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PRÉSIDENCE

PRÉTENDU ENGAGEMENT MILITAIRE DE L'ALGÉRIE DANS LE SAHEL

Le Président Tebboune
reçoit les présidents de trois
partis politiques

L'ambassade de France dément
des propos "faussement" attribués
au Président Macron
P. 24

P. 24

GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

Macron reconnait qu'Ali Boumendjel
"a été torturé puis assassiné"
par l'armée coloniale
Le président français,
Emmanuel Macron, a
reconnu "au nom de la
France" que l'avocat et
dirigeant politique du
nationalisme algérien,
Ali Boumendjel "a été
torturé puis assassiné"
par l'armée coloniale
pendant la Guerre de
libération nationale, a
annoncé mardi soir la
présidence française.
"Aujourd’hui,
le
président
de
la
République a reçu au
palais
de
l’Elysée
quatre
des
petitsenfants
d’Ali
Boumendjel pour leur
dire, au nom de la
France, ce que Malika
Boumendjel
(veuve)
aurait voulu entendre :
Ali Boumendjel ne s’est
pas suicidé. Il a été
torturé puis assassiné",
a indiqué l'Elysée dans
un communiqué. P. 3
DKnews/APS
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Le Brent
à 63,76 dollars
à Londres

Une tradition
ensoleillée et
revigorante

EXPORTATION

Appel au règlement
du problème du fret
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Le CRB et le MCA
en quête d’une
première
victoire
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LUTTE CONTRE LE
TERRORISME

Google
promet
de ne plus
pister les
utilisateurs
individuellement

Démantèlement
d'un réseau
de soutien
à un groupe
terroriste
activant
à Tipaza
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Des vents forts sur
plusieurs wilayas
du sud du pays (BMS)

Des vents forts souffleront mercredi et jeudi sur plusieurs wilayas du sud du pays, parfois en rafales avec des
soulèvements de sable locaux réduisant la visibilité, indique mercredi un bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par le Centre national des prévisions météorologiques. Les wilayas concernées par ce BMS, de niveau de vigilance orange, sont Ghardaïa, El Meniaa,
Laghouat, Sud d'El Bayadh et sud de Djelfa, Illizi, Ouargla, El Oued, Touggourt et El Meghaier.
Les vents de direction Est à Nord-Est souffleront à
une vitesse entre 60 et 70 km/h avec rafales atteignant
ou dépassant parfois 80 km/h, durant la validité du BMS
qui court de mercredi à 10h00 à jeudi à 12h00.

EAU POTABLE

Perturbation de
l'alimentation dans
13 communes d'Alger
et de Tipasa (SEAAL)
La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger
(SEAAL) a annoncé une perturbation de l'alimentation
en eau potable, la nuit de mardi à mercredi, dans 13
communes d'Alger et de Tipasa, en raison de travaux de
maintenance de la station de dessalement de Fouka.
"La société Myah Tipasa, en charge de l’exploitation
de la station de dessalement de Fouka, a programmé
mardi 2 mars 2021 de 22h00 jusqu’à 04h00 du matin,
l’arrêt total de l’usine pour une durée de 06h, afin de
procéder à des travaux de maintenance", a indiqué la
SEAAL sur sa page Facebook.
Cet arrêt engendrera des perturbations impactant 10
communes de l'est de la wilaya de Tipasa, à savoir les
communes de Koléa, Fouka, Aïn Tagourait, Douaouda,
Chaiba, Bouslail, Bouharoune, Attatba et Khemisti, a
précisé le communiqué. Ces travaux causeront également des perturbations dans des communes de l’ouest
de la wilaya d’Alger, à savoir, Mahelma, Zeralda,
Staouali, et Aïn Benian, ajoute le même communiqué .

D’ EIL

COVID-19 - COMMERCE

304 contraventions
enregistrées en une
semaine à Alger

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont enregistré 304 contraventions aux mesures préventives
contre le nouveau coronavirus lors du contrôle périodique des activités commerciales du 15 au 22 février
dernier, indique un communiqué de la Sûreté nationale.
Dans le cadre du contrôle périodique des activités
commerciales mené par les services de la Sûreté de wilaya d'Alger, représentés par le service de wilaya de la
police générale et de la réglementation, 304 contraventions ont été enregistrées donnant lieu à 298 mises
en demeure et 06 décisions de fermeture immédiate
de locaux commerciaux, ajoute le communiqué.
"Conformément aux mesures préventives contre la
propagation du nouveau Coronavirus les mêmes services ont mené, sur la base des statistiques enregistrées durant la période considérée, 2675 opérations de
contrôle ayant concerné les magasins et locaux commerciaux, outre 2350 autres opérations de contrôle
menées conjointement avec les commissions mixtes
de wilaya, conclut le document.

ALGER

Arrestation d'un
individu ayant agressé
des fonctionnaires
de la santé dans
la polyclinique
d'Ain Naâdja
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ORAN

Démantèlement
d'un réseau de trafic
de drogue

Un réseau de trafic de drogue a été démantelé
et 11.015 comprimés psychotropes ont été saisis
dans la wilaya d'Oran, a-t-on appris mercredi auprès de la Sûreté de wilaya .
Cette opération a eu lieu suite à des informations parvenues à la brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire, faisant état d'un
dangereux réseau criminel qui utilise le domicile
d'un de ses membres sis à la partie-est de la ville
d'Oran comme entrepôt pour des stupéfiants, a
indiqué la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya.
La surveillance des mouvements des éléments
du réseau suivie d'un mandat de perquisition du
procureur de la République près le tribunal de
Fellaoucene d'Oran a permis de découvrir, dans
le réservoir d'essence d'un véhicule, 11.015 comprimés psychotropes qui ont été saisis, a-t-on indiqué.
L'opération a permis aussi la saisie de plus de
2,29 millions DA dissimulés dans la maison d'un
deuxième prévenu, a-t-on ajouté, faisant savoir
qu'une procédure judiciaire a été engagée contre
les deux inculpés pour les déférer devant la justice pour formation d'un réseau de crime organis
é, trafic de drogue et atteinte à la santé publique
et à l'économie nationale.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

26 morts et 1366
blessés en une
semaine

AIR ALGÉRIE

Suspension pour deux
semaines des vols
charters entre Alger
et l’aéroport chinois
Chengdu
Les vols charters de la compagnie
nationale
aérienne Air Algérie, entre Alger et
l’aéroport sanitaire
chinois Chengdu,
seront interrompus pendant deux
semaines à compter du 8 mars, a indiqué mardi un
communiqué de la compagnie. "Cette mesure a été annoncée ce mardi 2 mars par les autorités chinoises suite à la découverte de six cas positifs au Covid-19 sur un vol d'Air
Algérie en provenance d'Alger", a précisé la même source.
Il s’agit, poursuit-t-elle, de quatre ressortissants chinois
et deux membres d'équipages qui ont embarqué de l'aéroport d'Alger avec un test PCR négatif 72h avant le vol. Le
communiqué a souligné, en outre, que d'autres compagnies aériennes étrangères ont déjà fait l'objet d'une mesure similaire après la découverte de cas positifs de
Covid-19 parmi leurs passagers.

Les services de la Sûreté nationale ont arrêté un individu qui a agressé des fonctionnaires de la santé
dans la polyclinique sise à la cité des 720 Lgts à Ain
Naâdja, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
La 9e Sûreté urbaine d'Ain Naâdja a été alertée par
la Sûreté de la wilaya d'Alger, concernant un individu
qui a agressé des fonctionnaires de la santé au niveau
d'une polyclinique.
Une fois sur place, les éléments de la sûreté qui ont
découvert un individu en état d'hystérie aigue, suite à
sa prise d'une overdose de comprimés psychotropes,
ont procédé à son arrestation.
A l'issue des investigations, il s'est avéré que le mis
en cause avait agressé, à l'arme blanche, deux médecins femmes ainsi qu'un agent de sécurité et de prévention, chargé du gardiennage et brisé la porte du
bureau du médecin de garde.
Par ailleurs, les services de Sûreté relevant de Bir
Mourad Rais, ont arrêté un suspect au niveau de la station de bus d'El Mouradia, en possession de 5 barres
de cannabis (479 grammes), d'un téléphone portable
et d'un montant de 3.240 Da, lit-on dans le communiqué de la DGSN.

Vingt six (6) personnes ont trouvé la mort et
1366 autres ont été blessées dans des accidents de
la route survenus du 21 au 27 février passé à travers le territoire nationale, a indiqué mercredi
un bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Alger avec 05 personnes décédées et 103 autres blessées, précise la source.
Concernant les activités de lutte contre la propagation de la pandémie, les unités de la protection civile ont effectué, durant la même période,
311 opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas, rappelant aux citoyens la nécessité du respect du confinement et des règles de la
distanciation sociale.
Les éléments de la Protection civile ont aussi
effectué 280 opérations de désinfection générale
à travers tout le territoire national, touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, où la DGPC à mobilisé, pour les deux opérations, 1242 agents (tous
grades confondus), 332 ambulances et 134 engins
d’incendie.
Par ailleurs, ils sont intervenus pour l’extinction de 826 incendies urbains et d ivers à travers
le pays, ajoute le communiqué de la PC.
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GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

Macron reconnait qu'Ali Boumendjel "a été torturé
puis assassiné" par l'armée coloniale
Le président français, Emmanuel Macron, a reconnu "au nom de la France" que l'avocat et dirigeant politique du nationalisme algérien, Ali Boumendjel "a été torturé puis assassiné" par l'armée coloniale pendant la Guerre de libération nationale, a annoncé
mardi soir la présidence française.
"Aujourd’hui, le président de
la République a reçu au palais de
l’Elysée quatre des petitsenfants d’Ali Boumendjel pour
leur dire, au nom de la France, ce
que Malika Boumendjel (veuve)
aurait voulu entendre : Ali
Boumendjel ne s’est pas suicidé.
Il a été torturé puis assassiné", a
indiqué l'Elysée dans un communiqué.
La reconnaissance par la
France de l’assassinat d’Ali
Boumendjel survient conformément aux préconisations de
Benjamin Stora dans son rapport
sur la mémoire de la colonisation et de la guerre de libération
nationale.
Selon l'Elysée, "ce geste de
reconnaissance (...) n’est pas un
acte isolé". Le président français
a exprimé aux petits-enfants
d’Ali Boumendjel "sa volonté de
p oursuivre le travail engagé
depuis plusieurs années pour

recueillir les témoignages et
encourager le travail des historiens par l’ouverture des
archives (...)".
"Ce travail sera prolongé et
approfondi au cours des pro-

chains mois, afin que nous puissions avancer vers l’apaisement
et la réconciliation", a-t-il promis. Il a estimé, à ce titre, que
"regarder l’Histoire en face,
reconnaître la vérité des faits, ne

permettra pas de refermer des
plaies toujours ouvertes, mais
aidera à frayer le chemin de
l’avenir".
Au cœur de la Bataille d’Alger,
Ali Boumendjel fut arrêté par

l’armée coloniale, placé au
secret, torturé, puis assassiné le
23 mars 1957, a reconnu l'Elysée,
soulignant
que
"Paul
Aussaresses avoua lui-même
avoir ordonné à l’un de ses
subordonnés de le tuer et de
maquiller le crime en suicide".
Originaire des Ath Yenni,
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Ali
Boumendjel a laissé derrière lui
son épouse, Malika, et quatre
enfants âgés alors de sept ans à
vingt mois : Nadir, Sami, Farid et
Dalila. Né le 23 mai 1919, à
Relizane, Ali Boumendjel, brillant écolier, s'est frayé sans mal
une place sur les bancs de la
faculté de droit d’Alger. C’est fort
d’une culture ouverte, généreuse et humaniste, qu’Ali
Boumendjel s’est engagé en
politique, contre l’injustice du
système colonial et pour l’ indépendance de l’Algérie.

