de
trompe-l'œil imaginée
par Andoni Aduriz, un
chef espagnol dont l’établissement, deux étoiles,
fut classé 7ème meilleur
restaurant du monde en
2019.

«Qui cesse d’être ami ne l’a jamais
été»

Samouraï-Sudoku n°2658

Hiéron II

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

Mots croisés n°2658
1 - Catégoriques
2 - Spécialiste en miroiterie - Bois de menuiserie
3 - Objets magiques - Petite bourguignonne
4 - Profond estuaire - Le rut les provoque
5 - Début d'ulcère - Frappe un bon coup Sujet trés vague
6 - Impose - Il vaut bien l'étain - Poème à
chanter
7 - Se dirigera - Ile atlantique - Vitesses acquises
8 - Limpidités
9 - Se rebeller comme un âne - Bien capable Feuilleté
10- Trés importantes
A - Assemblée désordonnée
B - Fonder - Traditions
C - Oiseau de marais - Femelles palmipèdes
D - Pays du Golfe - Temps de règne
E - A moi - Se montre utile
F - Couguards - Manière d'être
G - Textures - Groupe de graines
H - Genre de mésange
I - Point de sortie - Authentique
J - Pouffé - Riches décors
K - Action incidente - Voie de berge
L - Appel urgent - Centaure empoisonnant

Verticalement :

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

20:05
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1358

Grille géante n°1358

Mots Croisés n°2658

Sudoku n°2658

Solution
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BODYBUILDING,
FITNESS ET POWERLIFTING

ATHLÉTISME AG ÉLECTIVE DE LA FAA

L'AG élective fixée au 18 mars
L'Assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne de bodybuilding, fitness et
powerlifting (FABBFPL), se tiendra le 18 mars (9h00) au complexe sportif Sveltesse de
Chéraga (Alger), a-t-on appris mardi auprès du secrétaire général de l'instance, Abdelkader
Benbachir.
membres a été installé afin de
gérer les affaires courantes de
l'instance fédérale pour le reste
du mandat olympique. II s'agit
de Semlala Abdennour (président), Dali Mokhtar (membre)
et Rachidi Kamel (membre).
Réélu en 2017 pou r un
deuxième mandat consécutif
à la tête de la FABBFPL, Messaour avait déjà eu un passage
en tant que président de l'instance fédérale entre 2006 et
2009. Il occupe également le
poste de président de la Confédération africaine de powerlifting. Messaour était en conflit
avec plusieurs athlètes algériens de la discipline.

Cette AGE sera précédée par
une assemblée ordinaire
(AGO), prévue le 8 mars (9h00)
également au complexe sportif
Sveltesse, pour l'examen des
bilans moral et financier de
l'exercice 2020 et la désignation
des membres des trois commissions (candidatures, recours et passation de
consignes) afin de préparer les
élections. Il y a lieu de rappeler
que le président de la FABBFPL,
Moussa Messaour et son bureau fédéral, ont été suspendus
par le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) en octobre
2020. Suite à cette décision, un
directoire composé de trois

HANDBALL

Annulation des Championnat d'Afrique juniors
et cadets prévus au Maroc (CAHB)
Les Championnats d'Afrique de handball des moins de 21 ans (U21) et (U19)
masculins, prévus, respectivement, du 9
au 14 mars 2021 et du 16 au 21 Mars 2021 à
Agadir (Maroc) sont annulés, a annoncé
mardi la Confédération africaine de la discipline (CAHB).
Cette annulation intervient "suite aux
dernières informations reçues et publiées
par la Fédération internationale de handball (IHF), faisant état de l’annulation des
Championnats du Monde Juniors et Cadets
masculins 2021", précise la CAHB sur son

site officiel. L'IHF a annoncé lundi l'annulation de plusieurs Championnats du
monde des jeunes catégories, dont ceux
des U21 et U19 garçons, ainsi que ceux des
U20 et U18 filles, en raison des contraintes
liées à la pandémie de coronavirus.
"En ce qui concerne notamment la situation des événements IHF reportés ou
annulés, nous tenons à souligner que l'IHF
a constamment surveillé l'épidémie de
COVID-19 et son impact sur le handball
dans le monde entier et nous comprenons
pleinement les difficultés. Ces difficultés

comprennent également des mesures restrictives imposées par les pays, emp êchant
les équipes de se préparer aux événements
comme prévu, ainsi que des restrictions
de voyage en place qui entraînent des difficultés à se rendre à des événements", a
expliqué l'instance internationale sur son
site internet. Les Championnats du monde
des U21 et U19 garçons devaient se dérouler
respectivement en Hongrie et en Grèce,
alors que les tournois féminins U20 et U18
étaient programmés en Roumanie et en
Croatie.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TENNIS DE TABLE

L'AG élective fixée au 20 mars
La Fédération algérienne
de tennis de table (FATT) organisera son assemblée générale élective pour le cycle olympique 2021-2024, le 20 mars
prochain au centre sportif Sveltesse de Chéraga (Alger), a-ton appris mardi auprès de l'ins-

tance fédérale. Ce rendez-vous
électoral sera précédé par une
assemblée générale ordinaire,
le 6 mars au même lieu, au
cours de laquelle seront examinés les bilans moral et financier de la saison 2020, a
précisé à l'APS le président de

la FATT, Cherif Derkaoui. Les
travaux de l'AG ordinaire permettront en outre l'élection
des membres des commissions
de candidatures, de recours et
de passation de consignes, et
ce en prévision de la tenue de
l'AG élective. S'agissant d'une

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE SPORT SCOLAIRE

L'AG élective décalée au 14 mars
L'assemblée générale élective de la Fédération algérienne de sport
scolaire (FASS), initialement prévue pour le 13 mars à Tipasa, a été
décalée de 24 heures et se tiendra le lendemain 14 mars à partir de
9h00 au complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), a-t-on appris
mardi auprès de l'instance fédérale. La FASS tiendra en revanche son
assemblée générale ordinaire le 28 février au même lieu, au lieu du 27
à Tipasa, a ajouté la même source. Selon le président de la FASS, Abdelhafid Izem, les travaux de l'assemblée ordinaire permettront l'adoption
du procès-verbal de la saison 2019, l'examen des bilans moral et financier
de 2020, ainsi que le lancement des préparatifs pour la tenue de l'AG
élective pour le cycle olympique 2021-2024 à travers l'élection des
membres des commissions de candidatures, de recours et de passation
de consignes. Abdelhafid Izem a réitéré, à cette occasion, son intention
de briguer un nouveau mandat à la tête de la Fédération algérienne de
sport scolaire.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE NATATION