Le "génie et la sagesse" de Larbi Ben M’Hidi rappelés à Alger (historien)
Le "génie et la sagesse" de l’une des
figures emblématiques de la glorieuse
Guerre de Libération nationale, Larbi Ben
M’Hidi ont été rappelés, mercredi à Alger,
par l’historien Mohamed Lahcen Zeghidi.
"Larbi Ben M’Hidi avait une personnalité hors du commun, de celles qui ont été
enfantées par le mouvement national et la
Révolution de novembre 1954. Il était particulièrement connu pour son génie et sa
sagesse", a déclaré l’historien, lors d’un
hommage rendu par le "Forum de la
Mémoire" du quotidien El-Moudjahid, à
l’occasion du 64éme anniversaire de l’exécution de ce valeureux martyr.
Son génie, a-t-il souligné, s’est notamment illustré à travers "sa planification
stratégique" de la résistance armée des
militants nationalistes face au colonialisme français dans la capitale, rappelant
"sa conviction que seule une révolution
populaire permettrait aux Algériens de
recouvrer leurs souveraineté".
Et de détailler l’héroïque parcours militant de celui qui fût l’un des six rédacteurs
de la Déclaration du 1er Novembre 1954,
aux côtés de Mohamed Boudiaf, Mostefa

Ben Boul aid, Krim Belkacem, etc, et ce,
depuis qu’il s’est enrôlé, dés son jeune âge,
dans les rangs des Scouts musulmans,
dont il deviendra le Commandant.
Une responsabilité, poursuit l’intervenant, qu’il mettra au service de la cause
nationale en mobilisant autour de celle-ci
la jeunesse algérienne, par le biais notamment des activités théâtrales organisées

ZONES D'OMBRE

Le programme du président
de la République sera
concrétisé (Merad)
Le chargé de mission à la Présidence de la République, Brahim
Merad, a affirmé, mardi depuis la commune de Sidi Merouane (Mila),
que le programme du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, relatif aux zones d'ombre "sera concrétisé" et permettra
d'améliorer le cadre de vie des habitants de ces régions. Répondant
aux préoccupations des habitants de la zone d'ombre "Zaouia" à la
commune de Sidi Merouane (nord de Mila), où il a reçu des explications
sur le projet d'ouverture et d'aménagement d'une route et un autre
projet de renouvèlement et d'expansion du réseau d'alimentation en
eau potable (AEP), M. Merad a fait savoir que les lacunes soulevées
dans les zones d'ombre ont été relevées et seront prises en charge progressivement et en fonction des moyens financiers disponibles.
Selon le même intervenant, les réalisations achevées en une année
en Algérie ont permis de réaliser un changement au niveau des zones
d'ombre et d'améliorer le cadre de vie de leurs habitants", soulignant
la poursuite des efforts dans ce sens. Par ailleurs, M. Merad a appelé les
citoyens, rencontrés l ors du premier jour de sa visite à la wilaya de
Mila, à s'organiser en associations afin de les représenter devant les
autorités et de soulever leurs préoccupations, insistant sur l'importance
du rôle de la société civile "en tant que force de suggestion et partenaire
dans l'opération de développement". Le chargé de mission à la Présidence
de la République devra se rendre mercredi, lors de la deuxième journée
de sa visite, à plusieurs zones d'ombre situées au nord de la wilaya de
Mila et ce afin de s'enquérir des conditions de vie des habitants et
d'écouter leurs préoccupations.

par cette organisation, avant de revenir sur
le contexte de la Seconde Guerre mondiale
ayant grandement impacté le cours des
événements en Algérie, en même temps
que la vision militante des dirigeants de
l’Armée de Libération nationale (ALN).
"En août 1956, Larbi Ben M’Hidi a été
l’un des architectes du Congrès de la
Soummam, dont il présidera les travaux,

ce qui était une reconnaissance de son
génie et de sa sagesse", poursuit l’hôte du
quotidien, avant de citer la notoire
réflexion de ce dernier : "Mettez la
Révolution dans la rue, le peuple s’en
emparera".
De même qu’il a rappelé la confession
du militaire français Marcel Bigeard, ayant
conduit la Bataille d’Alger, lorsqu’il dira de
ce dirigeant de la Révolution algérienne
qu’ "il ne vit que pour l’indépendance de
son pays", avant de soutenir que son exécution avait été "expressément ordonnée, via
un courrier secret, parvenu à l’administration coloniale en Algérie depuis Paris".
Né en 192 3 à Ain M’lila (Oum El
Bouaghi), Larbi Ben M’Hidi a été membre
de l’Organisation spéciale (OS), du Parti du
Peuple algérien (PPA), puis du Mouvement
du Triomphe des Libertés démocratiques
(MTLD).
Figurant parmi les fondateurs du Front
de Libération nationale (FLN), il fut arrêté
en février 1957 par l'armée française
durant la bataille d’Alger, avant d’être exécuté sans bénéficier de jugement, dans la
nuit du 3 au 4 mars de la même année.

EDUCATION NATIONALE

Les préoccupations
socioprofessionnelles au centre
d'une rencontre entre M. Ouadjaout
et les partenaires sociaux
Le ministre de
l'Education nationale,
Mohamed
Ouadjaout a rencontré, mardi au siège
de la tutelle, plusieurs partenaires
sociaux pour débattre des préoccupations d'ordre éducatif
et socioprofessionnel
et ce dans le cadre
de la poursuite de la
série de rencontres
bilatérales programmées dans ce cadre,
a indiqué un communiqué du ministère publié sur Facebook. "Le ministre

de l'Education nationale, M. Mohamed
Ouadjaout a rencontré mardi 2 mars 2021
au siège de son département ministériel à El Mouradia, le
secrétaire général de
l'Union nationale des
personnels de l'éducation (UNPE), du
président de l'Union
nationale des personnels de l'éducation et de la formation (UNPEF), du
coordonnateur national du Conseil national autonome du
personnel ensei-

gnant du secteur ternaire de l’éducation
(CNAPESTE) et du
coordonnateur national du Syndicat
national autonome
des professeurs d'enseignement secondaire et technique
(SNAPEST)", lit-on
dans le communiqué. "Cette rencontre
s'inscrit dans le cadre
de la poursuite de la
série des rencontres
bilatérales program
mées par le ministère avec les partenaires sociaux pour
soulever et examiner

les préoccupations
d'ordre éducatif et
socioprofessionnel",
ajoute la même
source.
Lundi, le ministre
de l'Education nationale avait rencontré
la présidente de la
Fédération nationale
des associations des
parents
d'élèves
(FNAPE) et les présidents de l'Association nationale des
parents
d'élèves
(ANPE) et de l'Union
nationale des associations des parents
d'élèves (UNAPE).
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WALIS - INSTALLATION

M.Beldjoud préside l'installation
du wali de Touggourt…
Le ministre de
l'Intérieur, des
Collectivités locales et
de l'Aménagement du
Territoire, Kamel
Beldjoud, a présidé
mercredi l'installation
du wali de Touggourt,
Nacer Sebaa, en application de la décision du
président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune,
portant promotion de
dix (10) circonscriptions
administratives du sud
en wilayas à part
entière.
La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du wali d'Ouargla,
Aboubakr Seddik Boucetta,
des autorités locales et militaires et de représentants de
la société civile, des notables
de la région et de la famille
révolutionnaire.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, M.
Beldjoud a précisé que la promotion de Touggourt en wilaya à part entière "participe
de la stratégie nationale visant
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l'amélioration du climat des
affaires et la création de richesses et d'emplois", soulignant que "le nouveau découpage administratif s'inscrit dans une démarche
scientifique et méthodique
reposant sur la gouvernance
du secteur économique et la
satisfaction des besoins des
citoyens".
Après avoir transmis à la
population locale les salutations du président de la Républiqu e et du Premier mi-

nistre, M. Beldjoud a rappelé
"la priorité accordée par l'Etat
à Touggourt compte tenu de
sa position stratégique".
Le ministre a également
salué, à cette occasion, les efforts considérables consentis
par l'Armée nationale populaire (ANP) dans la protection
des frontières sous la
conduite du président de la
République, Chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale. De
leur côté, les habitants de la

wilaya de Touggourt ont
adressé leurs remerciements
au Président Tebboune pour
sa décision. Pour rappel, le
président de la République
avait décidé, le 21 février 2021,
de promouvoir dix (10) circonscriptions administratives
du sud du pays en wilayas à
part entière. Il s'agit des wilayas de Timimoun, Bordj
Badji Mokhtar, Béni Abbès,
Ouled Djellal, In Salah, In
Guezzam, Touggourt, Djanet,
El M'Ghair et El Menia.

… et du wali de Béni Abbès
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement
du Territoire, Kamel Beldjoud a présidé
mardi l'installation du wali de Béni Abbès, Saad Chenouf, en application de la
décision du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune portant promotion de dix (10) circonscriptions administratives du Sud en wilayas à part
entière.
La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du wali de Béchar,
Mohamed Belkateb, des autorités locales
et militaires, des représentants de la
société civile, du délégué du médiateur
de la République et des notables de la
région.
Dans son allocution, le ministre a
indique que la décision du Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune portant promotion de dix (10)
circonscriptions administratives du Sud
en wilayas à part entière "répond aux
nouveaux besoins du pays", relevant

que l'objectif principale de la promotion
de Béni Abbès en wilaya consiste à améliorer le cadre de vie des citoyens et le
climat des affaires, développer l'investissement et créer de nouveaux postes
d'emploi".
Il a souligné que Béni Abbès "ne
recèle pas uniquement des monuments
historiques mais également des oasis
lui permettant de devenir un pôle touristique et économique par excellence".
Le ministre a mis l'accent sur l'impératif
de travailler dans "un cadre consultatif"
avec les citoyens, l'élite et les représentants de la société civile en vue de
"concrétiser les principes de la démocratie participative".
Après avoir transmis les salutations
du Président de la République et du
Premier ministre aux habitants de Béni
Abbès, le ministre a déclaré que "l'intérêt
accordé à cette wilaya stratégique par
les pouvoirs publics vise à satisfaire les
divers besoins des citoyens". Saluant les

efforts consentis par l’Armée nationale
populaire (ANP) pour faire face à tous
les défis et protéger les frontières sous
le commandement du Président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
M. Beldjoud a appelé les jeunes à "une
participation massive aux prochaines
élections législatives et locales". Au terme
de la cérémonie, les habitants de cette
wilaya ont exprimé leurs remerciements
au Président de la République qui a
"promu Béni Abbès au rang de wilaya à
part entière".
Pour rappel, le président de la République avait décidé, le 21 février 2021,
de promouvoir dix (10) circonscriptions
administratives du sud du pays en wilayas à part e ntière, avec la nomination
de walis et de secrétaires généraux. Il
s'agit des wilayas de Timimoun, Bordj
Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djellal,
In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'Ghair et El Menia.

CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN

Hommage à la moudjahida Fatiha Bousmaha
Le Croissant-Rouge algérien
(CRA) a honoré mercredi à Alger
la moudjahida Fatiha Bousmaha
pour son rôle durant la Guerre
de libération nationale lorsqu'à
16 ans elle porta les armes contre
le colonisateur français.
Le Croissant-Rouge algérien
honore la moudjahida Fatiha
Bousmaha, à l'occasion de la Journée internationale de la femme,
"en reconnaissance de son apport
à l'Algérie". Cet hommage à un
symbole de militantisme "participe de la stratégie de l'organisation pour la préservation de la
mémoire", a précisé la présidente
du CRA, Saïda Benhabyles.
Et d'ajouter que cet hommage
"vient rompre avec la culture de
l'oubli" qui a touché certains Algériens qui ont beaucoup fait pour

le pays. Outre son rôle durant la
Guerre de libération nationale, la
moudjahida Bousmaha a milité,
après l'indépendance, au sein de
l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA). En 1990, elle
était à bord du bateau des femmes
arabes pour la paix qui est parti
d'Alger pour briser le blocus imposé à l'Irak, a-t-elle souligné.
Les enfants de l'Algérie, particulièrement les jeunes, sont appelés
aujourd'hui à porter le flambeau
et préserver l'Algérie pou r laquelle les chouhada ont versé leur
sang, a déclaré Fatiha Bousmaha.
Pour sa part, le Conseiller auprès du Président de la République chargé des archives et de
la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi a souligné que l'Algérie,
qui a de tous temps soutenu ses

enfants qui ont porté haut son
emblème et l'ont préservée, demeurera fidèle aux sacrifices
consentis pour que vive la patrie.
La moudjahida Bousmaha a
également porté les armes durant
les années du terrorisme en Algérie pour défendre, encore une
fois, ce pays pour lequel elle dit
être prête à sacrifier ce qu'elle a
de plus précieux. En dépit de son
âge avancé et de son état de santé
précaire, Mme Bousmaha a participé aux campagnes de sensibilisation contre le coronavirus en
tant que membre de la société civile et contribué aux campagnes
d'aide aux personnes touchées
par la pandémie. Elle appelle la
jeunesse algérienne à préserver
l'unité du pays et de son peuple.
APS