L'AG élective le 13 mars à Alger
La Fédération algérienne de natation (FAN) tiendra son assemblée
générale élective (AGE) le 13 mars (9h00), alors que l'assemblée ordinaire
(AGO) est prévue le 27 février à la salle de conférence du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), a appris l'APS lundi de l'instance
fédérale. Les membres de l'AG procéderont lors de la session ordinaire
(9h00) à l'adoption du procès -verbal (PV) de l'AGO de 2019, avant de
passer à l'approbation des bilans moral et financier de l'exercice 2020
ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Lors de cette AGO,
les membres auront également à installer les commissions de candidatures, recours et passation de consignes en vue de l'AGE. Le président
sortant de la Fédération algérienne de natation, Mohamed Hakim Boughadou, avait annoncé sa candidature pour un deuxième mandat olympique (2021-2024), à la tête de l’instance fédérale.

éventuelle candidature du président actuel pour un nouveau
mandat, Cherif Derkaoui a indiqué qu'il restait indécis à ce
sujet. "Après la tenue de l'AG
ordinaire, les choses seront
plus claires et là je prendrai
une décision", a-t-il dit.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE SNOOKER

L'AG élective fixée
au 4 mars à Alger

La Fédération algérienne de snooker tiendra son assemblée générale élective (AGE) le jeudi 4 mars à l'Ecole
nationale de voile et des sports nautiques à Bordj El-Bahri
(Alger) à 10h00, a appris l'APS lundi auprès de l'instance
fédérale. Les membres de l'assemblée générale ont adopté
à l'unanimité les bilans moral et financier de l'année 2020,
et celui du mandat olympique 2017-2020, lors de l'assemblée
générale ordinaire (AGO) tenue le 20 février. Au cours de
cette AGO, il a été procédé à l'installation des commissions
de candidatures, de recours et de passation de consignes,
en vue de la tenue des élections. La Fédération algérienne
de snooker a organisé son assemblée générale constitutive
le 13 juin 2019, qui avait débouché sur l'élection d'Abdelkader
Triaki en tant que président, alors que le Bureau fédéral
est composé de 10 membres.

Boukaïs - Louail,
acte II mercredi
à Alger
L'assemblée générale élective (AGE) de la
Fédération algérienne d'athlétisme (FAA),
tenue le 8 février mais finalement invalidée
par la Commission nationale de suivi du renouvellement des instances sportives pour
des "anomalies" et "irrégularités", sera refaite
mercredi à Alger avec toujours les mêmes
candidats, Yacine Louail et Farid Boukaïs.
Ce dernier, président de la Ligue d'athlétisme de Tizi-Ouzou, avait été élu la première
fois à la tête de la FAA après avoir récolté 39
voix devant son unique concurrent, l'ancien
athlète Louail qui, lui, n'avait obtenu que 33
voix. Finalement, les compteurs seront remis
à zéro mercredi, après que ladite commission
a examiné les recours introduits par trois
membres statutaires de l'assemblée générale
de la FAA, en l'occurrence Yacine Louail, Kamel Benmissi et Sid-Ali Sakhri, au sujet
d'"anomalies" et "entraves" pendant les travaux
de l'AGE, avant d'annoncer l'invalidation des
résultats.
Contacté par l'APS, Farid Boukaïs a indiqué
mardi qu'il "acceptera en toute sportivité"
une éventuelle défaite lors de la nouvelle assemblée élective de l'instance , car "mettant
l'intérêt de la discipline au-dessus" de toute
autre considération.
"J'étais en mesure de recourir au Tribunal
arbitral du sport après la première invalidation, mais je ne l'ai pas fait et je ne compte
pas le faire, même en cas de défaite lors de la
prochaine AGE, car cette situation risque de
pénaliser sérieusement l'athlétisme algérien
et ce n'est pas du tout mon intention", a-t-il
assuré.
"L'Algérie sera le pays hôte des prochains
Championnats d'Afrique d'athlétisme, sans
parler des Jeux Olympiques de Tokyo, auxquels des athlètes comme Taoufik Makhloufi
ne pourront pas participer en cas de suspension", selon le président de la Ligue de
Tizi-Ouzou. Outre Boukaïs, l'AG avait élu
sept membres, dont une dame, pour faire
partie du nouveau Bureau fédéral, à savoir :
Hocine Boukendoul (40 voix), Hamid Rahmouni (35 voix), Tahar Bekhouche (32 voix),
Mokhtaria Safi (31 voix), Ferhat Azzem (28
voix), Mohamed Toumi (24 voix) et Laïd Bessou 23 (voix). "Lorsque j'ai introduit ce recours,
ce n'était pas pour jouer les trouble-fête,
mais uniquement par souci de transparence.
J'ai toujours lutté pour ça. Donc, lorsque j'ai
remarqué des anomalies dans le déroulement
de la première AGE, j'ai immédiatement
réagi, avec comme principal souci, le rétablissement des choses dans la légalité. Ce
qui est déjà une victoire pour moi", a expliqué
l'autre candidat à la présidence de l'instance,
Yacine Louail.
"A présent que les choses sont revenues
dans la légalité, j'espère que tout se déroulera
pour le mieux lors de l'assemblée de mercredi", a-t-il ajouté, se disant "optimiste"
quant à la possibilité de battre Boukaïs lors
de ce deuxième suffrage.
En effet, avec l'aboutissement du recours
introduit par les membres contestataires, la
composante de l'Assemblée de la FAA a subi
des changements, y compris dans le nombre
de votants, ce qui pourrait faire l'affaire de
Louail. Initialement prévue au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA),
cette AGE aura lieu finalement à la salle de
conférences du stade 5-Juillet, car considérée
beaucoup plus spacieuse.

HANDBALL

Les Mondiaux des jeunes catégories annulés (IHF)
La Fédération internationale de handball (IHF) a
annoncé lundi l'annulation de plusieurs Championnats
du monde des jeunes catégories, dont ceux des U21 et
U19 garçons, ainsi que ceux des U20 et U18 filles, en
raison des contraintes liées à la pandémie de coronavirus.
"En ce qui concerne notamment la situation des événements IHF reportés ou annulés, nous tenons à souligner
que l'IHF a constamment surveillé l'épidémie de COVID-19 et son impact sur le handball dans le monde
entier et nous comprenons pleinement les difficultés.
Ces difficultés comprennent également des mesures
restrictives imposées par les pays, empêchant les équipes
de se préparer aux événements comme prévu, ainsi que
des restrictions de voyage en place qui entraînent des

difficultés à se rendre à des événements", a expliqué
l'instance internationale sur son site internet. Outre
ces annulations, l'IHF a annoncé le report des Mondiaux
de beach-handball des moins de 17 ans (U17) filles et
garçons à 2022 au Portugal. "L'IHF réitère son engagement
en faveur de la santé et de la sécurité de tous ceux qui
participent aux compétitions de handball , avec toutes
les décisions prises en consultation avec toutes les
parties prenantes concernées, y compris les confédérations continentales", conclut l'IHF. Les Championnats
du monde des U21 et U19 garçons devaient se dérouler
respectivement en Hongrie et en Grèce, alors que les
tournois féminins U20 et U18 étaient programmés en
Roumanie et en Croatie.

LIGUE DES CHAMPIONS (2E J) CRB - MAMELODI
SUNDOWNS

Bakhti : «La délocalisation du match
constitue un désavantage pour nous»
L'entraîneur-adjoint du CR Belouizdad Karim Bakhti, a estimé lundi que la
délocalisation du match face aux Sud-africains de Mamelodi Sundowns au stade
international de Dar Es-Salaam (Tanzanie), comptant pour la 2e journée (Gr.B) de la
phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, le dimanche 28
février (14h00, algériennes), constituait un "désavantage" pour le Chabab.
"On aurait aimé recevoir l'équipe Sud-africaine
chez nous, et avoir plus de
chances de s'imposer à Alger. La délocalisation de
cette rencontre constitue
un désavantage pour nous,
car j'estime qu'elle arrange
beaucoup plus l'adversaire.
Toutefois, nous allons
aborder ce rendez-vous
avec la ferme détermination de s'imposer même
si les conditions seront difficiles à Dar Es-Salaam",
a indiqué à l'APS le N.2 du
staff technique du Chabab.
La Fédération algérienne (FAF) a demandé
à la CAF de reporter ce
match, prévu initialement
le mardi 23 février, en raison des risques de contamination au variant sudafricain de coronavirus,
suite à une demande formulée par le club algérois.
La décision du report
a été prise au terme d'une
réunion 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.
"Franchement,
les
joueurs ont été fortement
perturbés par cette histoire de délocalisation.
Nous allons faire en
sorte de leur permettre de
garder leur concentration
Maintenant, on va devoir

jouer en déplacement
pour la deuxième fois de
suite, après notre premier
voyage en RD Congo (TP
Mazembe 0-0, ndlr)", a-til ajouté. Avant d'enchaîner : "On aurait aimé jouer
un match de championnat
pour rester compétitifs,
mais ça n'a pas été le cas.
Avec l'officialisation de
notre match à Dar Es-Salaam, nous devons nous
remettre au travail et préparer ce rendez-vous,
avant notre départ prévu

jeudi". Pour rappel, 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 travers l'APS, 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".

LIGUE DES CHAMPIONS / CRB-MAMELODI SUNDOWNS

Le Malien Boubou Traoré au sifflet
L'arbitre international malien
Boubou Traoré a été désigné pour
diriger le match CR BelouizdadMamelodi Sundowns d'Afrique du
Sud, prévu dimanche à Dar Es-Salaam en Tanzanie (14h00 algériennes), dans le cadre de la 2e journée (Gr.
B) de la phase de poules de la
Ligue des champions d'Afrique de
football, a annoncé le club algérois.

Boubou Traoré sera assisté
d'Omar Sanou (Burkina Faso) et de
Moktar Saly (Niger).
Cette rencontre, prévue initialement mardi à Alger, a été reportée
suite à la demande formulée par le
club algérois et transmise par la
Fédération algérienne (FAF) à la
Confédération africaine, en raison
des risques de contamination au
variant sud-africain de coronavirus.

L'Afrique du Sud traverse une
deuxième vague de coronavirus,
largement causée par un variant
local, réputé plus contagieux.
Lors de la 1re journée disputée
le week-end du 12-13 février, le CRB
est allé tenir en échec à Lubumbashi
les Congolais du TP Mazembe (00), alors que Mamelodi Sundowns
s'est imposé à domicile face aux
Soundanais d'Al-Hilal (2-0).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (PHASE DE POULES)

L'ESS et la JSK débuteront à domicile
Les deux représentants
algériens en Coupe de la
Confédération de football,
l'ES Sétif et la JS Kabylie,
débuteront la phase de
poules à domicile le 10
mars prochain, en recevant
les Sud-africains d'Orlando
Pirates et les Camerounais
de Coton Sport, selon le tirage au sort effectué lundi
au siège de la CAF au Caire
(Egypte). Toutefois, l'Entente pourrait voir sa première sortie à domicile délocalisée dans un autre
pays, en raison des risques
de contamination au variant sud-africain de coronavirus. Versée dans le
groupe A, l'ESS, finaliste
de l'épreuve en 2009, se
déplacera ensuite deux fois
de suite, d'abord en Tunisie
ou en Egypte, pour donner
la réplique aux Libyens du
Ahly Benghazi, à l'occasion
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de la 2e journée (17 mars),
avant de se rendre à Aba
(Nigeria) pour défier Enyimba, en clôture de la
phase aller. De son côté, la
JSK (Gr. B) effectuera un
long déplacement à Lu-

saka, pour croiser le fer
avec les Zambiens de
NAPSA Stars, à l'occasion
de la 2e journée, avant d'aller au Maroc pour défier
la RS Berkane, tenante du
titre, lors de la 3e journée.

Pour rappel, l'ESS s'est qualifiée aux dépens d es Ghanéens d'Asante Kotoko (aller : 2-1, retour : 0-0), alors
que la JSK a éliminé le
Stade malien (aller : 1-2,
retour : 1-0).