ENTREPRENEURIAT

ANADE : les jeunes
de la diaspora ne sont
plus tenus de rentrer
au pays pour créer
leurs microentreprises
Le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé
de la microentreprise a annoncé
mardi l'exemption
des jeunes établis à
l'étranger désirant
créer des micro-entreprises dans le cadre de l'Agence nationale d'appui et de
développement de
l'entrepreneuriat
(ANADE) de l'obligation de rentrer au
pays pour procéder
aux démarches administratives préliminaires liées à la
création des microentreprises au niveau des agences des
wilayas.
Pour ce faire, les
citoyens intéressés
peuvent mandater
un tiers par une procuration établie par
les centres diplomatiques et consulaires
algériens à l'étranger,
accompagnée d'une
copie de la carte
consulaire valide et
une copie du passeport algérien valide
du mandataire, a indiqué un communiqué du ministère.
Cette mesure demeure valable tout
au long de l'opération de constitution
du dossier et de réunion des conditions
prévues par la loi, a
précisé la même
source.
Une fois toutes les
conditions sont satisfaites et le dossier
de création d'une micro-entreprise est
constitué, la personne concernée
sera invitée à se pré-

senter devant une
commission de sélection, d'adoption et
de financement des
projets d'investissement de l'ANADE
pour examiner son
dossier, a ajouté la
même source soulignant qu'en cas
d'empêchement justifié de se présenter
devant ladite commission la personne
concernée peut recourir à la technique
de visioconférence.
En cas d'adoption
du projet par la commission, le bénéficiaire ou la personne
concernée devra regagner le pays dans
les délais fixés par la
commission afin
d'entamer les démarches pour la
mise en oeuvre du
projet. Concernant
la session de formation relative aux mécanismes de création
des micro entreprises, qui figurent
parmi les étapes exigées, elle sera remplacée par une session sur les mécanismes de gestion
des micro entreprises, et ce, après
validation du projet.
Il s'agit par cette
nouvelle mesure
d'associer les membres de la diaspora
dans les efforts de développement du secteur des micro-entreprises et de l'entrepreneuriat en Algérie, et les encourager à réaliser leurs
projets et à créer
leurs micro-entreprises en Algérie.
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BATNA

Journées d'information sur le Centre
d'instruction de l'arme blindée

Le Centre d'instruction de l'arme blindée chahid Messaoud Mebarkia (Batna), relevant
de la 5ème région militaire a ouvert mardi ses portes au public.

Devant se poursuivre
jusqu'au 4 mars en cours,
la manifestation, qui a été
organisée au Centre d'information territorial chahid
Omar Ben khemis, au cheflieu de wilaya, a attiré de
nombreux visiteurs notamment des jeunes. Dans son
allocution d'ouverture, le
général Belkacem Kessissa,
commandant de l'Ecole supérieure de l'arme blindée
(ESAB) de la commune de
Oued Chaâba de Batna, a
précisé que cette manifestation est "une opportunité
pour le large public de
connaitre les différentes
missions et activités du Centre, qui assure la formation
de soldats compétents pour
l’accomplissement avec professionnalisme des tâches
qui lui sont confiées et ce
en toutes circonstances''.
L'officier supérieur a également affirmé que l'occasion est propice pour faire
découvrir au public les progrès réalisés dans le domaine de la formation, notamment les moyens péda-

gogiques modernes, les programmes de formation et
les capacités humaines et
matérielles dont le ce ntre
dispose, à l'instar des capacités considérables mises
en place par le Haut Commandement de l'ANP, mobilisées en faveur de toutes
ses structures de formation
en vue de promouvoir le
système de formation. De

son côté, le commandant
du Centre d'instruction de
l'arme blindée, le capitaine
Seddik Medjedoub a indiqué que la manifestation
s'inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du plan de
communication sectoriel
du Commandement des
forces terrestres visant à informer le public sur les modalités de recrutement, fai-

sant savoir que des ateliers
ont été réservés à cet effet,
à l'instar d'un film mettant
en évidence les différentes
étapes de formation et de
recrutement.
Aussi, il a souligné que
le centre s'occupe de la formation des élèves officiers
contractuels, des élèves
sous-officiers contractuels
et les appelés du service national. Différents stands ont
été consacrés à la présentation des moyens et des
équipements pédagogiques,
des vêtements en plus de
renseignements sur les
conditions de recrutement
dans le corps blindé à travers des photographies sur
la formation et l'entrainement dans ce centre. La manifestation, dont l'ouverture
a été présidée par le wali,
Toufik Mezhoud, a été marquée par la présentation
d'un film documentaire sur
le centre, créé le 14 juin 2008
au sein de l'Ecole d' application de l'arme blindé de
Batna.
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EL-MEGHAÏER

Des atouts
agricoles pour un
développement
durable
La wilaya d’El-Meghaïer entend enclencher une vaste
action de développement touchant à l’ensemble des secteurs
d’activités à la faveur de ses atouts agricoles inestimables
soutenus par la dernière décision de découpage administratif
opérée par le président de la République, portant promotion
de cette région, aux côtés de neuf autres, au rang de wilayas
aux prérogatives à part entière. Confinée en plein grand
Erg oriental sur une surface de 8.835 km2, la nouvelle wilaya
d’El-Meghaïer, coiffe deux daïras, du chef-lieu de la wilaya
et de Djamaa, ainsi que huit communes, El-Méthanier, Djamaa, Oum-Tour, Sidi-Amrane, Setil, Sidi-Khelil, Tendla et
El- Morrara, recensant une population de près de 207.000
âmes. Cette région s’est vue attribuée tout au long de son
histoire trois toponymes, en l’occurrence "Riadh Nakhil",
"Les Petits Zibans" et "la Perle de Oued Righ", eu égard à son
vaste foncier agricole ayant permis, à l’appui des mesures
incitatives préconisés pour le développement de ce créneau,
l’extension des surfaces agricoles, notamment phœnicicoles,
constituant force motrice de l’économie de cette nouvelle
wilaya. El-Meghaïer dispose, à la faveur des actions de développement de cette filière, d’un effectif phœnicicole de
plus de 2,5 palmiers productifs peuplant une superficie
globale de 20.000 ha, dont la variété "Deglet-Nour" en détient
70% de cette richesse avec un patrimoine de 1,4 million palmiers. Les surfaces agricoles, notamment retenues pour la
céréaliculture et les cultures maraichères ont gagné ces
trois dernières années de plus en plus de terrain, notamment
à travers les zones agricoles de Barkadjia, Oum-Tiour et
Ain-cheikh, offrant les conditions nécessaires, dont celles
hydro-édaphiques. L’on relève à titre illustratif, la culture
du quinoa, nouvellement introduite dans la région, qui a
donné des résultats "probants" vu la récolte engrangée et le
rendement moyen estimé la saison écoulée à 35 QX/ha.
L'exploitation industrielle des dattes et du sel est de mise

MÉDÉA

Campagne de sensibilisation sur les moyens
de lutte contre le rat des champs
Une campagne de sensibilisation
sur les moyens de prévention et de
lutte contre la prolifération des rats
des champs a été lancée récemment,
à travers plusieurs localités du sud de
la wilaya de Médéa, confrontées régulièrement à ce type de rongeurs, a-ton appris mercredi auprès de la direction locale des services agricoles.
Cette campagne de prévention coïncide
avec la période de reproduction de ce
rongeur qui occasionne, chaque année,
des dégâts non négligeables aux cultures agricoles, en particulier les cultures céréalières, et favorise l’apparition des moustiques à l’origine de la
leishmaniose, à pour but de limiter
sa prolifération et son impact, tant
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économique que sanitaire, sur des régions déjà éprouvées par le manque
de pluviométrie, a expliqué la même
source. Des cadres de la DSA et de
l’Institut national de protection des
végétaux (INPV) supervisent cette campagne de sensibilisation qui a ciblé
des exploitants agricoles, activant au
niveau de la commune de Chahbounia,
à l’extrême sud de Médéa, où des foyers
de rats des champs sont signalés fréquemment, au même titre que les
local ités environnantes de Boughezoul, Bouaiche, sujettes également à
des proliférations inquiétantes du rat
des champs, a-t-on fait observer.
L’action de sensibilisation entreprise sur le terrain a portée, selon la

même source, sur le mode de reproduction de ce rongeur, les conditions
qui favorisent sa prolifération, les dégâts occasionnés aux champs de culture, les méthodes de traitement, aussi
bien mécaniques que chimiques, le
contrôle et la surveillance des foyers
de reproduction. Le rat des champs
touche, chaque année, plusieurs localités situées au sud et sud-est de la
wilaya, telles que chahbounia,
Bouaiche, Boughezoul, Ain-Ouksir,
Chellalet-El-Adhaoura, Ouled Maaref,
infectant, à chaque fois, des dizaines
d’hectares de culture céréalière, favorisant, en outre, la propagation du
phlébotome, moustique à l’origine de
la leishmaniose.

Offrant d’importantes potentialités naturelles font et
feront l’objet des efforts de valorisation, El- Meghaïer a enregistré avance de pas sures dans le développement de son
tissu industriel par le montage des entités économiques de
transformation et de conditionnement des dattes, et la production du sel à partir du Chott-Melghigh, activité l’ayant
hissé à la tête des régions productrices du s el. La RN-3 traversant sept (7) communes d’El-Meghaïer, sur une distance
de 150 km, constitue ainsi le tronçon névralgique pour impulser la cadence économique dans la région. Cette wilaya,
une des anciens peuplements de la région, recense une panoplie d’atouts touristiques, uniques en leur genre, lui
conférant l’image d’un modèle de propulsion du tourisme
intérieur et extérieur, et une destination touristique saharienne privilégiée pour les touristes, en raison de ses richesses
également artisanales, dont les produits des segments de la
bijouterie traditionnelle, la poterie, la tapisserie, le tissage
et l’art culinaire traditionnel. La région dispose, bien qu’elle
soit étendue en plein désert marqué de rudes conditions
climatiques, sécheresse et ensablement notamment, d’un
couvert végétal endémique sur les berges des Oueds et
lisières des dunes de sable, constituant de riches aires de
pacage pour la richesse animale de la région.

TOUGGOURT

L ’industrie et l'agriculture, en tête des secteurs les plus prometteurs
La circonscription administrative de Touggourt (Nord d’Ouargla), fraîchement promue
en wilaya à part entière, connaît une dynamique
de développement marquée par l’avancement
"notable" des projets dans les différents secteurs,
avec en tête celui de l’investissement industriel
et agricole qui enregistre au fil des dernières
années une cadence "encourageante", ont estimé
des cadres et responsables locaux.
Le nombre des investissements industriels
approuvés à Touggourt s’élève à 579 projets,
dont 121 sont en cours de réalisation, ont-ils
précisé. Couvrant une superficie totale de 719
hectares répartis sur la plus part des communes,
ces investissements, devront générer pas moins
de 1.300 emplois directs et indirects, a-t-on détaillé . Ils se répartissent sur divers créneaux,
tels que la production de matériaux de construction, en particulièrement la filière des produits
rouges (briques, ourdis et autres), en plus l’industrie agro-alimentaire, les services et autres.
Cette région recèle d’importants gisements de
matières premières, dont l’argile, le sable et le
gypse susceptibles de consolider ses capacités
industrielles, tout en contribuant au développement de l’économie locale et nationale. Totalisant 725.194 hectares de superficie agricole
globale, dont 166.673 hectares irrigués, la nouvelle wilaya de Touggourt a fait également un
décollage dans le domaine de l’agriculture,
grâce aux plans d’appui public aux multiples
filières.
Classée parmi les principales régions pro-

ductrices de dattes en Algérie, en quantité et
en qualité, Touggourt, dispose d'un patrimoine
phoenicicole, composé de plus de 1,5 millions
de palmiers-dattiers, dont la partie la plus importante est localisée dans la région d'OuedRigh.
L'activité agricole à Touggourt concerne
aussi d’autres filières stratégiques, telles que
le maraîchage, la serriculture, l’arboriculture
et l’élevage du bétail (bovin, caprin et camelin),
pratiquée dans plusieurs régions, pratiquée
dans plusieurs régions de la wilaya, à l’instar
de Taïbet, Bencaeur, Megarine, Sidi-Slimane
El-Borma et El-Hadjira, en outre le périmètre
agricole dit El-Anet (chef-lieu de wilaya) qui
s’est engagé, lors de dernière saison, dans la
filière céréaliculture, pour la première fois.
Toujours dans l’agriculture, cette nouvelle
wilaya a bénéficié d’un projet structurant de
réalisation d’un entrepôt frigorifique, d’une
capacité de 4.000 m3, au titre d’un programme
piloté par la Société nationale de froid (FRIGOMEDIT). Livrable avant la fin 2021, ce projet
en cours de concrétisation au niveau de la commune de Touggourt, constitue un véritable acquis permettant de renforcer les capacités de
stockage de produits agroalimentaires, a affirmé
le directeur délégué du secteur de l’agriculture,
Mahrez Aoun. Ce projet, dont les travaux sont
à prés de 50 % d’avancement physique, vise à
renforcer les capacités locales en matière de
stockage de produits agricoles, et à absorber le
surplus de production agricole pour asseoir