Voici par ailleurs le calendrier des groupes A et B :
Groupe A :
1re journée (10 mars): Enyimba FC (Nigeria) - Ahly Benghazi (Libye), ES Sétif
(Algérie) - Orlando Pirates (Afrique du Sud)
2e journée (17 mars): Orlando Pirates - Enyimba FC, Ahly Benghazi - ES Sétif
3e journée (4 avril): Ahly Benghazi - Orlando Pirates, Enyimba FC - ES Sétif
4e journée (11 avril): Orlando Pirates - Ahly Benghazi, ES Sétif - Enyimba FC
5e journée (21 avril): Ahly Benghazi - Enyimba FC, Orlando Pirates - ES Sétif
6e journée (28 avril): Enyimba FC - Orlando Pirates, ES Sétif - Ahly Benghazi
Groupe B :
1re journée (10 mars): RS Berkane (Maroc) - NAPSA Stars (Zambie), JS Kabylie
(Algérie) - Coton Sport (Cameroun)
2e journée (17 mars): Coton Sport - RS Berkane, NAPSA Stars - JS Kabylie
3e journée (4 avril): NAPSA Stars - Coton Sport, RS Berkane - JS Kabylie
4e journée (11 avril): Coton Sport - NAPSA Stars, JS Kabylie - RS Berkane
5e journée (21 avril): NAPSA Stars - RS Berkane, Coton Sport - JS Kabylie
6e journée (28 avril): RS Berkane - Coton Sport, JS Kabylie - NAPSA Stars
NB : les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

CAN-2021 DES U17

La sélection
algérienne aborde
la deuxième phase de
sa préparation (FAF)
La sélection algérienne des moins de 17 ans, en
stage bloqué depuis samedi au Centre technique
national de Sidi-Moussa, a abordé ce mardi la
deuxième phase de sa préparation, en vue de la
prochaine Coupe d'Afrique des nation de la catégorie,
et dont la phase finale aura lieu du 13 au 31 mars au
Maroc.
"Le sélectionneur national Mohamed Lacete,
outre la préparation physique et le travail technicotactique propose régulièrement à ses joueurs des
séances vidéo, pour compléter le travail sur le plan
théorique" a indiqué la FAF dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.
Vingt-trois joueurs sont concernés par ce stage,
qui se poursuivra jusqu'à vendredi, en attendant
d'aborder la phase pré-compétitive, qui sera ponctuée
par deux joutes amicales. Ce sera les 3 et 7 mars
prochain, contre la sélection U17 de Côte d'Ivoire.
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.
Avec cinq joueurs chacun, le Paradou AC et l'Académie de la FAF sont les mieux représentés dans
cet effectif de 23 joueurs, alors que les autres sélectionnés proviennent de différents clubs, dont la JS
Kabylie, l'ES Sétif, le CR Belouizdad, le MC Alger, la
JS Saoura, l'USM Alger et la JS Bordj Ménael. Pour
rappel, la sélection algérienne sera fixée sur ses
prochains adversaires en phase finale de la CAN
U17 ce mercredi à l'occasion du tirage au sort prévu
dans la capitale mauritanienne Nouakchott en marge
de la CAN des moins de 20 ans.

LIGUE 1/USMBA

Le nouvel entraineur
Bouakkaz appelle
à la "mobilisation
générale" pour
sauver le club
Le nouvel entraineur de l'USM Bel-Abbes, Mouaz
Bouakkaz, a appelé mardi à la "mobilisation générale"
pour remettre le club pensionnaire de la Ligue 1 de
football sur rails et dépasser par là-même la conjoncture difficile qu’il traverse.
"Nous sommes appelés à relever un véritable
défi, car il nous appartient de récolter le maximum
de points lors de nos prochains matchs pour s’extirper de la zone rouge.
Et pour ce faire, la mobilisation de toutes les
composantes du club est plus que nécessaire", a
déclaré le technicien tunisien à l’APS.
Cet entraineur, dont il s’agit de son deuxième
passage à la barre technique de l’USMBA, a entamé
son travail dimanche après de longues tergiversations
dues aux problèmes internes du club.
Il succède à Lyamine Bougherara qui a jeté
l’éponge dès la première journée du championnat.
Le nouveau coach de la formation de la "Mekerra",
s’est dit, en outre, "optimiste" quant aux capacités
de son équipe de rectifier le tir lors des prochaines
journées, surtout après la qualification, il y a quelques
semaines, des 13 nouvelles recrues qui ont manqué
à l’USMBA lors de la première dizaine de journées
du championnat. "Et puis, l’écart en matière de
points qui séparent les équipes dans la deuxième
partie du classement n’est pas énorme", a estimé
Bouakkaz qui a débuté cette saison sur le banc de
l’US Biskra, un autre pensionnaire de l’élite algérienne. Les "Vert et Rouge" de la formation de l’Ouest
du pays occupent actuellement la 17e place avec 11
points récoltés de deux victoires, cinq nuls et sept
défaites, rappelle-t-on. Les protégés de Bouakkaz,
qui sera épaulé par Moulay Haddou, Baghdad Hameg
et Karim Saoula, en qualité respectivement de coach
adjoint, préparateur physique et entraineur des
gardiens de but, accueillent ce week-end la JSM
Skikda, pour le compte de la 15e journée. Une
aubaine pour renouer avec le succès qui fuit l’équipe
depuis la 8e journée.
APS
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L’aspect financier
retarde la signature
du contrat de
l’entraîneur
Mouassa
Le nouvel entraîneur de l’ASM Oran, Kamel
Mouassa, n’a toujours pas signé son contrat
qui lui permet de diriger du banc de touche
son équipe lors de ses rencontres en championnat de Ligue 2 de football, a-t-on appris
mardi de la direction de la formation de la capitale de l’Ouest du pays.
La même source a fait savoir qu’un différend
financier retarde encore la signature de ce
contrat, empêchant le club de déposer le dossier
de son coach au niveau de la Ligue nationale
pour obtenir sa licence.
Malgré cela, Mouassa poursuit son travail à
la barre technique de l’ASMO, qu’il a rejointe
quelques jours avant le coup d’envoi du championnat donné le 12 février, en préparant la réception de l’US Remchi, vendredi dans le cadre
de la troisième journée, a-t-on assuré.
Le coach devra, en outre, rencontrer dans
les prochaines heures le premier responsable
du club, Merouane Beghor, pour tenter de débloquer la situation et lui permettre d’accéder
sur le terrain dès le prochain match, affirmet-on encore de même source.
Mouassa, qui a mené la formation de "M'dina
J'dida" à l’accession en Ligue 1 en 2014, a déclaré
à son arrivée au club qu’il ambitionnait de reproduire le même scénario cette saison.
L’ASMO a démarré le championnat par un
nul à domicile contre le RCB Oued R'hiou (00), avant de s’imposer sur le terrain de la JSM
Tiaret (2-1) lors de la deuxième journée.

CAN 2021 (U20)

Tunisie- Maroc
à l'affiche
des quarts de finale
Le derby maghrébin entre la Tunisie et le
Maroc et le choc Cameroun-Ghana sont à l'affiche des quarts de finale de la Coupe d'Afrique
des Nations U20 de football programmés les
jeudi 25 et vendredi 26 février en Mauritanie.
Malgré l'élimination précoce du pays hôte
la Mauritanie, les huit équipes restantes devraient offrir un divertissement de premier ordre sur le terrain au cours des deux jours.
Le Maroc en tête du classement du Groupe
C a terminé avec sept points après des victoires
sur la Tanzanie et la Gambie ainsi qu'un match
nul contre le Ghana.
Ils se heurtent à l'un des deux numéros trois
les mieux placés de Tunisie qui a récolté quatre
points sur une victoire contre la Namibie et un
match nul contre le Burkina Faso.
Ils ont perdu contre la République centrafricaine au dernier tour des matches de groupe
L'autre affiche opposera le Ghana au Cameroun,
une sorte de finale avant la lettre.
Le Cameroun a terminé en tête du groupe A
avec un record de 100% tandis que le Ghana,
qui était dans le groupe C, a réussi à obtenir
une place parmi les huit dernières équipes en
terminant meilleur troisième après avo ir perdu
contre la Gambie lors de la dernière journée
de la phase de groupes.
Les deux autres confrontations mettront
aux prises le Burkina Faso et l'Ouganda d'une
part et la République Centrafricaine à la Gambie
d'autre part.
Les Burkinabés ont dominé le groupe B avec
sept points et se heurteront aux débutants ougandais qui ont terminé deuxième du groupe
A après avoir battu le Mozambique et la Mauritanie, leur seule défaite étant contre le Cameroun. La République centrafricaine et la
Gambie ont réussi à gagner leurs places le dernier jour de la phase de groupes.
La RCA a dominé la Tunisie lors de son dernier match pour passer à la deuxième place
tandis que la Gambie est sortie victorieuse lors
de la dernière journée en battant le Ghana 2-1.
APS
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ÉLECTIONS DE LA CAF

Le Sud-africain Motsepe présentera
son programme jeudi
Le Sud-africain Patrice Motsepe, candidat pour l'élection du président de la Confédération
africaine de football (CAF), va présenter son programme jeudi, rapporte lundi la presse
locale.
Jusque-là très discret, contrairement aux autres candidats, l'homme
d'affaires (59 ans) va présenter son
"manifeste" aux médias, le 25 février.
L’intéressé l’a confirmé lors d’une
réunion du Conseil des associations
de football en Afrique australe (COSAFA) à laquelle Gianni Infantino, le
président de la Fédération internationale (FIFA), assistait.
Le COSAFA a d’ailleurs exprimé un
soutien entier à Motsepe par la voix
de son président, Philip Chiyangwa.
Ces derniers mois, le propriétaire
de Mamelodi Sundowns (Div.1 sudafricaine), s'est surtout attelé à aller
convaincre les présidents de fédérations qui voteront lors de l'Assemblée
générale élective (AGE) le 12 mars prochain à Rabat (Maroc).
Danny Jordaan a affiché sa
confiance, rappelant que la présence
de Gianni Infantino en 2017 avait porté
chance au Malgache Ahmad Ahmad,
élu à la tête de la CAF cette année-là.
"La dernière fois que le président
de la Fifa est venu dans la région, le
candidat de l’Afrique australe est devenu le président de la CAF. Et le voilà
à nouveau. Le succès entraîne le succès", a glissé le patron de la SAFA.
Outre Motsepe, trois autres candidats

sont en course pour la succession du
Malgache Ahmad Ahmad, dont la candidature a été rejetée en interne par
le Comité exécutif.
Il s'agit du Sénégalais Augustin Senghor, de l'Ivoirien Jacques Anouma,
et du Mauritanien Ahmed Yahya. Le
Tribunal arbitral du sport (TAS) exa-

minera le 2 mars prochain à Lausanne
la demande d'annulation de la suspension pour détournements de fonds
décidée en novembre dernier par la
Fifa à l'encontre d'Ahmad Ahmad, qui
veut des ''mesures provisionnelles afin
de pouvoir se présenter aux élections
de la CAF".

PRÉSIDENTIELLE DE LA CAF

L'Assemblée générale élective maintenue au 12 mars
La 43e Assemblée générale ordinaire et élective de
la Confédération africaine
de football (CAF) aura lieu
comme prévu initialement,
le 12 mars prochain à Rabat
(Maroc), a indiqué l'instance
lundi.
Certains médias africains
avaient évoqué un éventuel
report de l'élection pour permettre au président sortant,
le Malgache Ahmad Ahmad,
d'avoir plus de temps pour

faire sa campagne électorale. Quatre candidats sont
en course pour la succession
du Malgache Ahmad Ahmad, dont la candidature a
été rejetée en interne par le
Comité exécutif.
Il s'agit du Sénégalais Augustin Senghor, de l'Ivoirien
Jacques Anouma, du Mauritanien Ahmed Yahya et du
Sud-africain Patrice Tlhopane Motsepe. Le Tribunal
arbitral du sport (TAS) exa-

minera le 2 mars prochain
à Lausanne la demande
d'annulation de la suspension pour détournements
de fonds décidée en novembre dernier par la Fifa à l'encontre d'Ahmad Ahmad, qui
veut des ''mesures provisionnelles afin de pouvoir
se présenter aux élections
de la CAF". Chacune des 54
fédérations africaines membres dispose d'une voix pour
un scrutin majoritaire à plu-

sieurs tours, qui peut entraîner des alliances après
le premier tour si une majorité absolue n'est pas dégagée. En prévision de l'AG
élective, la CAF a annoncé
lundi l'ouverture du processus d'accréditation des médias. "Conformément aux
protocoles de la CAF relatifs
à la pandémie de COVID19, la participation des médias sera limitée", souligne
l'instance.