un équilibre entre l'offre et la demande, a expliqué le même responsable. Les autorités locales misent à côté de ces opérations prometteuses dans le domaine de l’investissement,
sur la valorisation de potentialités existantes,
ainsi la récupération des espaces non exploités.
Atouts importants d'infrastructures économiques et équipements
La wilaya de Touggourt dispose d'atouts importants dans les domaines des infrastructures
économiques et des équipements-logistiques
la mettant en position idéale pour un véritable
essor économique.
Il s’agit d’un réseau routier composé de 239
km de routes nationales, 55,5 km de chemins
de wilaya et 212 km de chemins communaux,
une gare ferroviaire (voyageurs /mar chandise)
et un aéroport national de 532 hectares, avec
une piste (3.000 x 45 mètres). Cette nouvelle
wilaya continue de relever les défis afin de répondre aux mieux aux attentes de sa population,
à travers la concrétisation de diverses opérations,
notamment celles ayant un lien direct avec le
cadre de vie du citoyen.
Des efforts considérables ont été consentis,
dans ce sillage, par les pouvoirs publics pour
réaliser les différents programmes de développement retenus en faveur de l’ensemble
des communes que compte cette collectivité y
compris les zones d’ombre. Sur le plan sanitaire,
de nouvelles structures hospitalières, dont un

hôpital de 240 lits au chef-lieu de wilaya et trois
autres de 60 lits, sont en cours de réalisation
au niveau des communes de El-Hadjira, Témacine et Mégarine.
Ces installations, actuellement, à différents
taux d’avancement de leurs chantiers, sont appelées à améliorer "sensiblement" les prestations
médicales dans la région. S’agissant des ressources en eaux, la wilaya a atteint des taux de
raccordement appréciables aux différents réseaux, à savoir 95% pour l’AEP, 80% pour l’assainissement, alors que la couverture électrique
est de 80 % et plus de 75 % pour le gaz naturel.
Approchés par l’APS, plusieurs citoyens ont
salué la décision relative à la promotion de
Touggourt, en wilaya à part entière, en espérant
qu’elle contribuera positivement à la satisfaction
de leurs aspirations en matière de développement socioéconomique, notamment l’amélioration des prestations de santé, l’emploi, l’habitat
et l’aménagement urbain qui figurent, selon
eux, parmi les principales doléances soulevées
par la population locale. Située dans le Sud-est
du pays, la wilaya de Touggourt est limitée au
Nord, par la wilaya d'El-Meghaïer, El Oued et
la Tunisie à l’Est , Djelfa à l’Ouest et Ouargla
au Sud. Elle compte 14 communes (Touggourt,
Nezla, Tebesbest, Zaouia El-Abidia, Megarine,
Sidi-Slimane, M’naggar, Taibet, Benaceur, Témacine, Blidet-Amor, El-Alia, El-Hadjira et ElBorma, regroupées en six daïras, selon la nouvelle loi relative à l’organisation territoriale du
pays.
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JIJEL
L’unité de trituration
des graines
oléagineuses
assurera 40 %
des besoins du
marché national
en huile de table
L’unité de trituration des graines oléagineuses, située dans la commune de Taher
(wilaya de Jijel), permettra, une fois opérationnelle, de couvrir 40 % des besoins du marché
national en huile de table et 70 % en aliments de
bétail, a-t-on appris mardi auprès d’un responsable technique de cette unité.
A ce propos, ses responsables ont indiqué, à
l’APS, que la décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, lors du
dernier conseil des ministres, le 28 février dernier, de charger le ministre du Commerce de
‘’trouver une solution immédiate pour engager
le transfert de propriété de l'usine de Jijel de
production d’huile de table après les jugements
définitifs prononcés contre ses anciens propriétaires et d’accélérer sa remise en production aura assurément un impact positif sur
l’économie nationale et le marché local".
Dans ce contexte, Sofiane Mokhtari, responsable de l’électricité et l’automatisme, a affirmé
qu’une fois opérationnelle, la production de
l’unité couvrira 40 % des besoins du marché
national en huile de table ainsi que 70 % des
besoins du en aliments de bétail, estimant toutefois que l’arrêt des travaux de réalisation en
juin 2019 a "considérablement affecté les équipements engendrant des surcoûts en devises
pour le stockage’’.
De son côté, Khaled Boulaâbaiz, responsable
de la maintenance et des équipements, a indiqué que ce projet générera 350 emplois permanents et 2.500 non permanents, ajoutant que
cette usine est capable de transformer quotidiennement environ 6.000 tonnes de graines
de soja permettant l’extraction de 20 % d’huile
destinée aux transformateurs pour produire
l’huile de table et 80 % destinés aux aliments de
bétail.
Ce responsable a également ajouté que
l’usine dispose d’unités de stockage d’une
capacité de 100.000 tonnes de fourrages, de
30.000 tonnes d’huile ainsi qu’une capacité de
transformation annuelle de 1,9 million de
tonnes, assurant que sa mise en activité aura un
impact positif pour la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF), dont le chiffre
d’affaires est appelé à augmenter et le volume
de marchandises transportées atteindra 2 millions tonnes. Pour sa part, le directeur local de
l’industrie, Mohamed Lamine Bouchemal, la
décision du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de relancer le projet
de l’usine de trituration des graines oléagineuses représente un "important acquis économique" pour la région et pour le pays en
matière de création de richesse et d’épargne de
devises.
A noter que les travaux de cette usine qui
s’étend sur plus de 16 ha ont été lancés en 2015
pour un coût de 250 millions dollars.
Elle compte trois entités, dont deux sont
situées dans le port de Djendjen et la troisième
dans la zone industrielle de Bazoul, dans la
commune de Taher.
Pour rappel, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors des travaux du dernier conseil des ministres, tenu
dimanche passé, de hâter les efforts afin de permettre à l’usine de Jijel de production d’huile
de table d’entrer en phase de production.
Selon le communiqué de la présidence de la
République, "le président Abdelmadjid
Tebboune a chargé le ministre du Commerce
de rechercher une solution immédiate pour
engager le transfert de propriété de l'usine de
Jijel de production de l'huile de table suite aux
jugements définitifs rendus contre les anciens
propriétaires et à accélérer sa remise en production".
Le président de la République avait également donné des instructions concernant "l'activation effective des dispositions de loi sur la
concurrence interdisant le monopole, la pénurie et la lutte contre la spéculation".

ÉCONOMIE NATIONALE

Jeudi 4 mars 2021

EXPORTATIONS DE SERVICES

Appel à l'éradication de toutes les entraves
bureaucratiques (CACI)

Le montant global des exportations de services a atteint plus d'un (1) milliard de dollars
en 2019, a affirmé, mercredi à Alger, la directrice générale de la Chambre nationale
du commerce et de l'industrie (CACI), Ouahiba Bahloul, appelant à éradiquer toutes
les difficultés bureaucratiques en la matière pour relancer l'économie nationale.
"L'exportation des services est un levier très
important dans la diversification de l'économie algérienne et génère des
sommes
colossales
en
devises, ce qui nécessite de
lever toutes les difficultés
administratives qui entravent sa bonne marche", a
souligné Mme.
Bahloul lors de la tenue
d'un webinaire national sur
les exportations des services
en Algérie.
Estimant que la plus
grande difficulté qui entrave
la bonne marche des opérations relatives à l'exportation
des services est le problème
de change, Mme.
Bahloul a considéré que
la "réglementation des
change actuelle doit impérativement connaitre une
refonte".
"La réglementation des
changes actuelle constitue
un frein pour les opérateurs
économiques et c'est pou r
cela que des propositions et
des solutions ont été transmises aux pouvoirs publics

pour que la question de la
refonte de la règlementation
des changes soit réellement
prise en charge", a-t-elle
affirmé.
S'agissant des attentes de
ce webinaire, Mme.
Bahloul a indiqué que le
but de cette rencontre était
de rapprocher l'administration (impôts, douanes et
banque) des opérateurs économiques y compris les startups afin de débattre des

contraintes qui peuvent
entraver la bonne marche de
ce secteur et pouvoir, ainsi,
les éradiquer.
Elle a relevé que les
exportations de services
étaient parmi les quatre secteurs économiques qui ont
l'ambition de promouvoir et
diversifier l'économie algérienne hors hydrocarbures.
Les autres secteurs sont,
selon elle, l'industrie pharmaceutique,
l'industrie

automobile, l'agro-industrie
et l'agriculture, a-t-elle
ajouté.
Le président du Cluster
numérique algérien, Mehdi
Omarouayache, a insisté,
pour sa part, sur les difficultés relatives aux changes que
rencontrent souvent les opérateurs économiques dans
le secteur de l'exportation
des services tout en appelant
à trouver rapidement des
solutions adéquates pour
faire face à ce problème.
"L'exportation des services est une opportunité
pour l'Algérie pour diversifier ses sources en devises
mais le problème de la régle
mentation des changes
actuelle empêche ce secteur
de prospérer", a- t-il considéré.
Il a relevé que les services
technologiques et autres
services que peuvent fournir
les startups algériennes permettront au pays de générer
des millions de dollars
chaque année "à condition
de régler le problème de
change de façon définitive".

EXPORTATION

Les opérateurs économiques insistent
sur le règlement du problème du fret
Les opérateurs économiques participant à une journée d'étude sur les
moyens de promouvoir les exportations,
organisée, mardi, par le ministère du
Commerce, ont insisté sur l'impératif de
trouver des solutions "urgentes" au problème du fret qui entrave "considérablement" l'accès des marchandises algériennes aux marchés étrangers.
Lors de cette rencontre qui s'est
déroulée en présence du ministre du
Commerce, Kamel Rezig, les intervenants ont indiqué que les produits algériens peuvent concurrencer le reste des
marchandises dans les différents marchés internationaux, à condition d'aplanir les difficultés qui obstruent les opérations d'exportation notamment en
matière de logistique et de fret maritime.
Ils ont souligné que le système actuel
en cette matière rend les coûts "plus élevés" et le transit time "long", occasionnant parfois l'avarie des produits dont les
fruits et légumes et des pénalités de
retard au niveau de certains ports.
Ils ont également relevé des obstacles
administratifs notamment la lenteur
marquant le traitement des dossiers et
d’autres entraves financières et ban-

caires out re les failles juridiques et le
manque de coordination entre les départements ministériels en matière d’exportation de certains produits.
En réponse à ces préoccupations, le
ministre du Commerce s’est engagé à
œuvrer en coordination avec les secteurs
concernés à la résolution de tous les problèmes entravant les exportateurs,
annonçant l’élaboration d’une stratégie
visant la consécration de l’accompagnement et l’assistance dans le domaine de
l’exportation.
Cette stratégie prévoit, entre autres,
l’actualisation du système juridique et
organisationnel encadrant l’exportation
en vue d’introduire des facilitations supplémentaires relatives aux incitations
financières, bancaires, fiscales et douanières en sus de l’activation du rôle des
représentations diplomatiques à l’étranger.
Le ministère tend, à travers cette stratégie, la mise à jour des législations et la
facilitation des procédures administratives liées à l’exportation tout en sensibilisant les instances administratives à la
prise en charge optimale des préoccupations soulevées par les opérateurs écono-

miques. Dans ce cadre, M. Rezig a fait état
de la création de cellules locales en
charge d'écouter les préoccupations des
exportateurs, notamment en cette
conjoncture marquée par la propagation
de la pandémie de Covid-19 qui a entravé
le s opérations d'exportation, ajoutant
que son département s'attelait à créer un
code spécifique à l'exportation dans le
Registre de commerce.
Concernant le problème de transport,
le ministre a souligné l'importance de ce
dernier, appelant le secteur privé à investir dans le domaine du transport aérien
et maritime des marchandises.
Il a rappelé que les postes frontaliers
du grand Sud seront ouverts aux marchandises algériennes destinées aux pays
africains.
"Nous œuvrons à rendre l'exportation
une culture chez l'ensemble des entreprises algériennes", a-t-il souligné.
Organisée par le ministère du
Commerce en collaboration avec des
opérateurs économiques, cette rencontre entre dans le cadre d'une série de rencontres avec les exportateurs pour écouter leurs préoccupations et trouver des
solutions idoines à leurs problèmes".