LIGUE 1

L'entraîneur Chérif Hadjar (O. Médéa) suspendu un
mois
L'entraîneur de l'Olympique Médéa,
Chérif Hadjar, exclu pour "atteinte à
la dignité et à l’honneur" lors du match
perdu face au Paradou AC (2-1) samedi
pour le compte de la 14e journée de
Ligue 1, a écopé d'un mois d'interdiction de terrain et des vestiaires, a indiqué la Ligue de football professionnel
(LFP) lundi. Le coach de l'OM devra

en outre s'acquitter d'une amende de
100.000 DA. D'autre part, quatre clubs
(le CS Constantine, le MC Oran, le Paradou AC et l'Olympique Médéa) ont
été condamnés à payer une amende
de 200.000 DA pour "non respect du
protocole sanitaire". De son côté, le
CA Bordj Bou Arréridj a été sanctionné
une énième fois d'une amende de

200.000 DA pour "absence d'entraîneur
sur la main courante" lors de la rencontre perdue face au WA Tlemcen
(3-1). Enfin, le joueur de l'USM BelAbbès, Kheiraoui Mustapha, exclu lors
de la rencontre face au NA HusseinDey (1-1) pour cumul de cartons, a
écopé d'un match de suspension
ferme.

LIGUE 2 - JSM TIARET

Fin de mission pour l’entraîneur Abdellah Mecheri
La direction de la JSM
Tiaret a résilié lundi le
contrat de son entraîneur
Abdellah Mecheri, et ce, 48
heures après la défaite à domicile de son équipe face à
l’ASM Oran pour le compte
de la deuxième journée de
la Ligue 2 de football.
"Nous avons trouvé un
terrain d’entente avec Mecheri pour mettre un terme
à notre collaboration.
L’entraîneur ne peut assurer pleinement sa mission
au sein du club pour des
raisons personnelles", a dé-

claré à l’APS, Noureddine
Zerrouki, membre de la direction de cette formation
de l’Ouest du pays.
A propos du successeur
de Mecheri, le même responsable a fait savoir que la
direction du club étudiera
dans les prochaines heures
les propositions que va formuler le manager général,
Aït Mouloud. La JSMT, qui
retrouve la deuxième division après plusieurs années
passées dans le palier inférieur, a mal entamé le championnat en concédant un

nul face à l’US Remchi (1-1)
dans un match comptant
pour la première journée

joué à Tlemcen, avant de
perdre sur son terrain face
à l’ASM Oran (2-1).
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FOOTBALL MONDIAL

Buteur face à l'AC Milan dans le derby,
Romelu Lukaku s'est adjugé un record vieux
de 71 ans avec l'Inter Milan. Avec cette réalisation, l'ancien de Manchester United est
entré dans la grande histoire des derbys de
Milan. En effet, il devient le premier joueur
depuis 71 ans à trouver la faille durant quatre derbys de suite ! Il faut remonter à 1950 et
Benito Lorenzi pour trouver la trace d'une
telle performance coté nerazzurri. Du côté
de l'AC Milan, c'est Romeo Bonetti lors de la
saison 1972-1973 qui a réalisé en dernier
cela. Historique.

Depuis le 6 février dernier suite à une
opération du genou gauche, le Real Madrid
compose sans son capitaine Sergio Ramos.
Le club merengue connaît désormais la date
de son retour à la compétition. Déjà deux semaines que Zinedine Zidane doit adapter son
onze chaque week-end avec la perte de l'emblématique Sergio Ramos. Malgré tout, les
Madrilènes semblent ne pas souffrir de cette
absence, eux qui ont aligné quatre victoires
de rang dont la dernière sans son leader
offensif Karim Benzema.
L'international espagnol avait dû se faire
opérer le 6 février dernier en raison d'une
blessure au ménisque du genou gauche
qui le fait tant souffrir depuis un an.
L'opération s'étant déroulée avec succès,
le club merengue avait compté entre six
et huit semaines pour l'indisponibilité de
son patron en défense.
Sergio Ramos commence à apercevoir
le bout du tunnel après avoir appris la date
probable de son retour, dans environ trois
semaines. Selon le quotidien espagnol AS, le
défenseur de la Roja travaille sans relâche
pour revenir au mieux et s'est fixé deux dates
en ligne de mire. La première est la date de
son premier retour à la compétition. À Madrid,
on aimerait que le capitaine merengue revienne
pour un certain Real Madrid - Elche (27e
journée de Liga), le 13 mars prochain, de
façon à préparer le prochain rendez-vous, et
pas des moindres.

RONALDO
SE RAPPROCHE D'UN
RECORD D'IBRA
Auteur d’un doublé de la tête lundi face à
Crotone (3-0), l’attaquant de la Juventus
Turin, Cristiano Ronaldo (36 ans, 19 matchs
et 18 buts en Serie A cette saison), en a
profité pour ajouter une victime de plus à
sa collection.

LA PIRE SÉRIE
DE MOURINHO

En effet, le quintuple Ballon d’Or a désormais marqué contre chacune
des équipes actuellement présentes en Serie A, à l’exception de Benevento, face à qui il n’a encore jamais joué. Opta ajoute que CR7 a, durant sa carrière, fait trembler les filets contre 78 équipes du Big Five
(Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League, Serie A). Depuis 2000, seul l’attaquant du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic, a fait mieux en trouvant la faille contre
79 équipes. Monstres de longévité, les deux buteurs sont bien partis pour se disputer encore ce record la saison prochaine !
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La porte s’ouvrirait
pour Hector Bellerin !
À l’instar de l’été dernier, Leonardo devrait tenter sa
chance auprès d’Arsenal pour le recrutement d’Hector
Bellerin. Et le PSG pourrait bien avoir un gros coup à jouer,
les Gunners scrutant déjà le marché dans l’optique de lui
dénicher un successeur.
Malgré les problèmes financiers rencontrés par le
PSG et en grande partie liés à la crise économique causée par le Covid-19, Leonardo aurait
joué sur bien des tableaux lors du dernier mercato estival. Finalement, le directeur sportif a
profité de grosses opportunités du marché
pour boucler des prêts comme ceux de Moise
Kean et de Danilo Pereira ou encore d’Alessandro Florenzi ou en faisant venir gratuitement Rafael Alcantara, dit Rafinha. Néanmoins, des opérations plus importantes ont
fait le tour des médias, comme par exemple
le transfert d’Hector Bellerin. N’ayant pas proposé une somme suffisamment convaincante
aux yeux d’Arsenal, à savoir 29M€, le PSG
pourrait revenir à la charge selon CBS Sports.
Toujours d’après le journaliste James Benge, le
PSG prévoirait en plus de lever l’option
d’achat fixée à 9M€ du prêt d’Alessandro Florenzi, de recruter Hector Bellerin. Bien qu’Arsenal ne soit pas spécialement emballé par l’idée
de perdre le latéral droit formé au club londonien, les Gunners se pencheraient déjà sur la
succession de Bellerin. Des profils tels que Max
Aarons de Norwich City et de Tariq Lamptey de
Brighton seraient appréciés des dirigeants d’Arsenal. Une occasion en or pour le PSG ? Réponse dans les
prochaines semaines.

Liverpool pense
à Ocampos
Très en vue depuis son arrivée au FC Séville à l’été
2019, l'ailier Lucas Ocampos (26 ans, 21 matchs et
4 buts en Liga cette saison) n’a cessé de voir sa
cote grimper. Même blessé, l’international argentin attise les convoitises. Pour preuve, le journal
espagnol La Razon annonce que Liverpool a
placé ses pions sur l’ancien Marseillais pour le
prochain mercato d'été.
Si Ocampos bénéficie d’une clause libératoire fixée à 65 millions d'euros, les Reds
pourraient tenter de faire baisser la note en
envoyant en Andalousie Takumi Minamino
(26 ans). Incapable de s’imposer au sein du
club de la Mersey depuis son arrivée en janvier 2020, le Japonais retrouve des couleurs
en prêt à Southampton (2 buts en 3 matchs
de Premier League) et séduit les Blanquirrojos de par son profil. A suivre...
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2ÈME ANNIVERSAIRE DU HIRAK

Belhimer : «la Journée nationale de la fraternité
et de la cohésion, un échec à toute tentative
de fissuration du lien Peuple-Armée
Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé
lundi, qu'en décrétant le 22 février Journée nationale de fraternité et de cohésion Peuple-Armée,
le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, "a donné tout leur sens aux valeurs de solidarité, d'unité, de fraternité et de cohésion entre le peuple et son Armée", ajoutant que cette cohésion "a mis en échec, lors du Hirak, toutes les tentatives de sa fissuration ou étiolement".
"En décrétant le 22 février Journée nationale de la fraternité et de la cohésion
Peuple-Armée, le Président Tebboune a
donné tout leur sens aux valeurs de solidarité, d'unité, de fraternité et de cohésion
entre le Peuple et son Armée au service de
la démocratie et du développement escompté à travers tout le territoire national", a affirmé M. Belhimer à l'occasion de
la célébration du 2ème anniversaire de
cette journée nationale.
Cette cohésion, demeurée inébranlable face à toutes les secousses, a-t-il poursuivi, "a mis en échec toutes les tentatives
de sa fissuration ou affaiblisseme nt, lors
du Hirak du 22 février 2019, dont nous célébrons le 2ème anniversaire en étant
tournés vers l'édification de l'Algérie nouvelle". "L'institution de cette Journée
"vient consacrer un lien authentique et exceptionnel reflétant l'attache historique
puissante entre l'Armée nationale populaire (ANP) et la Nation", a-t-il souligné,
faisant remarquer qu'en Algérie l'Armée
et le Peuple "sont l'incarnation du passé et
du présent communs et du futur prometteur pour lequel nos glorieux Chouhada
ont payé un lourd tribu à travers la plus
héroïque épopée de lutte et de résistance
face à l'une des plus puissantes forces coloniales".
Evoquant la conjoncture sanitaire particulière induite par la pandémie Covid19, le ministre de la Communication a
relevé que l'Algérie a pu, en peu de temps,
engager le processus du changement et
du renouveau pour asseoir la démocratie
représentative, participative et effective,
fondée sur la promotion du système des
droits et libertés et l'adaptation à l'évolution technologique croissante. Pour le
porte-parole du Gouvernement, cet effort
national, "traduisant" les engagements du
Président de la République d'opérer des
changements "radicaux" et des mutations
"qualitatives" afin de jeter les bases "d'un
Etat de droit" et éradiquer les racines
de la corruption, "a été c ouronné par une
nouvelle Constitution consolidant les libertés et les droits notamment des
femmes et des jeunes". Il a cité, dans le

cadre de ces acquis, le chantier de l'avant
projet de la révision de la loi organique relative au régime électoral.
Le ministre a évoqué, en outre, la grâce
présidentielle décidée par le Président de
la République au profit de nombre de détenus dans le cadre des démarches visant
à instaurer un climat d'apaisement et de
la main tendue pour l'édification de l'Etat
de droit et de justice, rêvé par nos valeureux chouhada et revendiqué par le Hirak
béni, il y a deux ans".
Mettant en avant des "tentatives sournoises des ennemis de l'Algérie d'investir
le Hirak", M. Belhimer a cité "une guerre
électronique, concentrée et vile, ciblant
aussi bien les éléments à la base de la force
de l'Algérie que le lien synergique exceptionnel entre l'Armée et la Nation".
"Lorsque nous disons que l'Armée et le
Peuple sont indivisibles, c'est là une réalité. Une réalité confirmée dans un passé
récent par la naissance de l'Armée de libération nationale (ALN) des entrailles du
peuple, dont les enfants sécurisaient les
voies aux révolutionnaires et les Femmes
assuraient aux Moudjahidine les soins, la
nourriture et même l'habillement", a déclaré M. Belhimer au sujet du lien entre le
peup le algérien et son armée.
"L'estime et le respect envers l'Armée
nationale populaire (ANP), transmis de