COMMERCE EXTÉRIEUR

Plus de 1200 exportateurs recensés en 2020
Un total de 1219 exportateurs algériens de différents
produits ont été recensés en
2020, a indiqué, mardi à
Alger, un responsable au
ministère du Commerce.
Les exportations hors
hydrocarbures ont atteint en
2020 plus de 2,26 milliards
de dollars, contre 2,58 milliards en 2019, soit une
baisse de 312 millions de dollars (12,59%), selon un bilan
présenté par le sous-directeur chargé du suivi et de la
promotion des exportations
au ministère, Abdellatif El
Houari, lors d'une journée

d'études sur la promotion
des exportations. Ainsi, les
exportations hors hydrocarbures représentent 9,48% du
volume global des exportations algériennes, estimées à
24 milliards de dollars
contre 34,8 milliards de dollars en 2019 (-33,57%).
Dans son intervention
lors de cette rencontre organisée par le ministère, M.
El Houari a expliqué cette
baisse des exportations hors
hydrocarbures par le gel de
l'exportation de certains
produits stratégiques, en
raison de la propagation de

la pandémie du nouveau
coronavirus, à partir du
mois de mars. Evoquant la
nature des exportations, le
directeur a indiqué que les
engrains minéraux e t chimiques étaient à la tête des
produits algériens les plus
vendus à l'étranger avec un
montant de 733,97 millions
USD en 2020 contre 728,48
millions USD en 2019 soit
une hausse de 0,75%.
Il a également fait état de
3030 millions USD générés
par l'exportation du sucre en
2020 contre 260 millions
USD en 2019 (+16,80%), alors

que les exportations du
ciment ont atteint 81,8 USD
en 2020 soit une augmentation de 34,87% par rapport à
2019 (60,60 millions USD).
De leur côté les exportations en matière de dates ont
atteint l'année passée 73,03
millions USD contre 63,78
millions USD en 2019
(+14,49%).
Les produits algérien ont
été exportés vers des pays
européens, africains, asiatiques, américains et sudaméricains, précise M.
Houari.
APS

PÉTROLE

Les prix du pétrole repartaient à la hausse mercredi, après un accès de faiblesse la veille,
dans l'attente d'une première réunion de l'Opep+ plus tard dans la journée et du sommet
ministériel de l'organisation et ses alliés jeudi.

mais mensuel Comité de
suivi de l'accord en vigueur
de réduction de la production
du groupe ( JMMC). Mardi, le
secrétaire général de l'Opep
Mohammed Barkindo a souligné l'amélioration des perspectives du marché pétrolier
mondial et de l'économie en

général, selon un communiqué mis en ligne par le
groupe. Il a également incité à
la "prudence".
La principale réunion de
la semaine pour le groupe de
producteurs reste le sommet
ministériel prévu jeudi.
Lors du premier de 2021

début janvier, l'alliance des
vingt-trois avait convenu
après deux jours d'âpres
négociations d'ouvrir petit à
petit les vannes jusqu'en
mars, se donnant rendezvous à ce moment-là pour
statuer sur la politique à
mener à compter d'avril prochain.
Le marché digère par ailleurs la publication mardi par
l'American
Petroleum
Institute (API), la fédération
qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier aux
Etats-Unis, de stocks de brut
en hausse de 7,4 millions de
barils la semaine passée dans
le pays. L'Agence américaine
d'information sur l'énergie
(EIA), aux estimations jugées
plus fiables, publiera ses chiffres plus tard dans la journée.
Selon la médiane d'analystes interrogés par l'agence
Bloomberg, les stocks sont à
l'inverse attendus en baisse,
de 1,3 million de barils.

BOURSES - MARCHÉS

La City de Londres envisage d'assouplir ses
règles pour mieux concurrencer l'Europe
La City de Londres pourrait assouplir certaines de ses règles pour attirer davantage d'entreprises en
Bourse et répondre à la concurrence
européenne avec le Brexit, plaide
mercredi un rapport commandé par
le gouvernement.
Le ministre des Finances Rishi
Sunak, qui doit présenter à la mijournée le budget du gouvernement
et qui avait confié cette mission sur la
City à l'ancien commissaire européen
aux services financiers Jonathan Hill,
va examiner rapidement ses propositions, selon un communiqué du
Trésor.
Le rapport recommande notamment d'assouplir les règles de cotations, afin d'attirer plus facilement
des jeunes entreprises technologiques et de permettre à leurs fondateurs de garder un contrôle plus
étroit sur leurs sociétés, via notamment un système à deux types d'actions. Il demande également d'abaisser à 15% le niveau de capital minimum qui doit être placé sur le marché lors d'une introduction en
Bourse, contre 25% actuellement, et
de libéraliser les règles sur les SPACs,

des véhicules financiers ad hoc qui
s'introduisent sur le marché avec
pour objectif d'acquérir des entreprises.
L'obje ctif est de renforcer la compétitivité de la place financière de
Londres, durement concurrencée
par New York, l'Asie et par les places
européennes qui profitent du Brexit.
En quittant le marché unique, la
City a perdu son "passeport" européen qui permettait aux firmes
financières britanniques de travailler
pour des clients partout dans l'UE.
Bruxelles, qui craint un dumping
sur la régulation de la part de
Londres, traîne des pieds pour accorder une série d'équivalences spécialisées qui permettraient aux sociétés
financières britanniques d'opérer
dans l'UE. A cause de ces complications, en deux mois, la City a déjà
perdu de notables parts de marché.
Amsterdam a même doublé Londres
en janvier pour le courtage d'actions
européennes. "Le transfert d'activité
vers Amsterdam prouve que nous faisons face à une rude concurrence
comme centre financier pas seulement des Etats-Unis ou de l'Asie,

mais d'Europe", selon le rapport britannique. Le constat est sévère, rappelant que la perte d'influence
remonte à plusieurs années déjà,
avec une chute de 40% du nombre de
sociétés cotées à Londres depuis
2008.
En outre, les grands indices londonien sont peuplés de groupes
financiers ou d'entreprises représentant "l'ancien monde", selon le rapport.
Ce dernier note que le marché des
SPACS est "en sommeil" à Lon dres
alors qu'il est en plein essor aux
Etats-Unis et à Amsterdam où ils
deviennent des alternatives aux
introductions en Bourse classiques:
seuls 4 SPACs sont entrés sur le marché londonien en 2020, contre 248
aux Etats-Unis.
Jonathan Hill a toutefois écarté
toute volonté de vouloir déréguler à
tout-va. "Les recommandations ne
consistent pas à nous démarquer en
proposant des mesures radicales" et
"elle sont cohérentes avec les pratiques qui existent dans des centres
financiers bien régulés aux EtatsUnis en Asie et en Europe", selon lui.

UNION EUROPÉENNE

Net recul de la compétitivité française
par rapport à ses voisins en 2020 (rapport)
Les indicateurs de compétitivité de la France ont
nettement reculé en 2020
par rapport à ses voisins
européens, selon un bilan
annuel publié mercredi par
l'Institut Rexecode.
Le bouleversement des
équilibres engendré par
l'épidémie de Covid-19 a
touché tous les pays européens mais la France a particulièrement souffert, avec
des exportations de biens et
de services qui se sont
"contractées plus fortement
que ne l'ont fait les exportations totales des pays de la
zone euro", a relevé un rapport de l'institut Rexecode.
La part de la France dans
les exportations de biens et
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Le Brent à 63,76 dollars à Londres
Mercredi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai gagnait
1,69% à Londres par rapport à
la clôture de la veille, à 63,76
dollars.
Dans le même temps, le
baril américain de WTI pour
avril s'appréciait de 1,61% à
60,71 dollars.
La veille, les deux contrats
de référence avaient cédé du
terrain, le WTI repassant
sous la barre des 60 dollars le
baril pour la première fois
depuis le début de la semaine
passée.
Les investisseurs "sont en
mode attentiste avant la réunion de l'Opep", a commenté
Carlo Alberto de Casa, analyste. Les vingt-trois de l'alliance Opep+, qui regroupe
les
membres
de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et dix alliés, se retrouvent mercredi par visioconférence à l'occasion du désor-
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de services de la zone euro
est ainsi passée de 14,5% à
13,5%, "son plus bas niveau
depuis 20 ans", selon l'institut.
Alors que la perte de
parts de marché a été encore
plus prononcée pour les
exportations de biens (de
13,9% à 12,7%), cette mauvaise performance de la
France ne serait pas imputable à sa spécialisation industrielle notamment sur l'aéronautique, frappé de plein
fouet par l'arrêt du tourisme.
La diminution de la part
française concerne "la
quasi-totalité des catégories
de produits" et "suggère plutôt u ne fragilité générale en

2020 des performances à
l'exportation de l'appareil
productif français", selon
l'institut.
Car les restrictions sanitaires imposées dans l'hexagone, pourtant particulièrement fortes durant le premier confinement du printemps 2020, ne l'ont pas été
"dans des proportions qui
puissent justifier le recul
constaté", affirme Rexecode.
L'institut relève notamment
que "la France ne semble
pas avoir durci davantage,
en moyenne sur l'année, les
mesures de distanciation
qu'en Espagne ou en Italie
en 2020, qui n'ont pourtant
pas enregistré de pertes de
parts de marché à l'exporta-

tion de leurs biens." Il est
trop pour dire si la rechute
des indicateurs de compétitivité français, interrompue
de 2017 à 2019, "sera temporaire ou présage d'un retour
à une tendance négative",
selon Rexecode, qui note
que malgré les baisses de
charges dont on bénéficié
les entreprises en France
depuis 2014, "certains handicaps de coûts de production, notamment fiscaux,
demeurent".
Pour améliorer la compétitivité industrielle, le
gouvernement a baissé à
partir de 2021 les impôts de
production, plus élevés
qu'ailleurs, de 10 milliards
d'euros.

Des amendes
aux entreprises
ne respectant
pas les droits
humains à l'étranger
L'Allemagne va imposer de lourdes amendes aux
entreprises dont les fournisseurs ou filiales bafouent
les droits humains à l'étranger, dans le cadre d'un
projet de loi adopté mercredi en conseil des ministres, ont indiqué des sources gouvernementales.
Le projet, qui impose un devoir permanent de
vigilance aux groupes allemands de plus de 1.000
salariés, prévoit des amendes entre "100.000 et
800.000 euros", selon le texte.
Les sanctions pourront même atteindre "2% du
chiffre d'affaires annuel" pour les groupes pesant
plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, a-ton ajouté de même source.
Une autorité, placée sous l'égide du ministère de
l'Economie, pourra interdire l'accès aux marchés
publics pendant un maximum de trois ans aux
groupes ne respectant pas la loi.
Le texte devrait entrer en vigueur à partir du 1er
janvier 2023 pour les entreprises de plus de 3.000
salariés et à partir du début de 2024 pour celles de
plus de 1.000 salariés. Il a été l'objet d'âpres négociations ces derniers mois entre le social-démocrate
Hubertus Heil, ministre du Travail, et le ministre
conservateur de l'Economie, Peter Altmaier. "A l'avenir c'est clair : le +Made in Germany+ devra prendre
toujours en compte le respect des droits humains",
s'est félicité mercredi le ministre des Finances Olaf
Scholz. Les entreprises auront un devoir permanent
de vigilance, que ce soit sur leurs propres sites de production ou ceux de leurs fournisseurs.
Elles devront examiner les lacunes potentielles
portées à leur connaissance, et prendre des mesures
correctives, si ces manquements sont avérés, a-t-on
précisé également. La loi n'impose toutefois pas de
"devoir de réussite" aux entreprises, mais une "obligation de moyens", et ne prévoit pas d'engager systématiquement la responsabilité civile des entreprises.
En revanche, les ONG et syndicats pourront mener
des actions devant les tribunaux allemands au nom
des personnes victimes de ces abus.
Selon l'Organisation internationale du travail
(OIT), 152 millions d'enfants dans le monde doivent
travailler et 25 millions de personnes subissent le travail forcé.