génération en génération après l'indépendance, expliquent l'engouement des Algériens à inscrire leurs enfants, filles et
garçons, aux Ecoles des Cadets de la nation en témoignage de leur fierté de sa fidélité, sans égale, à la Patrie", a ajouté le
ministre. Outre ses missions constitutionnelles de préservation de l'indépendance
nationale et de défense de la souveraineté
nationale, "l'Armée algérienne demeure
attachée au devoir de servir les citoyens à
travers l'ensemble du pays", a encore fait
remarquer le ministre rappelant que les
forces de l'ANP "ont parcouru des milliers
de kilomètres pour acheminer les équipements médicaux et le vaccin contre le Coronavirus".
"Elles
se
déplacent
régulièrement aux points les plus reculés
du pays pour assurer les soins médicaux
aux populations et veillent à être toujours
à l'avant-garde des secours au profit des
Algériens en cas de crises ou de catastrophes, quelles qu'en soient la nature et
l'ampleur", a-t-il poursuivi.
"L'ANP qui a protégé et accompagné
hier le processus du Hirak avec un professionnalisme, reconnu et salué, poursuit
aujourd'hui sa contribution à l'édification
de l'Algérie nouvelle, grâce aux cerveaux
et bras des enfants du peuple, qui aspire à
la véritable démocratie et au développement escompté", a conclu M. Belhimer.

POLITIQUE-RÉFORMES

M. Boukadoum
appelle les
Algériens à
s'engager dans le
processus politique

Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a appelé les Algériens à s'engager dans
le processus politique pour "le
changement" qui a été décidé par le
président de la République Abdelmadjid Tebboune.
"Si les gens veulent changer les
choses, ils ont une merveilleuse
opportunité, c'est de s'engager
dans le processus politique qui a
été décidé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune),
a indiqué Sabri Boukadoum dans
une déclaration accordée à France
24, diffusée lundi.
"Le droit de manifester est un droit
constitutionnel mais nous vivons
des circonstances exceptionnelles
dues au Covid-19", a-t-il ajouté. Les
déclarations de M. Boukadoum interviennent à l'occasion du
deuxième anniversaire se mouvement populaire "Hirak" (22 février
2019), lorsque des milliers d'Algériens ont investi la rue pour réclamer un "changement profond" du
système politique.
Le 19 février 2020, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété, le 22 février de
chaque année "Journée nationale
de la fraternité et de la cohésion
entre le peuple et son armée pour
la démocratie".

JOURNÉE NATIONALE DE LA CASBAH

L'artisan de la casbah en voie de disparition
L'artisanat traditionnel, autre fois répandu dans la Casbah d'Alger, est aujourd'hui menacé de disparition devant la
grande baisse du nombre d'artisans, la dégradation du cadre urbain de la Médina et
l'absence de soutien à ces professions qui
souffrent en silence depuis de nombreuses
années.
Le visiteur de la Casbah d'Alger, classée
au patrimoine mondial de l'humanité en
1992, peut relever que les artisans encore en
activité se comptent sur les doigts d'une
main et se trouvent majoritairement dans
la haute Casbah, particulièrement à la rue
Sidi Driss Hamidouche ou aux alentours de
la mosquée Sidi Ramdane, où les bâtisses
sont encore relativement en bon état de
conservation et où les ruelles sont sécurisées.
Rencontrés par l'APS, des artisans affirment qu'ils sont à peine une dizaine encore
en activité, dans l'ébénisterie d'art, la dinanderie et la céramique, et que ces métiers tendent à disparaitre devant la
dégradation du cadre urbain de la médina

et le manque d'intérêt des jeunes qui se
sont détournés de ses métiers qui manquent de moyens et de soutien des pouvoirs
publics.
Aigri après de nombreuses désillusions,
le dinandier El Hachemi Ben Mira confie sa
tristesse en voyant ce qu'est devenu sa Casbah natale et ses métiers regrettant qu'ils
ne sont plus que deux à perpétuer cette tradition aujourd'hui dans de petites
échoppes même s'il a lui-même formé une
trentaine de jeunes.
Avec beaucoup de nostalgie, il évoque
une époque où les rues prenaient le noms
des métiers qui y étaient exercés et où ils
étaient une trentaine de dinandiers à travailler le cuivre pour les besoins des fêtes
familiales et pour l'usage quotidien.
Après 58 ans de métier, El Hachemi Ben
Mira, qui a appris le métier dans l'atelier de
Mohamed Zoulou près de Zoudj Aayoun,
constate que les artisans de la Casbah sont
"une espèce en voie de disparition" en énumérant ceux qui nous quitté et ceux qui ont
arrêté leurs activités. Refusant de deman-

der toute forme d'aide il continue à proposer ses créations, bijoux, luminaires et ustensiles de cuisine et de bain, et des
antiquités remontant à la période ottomane
chinés chez les habitants.
Dans la haute Casbah, la céramiste Bahia
Rouibi a rouvert son atelier après plusieurs
mois de fermeture et propose des objets de
décorations et de petits souvenirs aux visiteurs. Depuis huit ans elle réalise des carreaux de zelidj et des tableaux en
céramique en plus d'alimenter parfois des
chantier de déc oration ou de construction
de rares particuliers préférant le produit de
l'artisan à celui de l'industrie.
Bahia Rouibi, qui loue un petit atelier,
regrette d'être confrontée à autant de difficultés liées au "prix exorbitant de la matière
première importée et l'absence d'implication des artisans dans les projets publics de
restauration".
Autre artisan rencontré dans la haute
Casbah, Khaled Mahiout, spécialisé dans
l'ébénisterie d'art et la restauration du bois
qui a hérité ce métier de son père. Dans son

atelier de la rue Sidi Driss Hamidouche, il
travaille avec son fils pour réaliser des
portes, des rampes, des colonnes et autres
miroirs en plus de restaurer des pièces anciennes pour les mosquées, hôtels et particuliers.
Agé de 70 ans, il évoque une époque où
la Casbah était auto suffisante en matière
d'artisanat et estime que le renouveau de la
médina doit également passer par la mise
en valeur de ses métiers Malgré la dégradation du cadre urbain et la rareté des visiteurs, une autre famille a décidé d'ouvrir un
restaurant traditionnel en 2019, baptisé "La
nostalgie". Karim le gérant de cet établissement installé dans la maison familiale et
qui propose des tables installées dans les
escaliers d'une venelle, considère son projet comme une petite pierre à l'édifice de la
mise en valeur de s lieux.
Il plaide cependant pour "l'ouverture des
nombreuses échoppes fermées et à sécuriser les lieux pour insuffler une nouvelle dynamique touristique".
APS