PORTUGAL

La filiale d'Energias
de Portugal pour
les renouvelables
augmente son capital
La filiale pour les énergies renouvelables du
groupe Energias de Portugal, EDP Renovaveis, a
annoncé mercredi avoir conclu une augmentation de
capital de 1,5 milliard d'euros lors d'un placement
privé visant à financer une partie de son plan d'investissements de 24 milliards d'euros à l'horizon 2025. Le
plan d'investissements du fournisseur électrique historique portugais, aujourd'hui contrôlé par le groupe
étatique chinois China Three Gorges, est axé sur les
énergies renouvelables surtout en Europe et aux
Etats-Unis, et doit permettre au groupe d'anticiper
son objectif de neutralité carbone avant 2030.
Dans le cadre de ce plan, EDP Renovaveis prévoit
d'investir 19 milliards d'euros pour lancer des projets
de production d'énergies propres d'une capacité de
20 gigawatts au cours des quatre prochaines années.
Au cours de cette augmentation de capital par "placement privé accéléré", la société a émis un peu plus de
88 millions d'actions auprès d'investisseurs privés au
prix de 17 euros par titre, ce qui représente un peu
plus de 10% du capital, a-t-elle précisé dans un commun iqué.
Ce prix unitaire représente une décote de plus de
9% par rapport au cours de l'action de la veille, qui
avait terminé mardi à la Bourse de Lisbonne en
hausse de 0,43% à 18,74 euros.
Mercredi matin à la Bourse de Lisbonne, le titre
EDP cédait 3,14% à 4,62 euros, tandis que celui de EDP
Renovaveis dévissait de 8,96% à 17,06 euros.
Le groupe électricien avait présenté mercredi des
bénéfices de 801 millions d'euros en 2020, une hausse
de 56% par rapport à l'année précédente expliquée
par une croissance de l'activité de la production des
énergies renouvelables et par la cession de plusieurs
actifs.
APS
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Bouira: vaste élan
de solidarité citoyenne
pour désenclaver le
village d'Aguouillal
Un vaste élan de solidarité citoyenne s’est formé
depuis quelques jours à Aguouillal, un village montagneux relevant d’El Adjiba (nord-est de Bouira),
où la population locale s’est fortement mobilisée
pour lancer des travaux d’aménagement du chemin communal reliant ce hameau aux localités
environnantes. Cette action de solidarité a débuté
depuis trois jours dont l’objectif est de nettoyer,
d’aménager le chemin intercommunal menant
d’Assif Assemadh vers le village Aguouillal ainsi
que vers la localité voisine Illyithen.
"Les travaux se poursuivent toujours pour désenclaver ces deux localités notamment Aguouillal",
a fait savoir Raid Zennoudi, membre de l’association locale "Thiwizi".
Les travaux portent sur l’aménagement de la
chaussée complètement dégradée notamment en
période d’hiver en raison des fortes pluies qui causent souvent des glissements de terrain.
"La voie se rétrécit de plus en plus.
Nous devons éradiquer les éboulements ainsi
que les pierres jonchant cette route, qui revêt une
grande importance car elle permet à toute cette
région de s’ouvrir sur la wilaya de Tizi Ouzou et
Béjaia", a expliqué M. Zennoudi.
Les citoyens, des jeunes et moins jeunes, et tous
les propriétaires d’engins et tracteurs du village, se
sont mobilisés pour réussir le pari d’aménager ce
chemin délaissé. S’étendant sur une distance de
neuf kilomètres, "la route, partagée par les municipalités d’El Adjiba et de M’Chedallah, a besoin de
revêtement pour qu’elle soit plus praticable.
Les responsables locaux doivent nous aider
aussi", a-t-il dit. Dans un climat de joie, les habitants d’Aguouillal et du hameau de Thiniri du
même village continuent d’apporter leur aide pour
réaménager cette étroite route forestière et désenclaver leur localité.
"L’avancée de la forêt et des éboulements de terrain ont sérieusement rétréci la voie.
Nous sommes en train d’enlever tous ces obstacles et de mettre des mûrs de soutènement en
pierres pour empêcher tout glissement dans certains points", a expliqué de son côté Laid Sait,
citoyen et aussi membre de l’association "Thiwizi".
Revenir pour s’installer
Des dizaines de jeunes issus de la localité limitrophe Illyithen se sont, eux aussi, engagés dans
cette louable initiative en déployant leurs propres
moyens matériels pour améliorer l’état de cette
route, qui implique aussi la commune de Saharidj,
relevant de la Daira de M ’Chedallah.
A ce propos, le chef Daira de M’Chedallah,
Lakhdar Zitouni, a salué cette initiative, qui, a-t-il
dit, "renseigne sur l’esprit de solidarité et d’entraide dont jouit la région d’Aguouillal et
d’Illyithen.
Ce sont des actions qui nous encouragent pour
faire toujours mieux", a-t-il souligné à l’APS.
Le même responsable a saisi cette occasion pour
réaffirmer son engagement pour prendre en
charge prochainement ce projet dans le cadre de la
Caisse de garantie et de solidarité des collectivités
locales (CGSCL). "Le bitumage de cette route nécessite une enveloppe de 60 millions DA, actuellement
la municipalité de M’Chedallah n’a pas suffisamment d’argent pour engager des travaux, mais, le
projet reste l’une de nos priorités à prendre en
charge prochainement", a-t-il dit. Une fois achevé,
l’aménagement de ce chemin intercommunal permet de désenclaver Aguouillal, Thiniri, et Illyithen,
classées comme zones d'ombre (enclavées).
En plus de l’aménagement de la route, les habitants des ces localités réclament, entre autres, la
réouverture de l’unique école primaire Haddadi
Said et la salle de soin Amrani Akli abandonnée à ce
jour. "Nous voulons que la vie revienne dans nos villages.
Les gens doivent revenir aussi car, il y’a du gaz et
de l’eau potable.
Tous se fait progressivement pour prése rver
notre terre natale", a estimé Mohamed, un cinquantenaire qui participent à l’opération de solidarité.
Beaucoup de citoyens issus d’Aguouillal, et qui
vivent ailleurs, à Blida, Alger et même en France,
sont venus apporter soutien et assistance à leurs
concitoyens.
Le retour aux sources n'est pas un vain mot au
village d'Aguouillal, où certains émigrés comptent
y revenir pour s’installer.
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TRADITION - FÊTE

Sétif : la fête du printemps, une tradition
ensoleillée et revigorante

Célébré depuis des temps immémoriaux entre la fin du mois de février et le début du
mois de mars, l’avènement du printemps donne lieu, dans la région de Sétif, à toutes
sortes de réjouissances saluant le retour du soleil et la réviviscence des verts pâturages.
La préparation de la
"M’bardja" (ou "Bradj"), une
succulente pâtisserie en
forme de losanges constituée de galette de semoule
fourrée de "ghars" (dattes
écrasées), constitue l’un des
moments forts de cette fête
ancestrale qui marque aussi
la communion de l’homme
avec la nature.
De nombreuses familles
profitent, en effet, de ce
jour, appelé ici "Chaou
Errabie" (Tafsuth en tamazight) pour "déferler" par
grappes entières vers la
campagne ou vers des coins
de verdure, pas trop éloignés des villes, qui par voiture, qui par bus, pour se
ressourcer, oublier le tintamarre
des
ensembles
urbains et s’offrir un
moment de villégiature.
Car ce sont les sorties
champêtres en famille qui
caractérisent la fête du
printemps, la M’mardja
n’étant jamais aussi délicieuse,
paraît-il,
que
lorsqu’elle est dégustée sur
l’herbe lors de piqueniques improvisés au cours
desquels les enfants trouvent aussi leur compte.
Le jeu favori de ces derniers, lors de ces sorties, est
de profiter de la moindre
petite pente pour faire rouler la "Gorsa", une petite
galette dorée aux £ufs et
richement décorée transportée dans de petits
paniers en osier contenant
également un bouquet de
jonquilles, quelques frian-

dises et une orange.
"Pour moi, c’est le bonheur absolu que de voir mes
enfants gambader librement en pleine nature, loin
du tumulte de la ville, et
courir gaiement derrière
leur "Gorsa", la comparer à
celle de leurs copains pour
la déguster ensuite en partageant des morceaux",
lance, les yeux brillants,
Habiba, venue avec mari et
enfants sur les berges verdoyantes du lac de la retenue collinaire de Zaïri, près
de Sétif.
"Ce sentiment de liberté
est vivifiant car il nous permet de respirer de l’air pur
et
d’échapper,
pour
quelques heures, à la routine, aux tâches ménagères
et au stress qu’engendre la
vie dans les cités", ajoute
cette quadragénaire sans
quitter des yeux ses deux
enfants de cinq et huit ans
qui se sont faits de nou-

veaux camarades de jeux.
D’ailleurs, de nouveaux
liens se tissent entre mères
de famille qui se découvrent
une âme bucolique au cours
de ces sorties qui durent
parfois jusqu’à la tombée du
jour, donnant lieu à des
papotages qui n’en finissent
plus, les unes échangeant
des recettes de cuisine, les
autres dissertant autour des
choses de la vie.
Les hommes ne sont évidemment pas en reste.
Regroupés à l’abri du
regard des épouses, mais
sans se départir de leur vigilance vis-à-vis de leur
bruyante progéniture, ils ne
se lassent pas de tailler le
bout de gras, de disserter à
tout-va, de faire et de refaire
le monde.
Tout y passe, le football,
la politique, la cherté de la
vie. Abdelaziz (50 ans),
l’époux de Habiba, fonctionnaire à la direction des

impôts, n’échangerait "pour
rien au monde" ce moment
privilégié qui lui permet de
s’évader, de ne plus entendre les "coups de sang du
chef" et d’oublier les "épuisantes colonnes de chiffres"
tout en donnant libre cours
à sa loquacité.
Un peu plus loin, d’autres familles organisent de
grandes collations et des
repas champêtres, où la
"M’bardja" est reine.
Des agapes que les
enfants dédaignent, préférant improviser toutes
sortes de jeux, se dépenser
et jacasser à qui mieux
mieux en profitant du soleil
sur les champs verdoyants.
La fête du printemps sur
les Hautes plaines sétifiennes continue d’avoir des
adeptes restés fidèles aux
traditions ancestrales.
Une fête nullement entamée par les nouvelles obligations nées de la modernisation, comme il est loisible
de le constater, d’année en
année. C’est aussi le
moment de rompre avec la
monotonie, de se retrouver
et de renouer avec les amis
et les proches à une époque
où le "chacun pour soi" semble avoir supplanté la vie en
communauté et la convivialité qui ont de tous temps
caractérisé l’art de vivre à
l’algérienne.
Ce n’est assurément pas
le moindre des mérites de
"Chaou errabie", même si
cela ne dure qu’une journée.

ANNABA

Deux mineures kidnappées libérées
et 5 individus arrêtés à Sidi Amar
La brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Sidi Amar (wilaya de
Annaba) est parvenue à libérer deux
mineures âgées de 15 et 16 ans kidnappées
par plusieurs ravisseurs, a-t-on rapporté
mardi dans un communiqué de la cellule
de communication du groupement territorial de ce corps de sécurité. Selon le
communiqué, les éléments de cette brigade ont procédé à l’arrestation de cinq
(5) individus impliqués dans cette affaire,
âgés entre 23 et 67 ans, précisant que l’af-

faire a été traitée le jour même suite à
l’appel reçu sur le numéro vert faisant
état de la séquestration de deux mineures
dans une pièce aménagée au sein d’un
établissement scolaire.
L’intervention des gendarmes a permis de libérer les deux jeunes filles
séquestrées et enfermées dans le lieu en
question, a ajouté la même source, indiquant que l’enquête a permis l’arrestation de cinq individus, deux ravisseurs et
trois autres ayant introduit des étrangers

dans l’établissement éducatif. Le communiqué a également relevé que l’une
des deux jeunes filles kidnappées, recherchée par ses proches, a été prise en charge
sur le plan psychologique par la brigade
de protection des mineurs et ce, avant de
rendre par la suite les deux victimes à
leurs familles.
Les mis en cause seront présentés
devant le procureur de la République
près le tribunal d’El Hadjar, a-t-on souligné.

EL-TARF

Démantèlement d’un réseau de trafiquants
de drogue
Les services de la brigade
de recherches et d’investigation (BRI) relevant de la
sûreté de wilaya d’El Tarf ont
réussi à démanteler un
réseau de trafiquants de
drogue en possession de sept
(7) kilogrammes de kif traité,
a-t-on appris, mercredi, du
chargé de communication
de ce corps constitué.
"Agissant sur la base d’une
information faisant état de
l’existence d’un réseau
constitué de quatre (4) individus spécialisés dans le trafic de drogue, les services de
sécurité sont parvenus à
identifier les mis en cause
qui s’apprêtaient à écouler

leur marchandise", a précisé
le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi.
Deux (2) trafiquants ont été
appréhendés à bord d’un

véhicule intercepté au
niveau de la localité de
Boulathane, relevant de la
daïra de Boutheldja, a ajouté
la même source, faisant état

de la saisie de 7 kilogrammes
de kif traité "minutieusement" dissimulés. Selon le
même responsable, deux (2)
autres individus ont été également arrêtés dans le cadre
de cette même affaire, indiquant que les quatre mis en
cause, des quadragénaires,
sont originaires de la wilaya
frontalière d’El Tarf. Les mis
en cause ont été présentés
devant le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel d’El Tarf pour
"constitution d’un réseau de
trafiquants de drogue", avant
d’être placés sous mandat de
dépôt.
APS
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AUSTRALIE

Plus d'un tiers des Sino-Australiens interrogés ont subi des discriminations l'an dernier,
montre une enquête publiée mercredi qui souligne la détérioration des relations entre
les deux pays sur fond de pandémie de Covid-19.

propre culture était acceptée.
Moins d'un tiers qualifient
toutefois d'équitable et équilibré le traitement médiatique de
la Chine en Australie.
L'étude fait écho à des
enquêtes similaires conduites
aux Etats-Unis où la campagne
anti-discriminations Stop AAPI
Hate a dénoncé une "vague" de
violences racistes envers les

Asiatiques avec 2.808 cas signalés l'an dernier. Des images
vidéo montrant un homme âgé
violemment poussé à terre dans
le quartier chinois d'Oakland
sur la côte Ouest des Etats-Unis
avaient fait le tour du monde.
Les tensions ont grimpé l'an
dernier entre Canberra et
Pékin. La Chine a déconseillé en
juin à ses citoyens de se rendre

en Australie en les avertissant
des risques de violences et discriminations. Le ministre du
Commerce de l'époque, Simon
Birmingham, avait reconnu
l'existence d'incidents à caractère raciste, ajoutant toutefois
que "l'idée selon laquelle
l'Australie ne serait pas une destination sûre pour les visiteurs
ne tient pas la route".
Pékin avait très mal pris en
avril dernier la suggestion de
Canberra d'ouvrir une enquête
internationale sur la gestion par
la Chine de l'apparition du
Covid-19. La Chine a décidé
toute une série de mesures de
rétorsion économique à l'encontre de plus d'une dizaine de
produits australiens, notamment l'orge, le boeuf, l e vin et le
charbon. L'Australie, dont la
Chine est le principal partenaire
commercial, a pour sa part fait
capoter au moins deux importants rachats d'entreprises par
des firmes chinoises en invoquant des inquiétudes pour la
sécurité nationale.

MAROC

Plus de 10.000 mineurs marocains irréguliers
résident en Espagne (ONG)
Plus de 10.000 mineurs migrants irréguliers marocains "croupissent dans la
pauvreté" en Espagne, selon un rapport de
la branche espagnole de Save the Children.
Le rapport qui met en évidence les difficultés auxquelles sont confrontés les
enfants et adolescents migrants sans
papiers en Espagne, révèle que les mineurs
marocains représentent plus de 50% de
tous les jeunes migrants irréguliers
d'Afrique et environ 7% de tous les enfants

migrants irréguliers en Espagne. Le rapport précise que les mineurs marocains en
situation irrégulière sont au nombre de
10.000, soit environ 50% des 19.000
mineurs en situation irrégulière d'Afrique
et environ 7% du total de 147 000 mineurs
identifiés dans la péninsule ibérique.
Le même document ajoute que "la plupart des mineurs marocains en situation
irrégulière en Espagne n'ont pas accès à un
logement stable, croupissent souvent dans

la pauvreté, l'exclusion sociale et la violence.
De même, ils rencontrent de nombreuses difficultés pour accéder aux soins
de santé et à l'éducation".
L'ONG a également révélé la vulnérabilité de ces mineurs en Espagne, la plupart
n'ayant pas accès à la protection sociale.
Le fait qu'ils soient souvent maltraités
les met également en danger perpétuel de
traite des êtres humains.

PAYS-BAS

Explosion près d'un centre de dépistage Covid-19
Un explosif s'est enclenché
près d'un centre de dépistage
Covid-19 de Bovenkarpsel en
Hollande-Septentrionale,
a
déclaré la police néerlandaise,
ajoutant qu'aucun blessé n'a été
signalé. "Près du centre de
dépistage du service local de

santé publique à Bovenkarspel,
un explosif s'est enclenché à
06H55. Des fenêtres ont été
détruites, pas de blessés. La
police enquête. Le périmètre a
été bouclé", a affirmé la police
dans un communiqué. Les services de déminage ont été

déployés sur place afin de déterminer si du matériel explosif s'y
trouve toujours, selon la télévision publique NOS. En janvier
dernier, lors de l'entrée en
vigueur d'un couvre-feu pour
lutter contre le Covid-19, un
centre de dépistage avait été

incendié dans le village d'Urk
dans la province proche du
Flevoland.
Pendant plusieurs jours, les
Pays-Bas avaient connu des
émeutes, les plus importantes
ayant eu lieu dans le pays depuis
plusieurs décennies.

BOLIVIE

Un accident de la route fait au moins 20 morts
dans le centre du pays
Au moins 20 personnes ont perdu la vie
mardi lorsqu'un car public s'est renversé et
est tombé dans un ravin le long de l'autoroute reliant les départements boliviens de
Cochabamba (centre) et de Santa Cruz (est),
ont annoncé mercredi les autorités locales.
Le commandant adjoint de la police de
Cochabamba, le colonel Jhonny Corrales, a
déclaré à la presse locale que selon les premières informations disponibles, l'accident
se serait produit tôt mardi matin dans le secteur de Canadon. Le bus aurait fait une

chute d'environ 150 mètres. Le bus transportait environ 45 passagers, a-t-il précisé,
ajoutant que le décès d'au moins 20 personnes avait été confirmé, mais que le nombre de victimes pourrait encore augmenter
en raison de l'état critique de nombreux
blessés.
M. Corrales a indiqué que les pompiers
avaient récupéré les corps sur les lieux de
l'accident pour les transporter jusqu'à l'institut médico-légal local, tandis que les blessés avaient été emmenés dans des hôpitaux

des environs à Colomi, Sacaba et
Cochabamba. Des images télévisées ont
montré le bus enfoncé dans un massif de
buissons, dans une zone où la visibilité est
généralement mauvaise en raison du
brouillard. Le colonel Juan Carlos Espinoza,
directeur des Transports nationaux, a quant
à lui dit à la presse que selon les premières
informations disponibles, l'accident serait
apparemment dû à une erreur humaine.
Les causes exactes seront cependant
déterminées par une enquête technique.

Cinq morts lors d'une chute spectaculaire
dans une université
Au moins cinq étudiants
sont morts et trois ont été grièvement blessés mardi dans
une université de Bolivie après
avoir chuté de plusieurs étages
lorsqu'une rambarde a cédé
sous la pression d'une foule
compacte d'élèves, a annoncé
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SOUDAN DU SUD

Plus d'un tiers des Sino-Australiens
ont subi des discriminations
Selon cette enquête menée
auprès
de
1.000
SinoAustraliens par le Lowy
Institute, un centre de réflexion
australien, 37% des SinoAustraliens ressentent avoir
reçu un traitement différencié
ou moins favorable en raison de
leurs origines.
18% déclarent avoir été physiquement menacés ou agressés
en raison de leurs origines ethniques durant les douze mois
achevés en décembre dernier.
Deux tiers pensent que la
pandémie a été un facteur d'explication et 52% citent les tensions diplomatiques, alors que
les relations entre la Chine et
l'Australie sont actuellement au
plus bas depuis des décennies.
67% des Sino-Australiens
interrogés soutiendraient des
sanctions ciblées contre "des
responsables chinois liés à des
violations des droits de
l'homme". Une forte majorité
ont un sens de l'appartenance
fort à modéré envers l'Australie,
la plupart estimant que leur

DK NEWS

le
gouvernement.
"Pour
l'heure, il y a cinq morts et
trois blessés hospitalisés en
réanimation après les événements ayant eu lieu dans le
bâtiment
de
l'UPEA",
l'Université publique d'El Alto,
près de La Paz, a indiqué sur

Twitter le ministre de
l'Intérieur,
Eduardo
del
Castillo, qui a annoncé l'ouverture d'une enquête. Selon des
vidéos diffusées sur les
réseaux sociaux, une foule
compacte d'étudiants tentait
d'entrer dans une salle située

au quatrième étage du bâtiment, lorsque des bousculades
ont commencé. Une rambarde
de la coursive a alors cédé sous
le poids des élèves. Au moins
huit étudiants ont chuté sur le
sol en ciment du rez-dechaussée.

10 morts dans
le crash d'un avion
dans l'Etat
du Jonglei
Au moins 10 personnes sont mortes mardi
dans le crash d'un avion commercial à Pieri,
dans l'Etat sud-soudanais du Jonglei, a
annoncé mercredi le gouverneur de cette
région dans un communiqué.
"C'est avec stupeur et horreur que j'ai
appris la nouvelle du crash de l'avion (HK4274) de la compagnie South Supreme
(Airlines), qui s'est produit aujourd'hui, 2
mars 2021, vers 17h05", a déclaré Denay Jock
Chagor dans ce communiqué. "Dix personnes
dont les deux pilotes ont perdu la vie. Nos
prières vont à leur famille et à leurs proches",
ajoute le texte.
Le communiqué précise que le crash s'est
produit sur la piste de décollage de la ville de
Pieri, une petite localité de cet Etat de l'est du
pays. La compagnie elle-même affirme que
certaines informations font état de "10 personnes, d'autres de 11 et d'autres de 24" mais
déclare que "toutes sont décédées".
"Tout ce qu'on nous a dit c'est que l'avion a
décollé normalement pour rejoindre Pieri, a
atterri et lorsqu'il a décollé pour repartir vers
Juba il s'est crashé", a déclaré Ayii Duang Ayii,
directeur de la compagnie South Supreme
Airlines. "Personne ne sait pou r l'instant ce
qui a causé l'accident, nous n'avons pas encore
envoyé d'équipe d'enquête sur le terrain", a-til ajouté. En 2017, un avion de South Supreme
Airlines avait pris feu à l'atterrissage dans
l'Etat de Wau, dans le nord-ouest du pays.
Trente-sept passagers avaient été blessés mais
tous avaient survécu. Le Soudan du Sud est
l'un des pays les moins développés au monde.
Deux ans après son indépendance en 2011,
conquise après un conflit sanglant avec
Khartoum, le pays a plongé dans une guerre
civile meurtrière (380.000 victimes) qui s'est
officiellement terminée en février 2020 avec la
création d'un gouvernement d'union nationale, qui a apporté une paix toute relative.

ETATS-UNIS

Californie: au moins
15 morts dans une
collision entre un
véhicule surchargé
et un poids lourd
Une collision entre un véhicule bondé de
passagers et un poids lourd a fait au moins
quinze morts mardi matin dans le sud de la
Californie, a annoncé un centre hospitalier.
"Nous pensons qu'il y avait 27 passagers dans
le SUV (véhicule de type 4x4 de ville, NDLR) qui
a percuté un semi-remorque plein de gravier",
a déclaré Judy Cruz, responsable des urgences
au centre médical d'El Centro, près de la frontière mexicaine.
Selon elle, au moins 14 passagers sont décédés sur le lieu de l'accident et un autre après
avoir été transporté dans son hôpital, où six
autres personnes ont été admises aux
urgences. Au moins cinq autres victimes de la
collision, survenue dans des circonstances
encore indéterminées, ont été évacuées par
hélicoptère vers d'autres hôpitaux de la région,
a précisé Mme Cruz lors d'un point de presse
sur internet. D'après un membre de la police de
la route californienne, Jack Sanchez, interrogé
par USA Today, le SUV impliqué dans l'accident
est une Ford Expedition, un modèle qui d'après
le site du constructeur peut au maximum
accueillir huit passagers. Selon les secours,
l'accident est survenu peu après 06h00 sur la
route nationale 115, à proximité de Holtville, à
une dizaine de kilomètres au nord de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.
Les premières images de la collision diffusée par des médias locaux montrent un poids
lourd encastré dans le flanc d'un gros SUV de
couleur bordeaux, apparemment immatriculé
en Californie. La cabine du camion est presque
intacte mais l'autre véhicule, bien que toujours
sur ses quatre roues, paraît très endommagé.
Le chauffeur du camion a subi "des blessures
multiples" selon la police de la route.
APS

10 DK NEWS

SANTÉ - ALGÉRIE

CHIRURGIE

Vers un recours
à des compétences
étrangères pour
réduire la facture de
transfert des malades
vers l’étranger
(ministre)
Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Reforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a annoncé, mardi à Blida, un recours
programmé à des compétences médicales étrangères, dans l’objectif de réduction de la facture
de transfert des malades vers l’étranger.
"Nous allons œuvrer en vue de la réduction de
la facture de transfert des malades vers l’étranger
pour bénéficier d’intervention chirurgicales non
disponibles dans les hôpitaux nationaux, par un
recours à des compétence étrangères, qui réaliseront ces interventions en Algérie, avec l’assistance de cadres médicaux locaux", a déclaré le
ministre, lors de son inspection des conditions
de prise en charge des malades au niveau du service de cardiologie du CHU "Franz Fanon", à l’entame de sa visite de travail dans la wilaya.
Il a, à ce titre, lancé un appel aux responsables
en charge des différents services hospitaliers, "en
vue de coordonner avec les compétences étrangères", en accordant néanmoins la "priorité aux
Algériens émigrés à l’étranger", dans le but, a-t-il
dit, de "faire venir des équipes médicales, qui
assureront l’encadrement des interventions programmées à la réalisation dans des pays étrangers, et partant permettre une réduction des frais
(en devises) de transfert des malades vers l’étranger", a-t-il souligné.
Outre la réalisation des interventions chirurgicales, M. Benbouzid a appelé à la mise à profit
du savoir faire et de l’expertise de ces compétences étrangères dans la "formation des médecins de différentes wilayas du pays", tout en assurant que l’adoption de cette méthode de travail
ne "diminue en rien de la valeur des compétences nationales qui manquent juste d’expérience dans certaines spécialités médicales,
comme cela est de rigueur dans nombre de pays
de par le monde, qui partagent leur expertise
médicale avec d’autres pays", a-t-il expliqué.
Il a cité, à titre indicatif, l’envoi, par l’Algérie,
d’équipes médicales vers la Mauritanie pour la
réalisation d’intervention chirurgicales.
"Une initiative qui sera élargie à d’autres pays
frères et africains à l’avenir", a indiqué
M.Benbouzid.

VACCINATION

Oran: réception d’un
2e quota de 7.000
doses du vaccin
anti-covid-19
La direction de la santé et de la population
(DSP) de la wilaya d’Oran a reçu, mardi, son
deuxième quota du vaccin chinois anti-Covid,
soit 7.000 doses, a-t-on appris du chargé de communication à la DSP, Youcef Boukhari.
Officiellement lancée le 2 février à Oran, la
campagne de vaccination se poursuit "dans de
bonnes conditions", a noté Dr Boukhari, ajoutant
que cette première phase est marquée par une
forte demande sur la vaccination.
Le deuxième quota permettra de prendre en
charge un grand nombre et d’élargir la population ciblée, a-t-il souligné, rappelant que la première phase a surtout concerné le personnel de
la santé.
Une partie de ce deuxième quota sera réservée
pour les personnes âgées souffrant de maladies
chroniques, a-t-il fait savoir.
Le premier quota, soit plus de 1.400 doses a
permis de vacciner, en deux doses, pas moins de
700 personnes, dont 63% sont des travailleurs de
la santé, a-t-il encore précisé.
Il y a lieu de rappeler que les personnes (à part
le personnel de santé) qui souhaitent se vacciner
peuvent se rapprocher des établissements de
proximité pour s’inscrire et attendre d’obtenir
un rendez-vous.
A Oran, 13 polycliniques ont été retenues pour
la vaccination anti-Covid.
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ALGÉRIE - BILAN - CORONAVIRUS

163 nouveaux cas, 147 guérisons et 5 décès
Cent soixante trois (163) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 147 guérisons
et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mercredi
à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés de coronavirus s'élève
ainsi à 113.593 dont 163 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, soit 0,4
cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 2996 cas,
alors que le nombre de
patients guéris est passé à
78.524 cas, a précisé Dr
Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie
de Covid-19.
Par ailleurs, 19 patients
sont actuellement en soins
intensifs, a également fait
savoir Dr Djamel Fourar.
En outre, 18 wilayas ont
recensé durant les dernières 24 heures moins de 9
cas, 26 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 distancia-

tion physique, rappelant
l'obligation du respect du
confinement et du port du
masque.

VACCIN

Production du Sputnik V en Algérie : le projet
est à sa phase finale
Les discussions avec le partenaire russe
pour la production du vaccin anti-Covid-19
"Sputnik V" sont "très avancées", les deux
parties étant sur le point de finaliser le projet, a fait savoir mardi le directeur de la
régulation au ministère de l'Industrie
pharmaceutique, Bachir Alouache.
S'exprimant sur les ondes de la radio
chaine 1, M. Alouache a indiqué que le
ministère de l'Industrie pharmaceutique
avait pris, "en application des instructions
du président de la République lors de son
dernier discours et du Conseil des ministres", toutes les mesures nécessaires et
mobilisé tous les moyens matériels et
humains en vue de faciliter l'entrée en service du projet de production du vaccin
russe Sputnik V.
Il a précisé, dans ce cadre, que les discussions avec le Fonds russe d'investissements directs (RDIF) étaient "très avancées", en ce sens que les deux parties s'attèlent à l'examen des conditions pour l'entrée en service du projet de production du
vaccin Sputnik V en Algérie.
Assurant que l'Algérie était en mesure
de produire ce vaccin au vu de son expérience en la matière et au nomb re de laboratoires qu'elle possède, des laboratoires
produisant, a-t-il rappelé, des produits
biothérapeutiques qui utilisent des technologies similaires aux technologies de
production du vaccin, le même intervenant a indiqué la nouveauté pour ces laboratoires réside dans les technologies utilisées dans la production du vaccin antiCovid.
Il a relevé, en outre, la possibilité d'entamer des négociations avec le partenaire
chinois pour la production d'un de ses vac-

cins anti-Covid. Concernant les modes de
production, M. Alouache a fait état de 4
étapes de production du vaccin. La première étape, qui concerne les cellules
vitales, plus difficile, car exigeant une technologie de pointe, soulignant que le partenaire russe s'est engagé à la transférer en
Algérie.
Le projet sera implanté à Constantine, sa
concrétisation pourrait survenir
en deux mois
Selon le même responsable, l'Algérie
s'emploie à réaliser localement les différentes étapes de production, le Groupe
"Saidal" devant se charger de la première
phase de production avant d'impliquer les
laboratoires privés à l'opération par la
suite, précisant que le ministère vise à
atteindre une étape d'exportation aux pays
voisins à un stade ultérieur.
Concernant la quantité programmée,
M. Alouache a expliqué que l'objectif principal était de satisfaire les besoins du marché national, ajoutant que la consécration
effective de la production du vaccin
"Sputnik" pourrait avoir lieu "dans deux
mois", et ce, après l'importation des
matières premières et des équipements
nécessaires.
Quant au site de production, le même
responsable a fait savoir qu'il sera au
niveau d'une unité relevant du groupe
Saidal à Constantine.
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait ordonné, lors
du conseil des ministres qu'il a présidé
dimanche dernier, la poursuite des
contacts avec le partenaire russe pour le
lancement du projet de production du vac-

cin Sputnik V en Algérie, dans les plus brefs
délais.
Par ailleurs, il a donné des instruction
pour l'accélération des "procédures de
soutien à l'investissement dans l'industrie
pharmaceutique afin de réaliser les objectifs tracés de réduire les importations
pharmaceutiques d'au moins 400 millions
USD d'ici fin 2021, et de s'orienter vers l'exportation".
A ce propos, M. Alouache a rappelé que
la nomenclature nationale des médicaments compte 3.600 médicaments dont
2.200 médicaments fabriqués localement,
soulignant que l'Algérie envisage de produire des médicaments à valeur ajoutée
qui coûtent au Trésor public des sommes
colossales, à l'instar des médicaments du
diabète, des maladies du sang et du cancer
en vue de réduire la facture des importations.
La réduction de la facture des importations se réalise également à travers le soutien de la production nationale pour que
l'importation devienne complémentaire à
la production nationale, a-t-il ajouté.
Environ 29 médicaments représentent
50 % du budget de la Pharmacie centrale
des hôpitaux (médicaments pour les maladies de diabète, du sang et du cancer), a-t-il
détaillé précisant que l'insuline représente
20% de la facture des importations et que
Saidal s'attèle à lancer le projet de production de la 2e génération de ce médicament
au cours des mois prochains.
Le ministère de l'Industrie pharmaceutique compte 50 unités relevant d'investisseurs privés dont 29 unités qui entreront
prochainement dans la phase de production.

OUARGLA

Pose d’implants cochléaires au profit de 31 enfants
Trente-et-une (31) opérations de pose d’implants cochléaires au profit d'enfants
atteints de surdité à la naissance ont été effectuées à
l’Etablissement public hospitalier
(EPH)
Mohamed
Boudiaf d'Ouargla, à l’initiative de l’association "Hemsset
Amel" (murmure d’espoir)
des sourds- muets.
Inscrites au titre du programme de jumelage entre
l’EPH-Mohamed Boudiaf et
l’EPH de Kouba (Alger), ces
opérations ont été menées du
28 février au 2 mars courant
par un staff médical composé
de spécialistes en ORL, sous la

conduite du Pr. Necib AïtMesbah, qui aura à assurer
également le contrôle des
patients et leur qualification
orthophonique, a précisé le
directeur de la santé de la
wilaya de Ouargla Tarek
Belbey.
L’EPH-Mohamed Boudiaf
d’Ouargla est l’unique structure à travers le Sud du pays à
pratiquer ce genre d’interventions d’implants cochléaires,
aux couts élévés couverts par
la DSPRH et l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW)
d’Ouargla, a souligné de son
côté, le chef de service ‘’ORL’’
de l’EPH -Ouargla, M. Karim

Messaoudi. L’on relève en
parallèle l’organisation des
interventions chirurgicales,
par endoscopie, des sinus, des
amygdales et de la thyroïde au
profit de 30 patients souffrant
de problèmes d’ORL, en plus
des actions d’amélioration
auditive au profit de 20
enfants ayant bénéficié de la
pose de cette prothèse auditive.
Favorablement accueillie
par les parents d’enfants,
cette initiative médicale de
pose d’implants est également
mise à profit par consolider
les qualifications en la
matière et d’échanger les

expériences médicales entre
les équipes médicales. Le président
de
l’association
‘’Hemsset Amel’’, M. Sâad
Derbali, a, fait part du dépôt
de 150 demandes relatives à la
pose de pareilles prothèses
pour enfants, émanant de la
wilaya d’Ouargla et d’autres
régions du sud du pays.
Le même responsable a
rappelé que près de 114 opérations d’implants cochléaires
avaient été menées, depuis
2009 au profit des enfants
âgés d’un (1) à huit (8) ans
issus de différentes régions du
sud du pays.
APS
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Au moins 2.549.910 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.549.910 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin
décembre 2019, selon un bilan annoncé mercredi pars des sources officielles.
Plus de 114.713.590 cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début
de l'épidémie.
La grande majorité des
malades guérissent, mais une
part encore mal évaluée
conserve des symptômes pendant des semaines, voire des
mois. Sur la journée de mardi,
10.558 nouveaux décès et
406.096 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré
le plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont les
Etats-Unis avec 2.136 nouveaux
morts, le Brésil (1.641) et le
Mexique (1.035).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec
516.616 décès pour 28.719.660
cas recensés, selon le comptage

de l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont le Brésil
avec 257.361 morts et 10.646.926
cas, le Mexique avec 187.187
morts (2.097.194 cas), l'Inde
avec 157.346 morts (11.139.516

cas), et le Royaume-Uni avec
123.296 morts (4.188.400 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés, la République
tchèque est celui qui déplore le
plus grand nombre de morts
par rapport à sa population,

avec 196 décès pour 100.000
habitants, suivi par la Belgique
(191), la Slovénie (186), le
Royaume-Uni (182) et le
Monténégro (163). L'Europe
totalisait mercredi 860.055
décès pour 37.874.127 cas,
l'Amérique latine et les
Caraïbes
683.590
décès
(21.536.767 cas), les Etats-Unis
et le Canada 538.655 décès
(29.591.319 cas), l'Asie 257.503
décès (16.203.808 cas), le
Moyen-Orient 104.777 décès
(5.561.104 cas), l'Afrique 104.379
décès (3.914.002 cas), et
l'Océanie 951 décès (32.465 cas).
Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés
a fortement augmenté et les
techniques de dépistage et de
traçage se sont améliorées,
entraînant une hausse des
contaminations déclarées.

BRÉSIL

1.641 morts du Covid-19 en 24 heures
Le Brésil a enregistré 1.641 morts au
cours des dernières 24 heures, ont
annoncé mardi les autorités sanitaires.
Le pays de 212 millions d'habitants a
enregistré un total de 257.361 morts, selon
le ministère de la Santé.
Le Brésil est ainsi le deuxième pays le
plus endeuillé en chiffres absolus, derrière
les Etats-Unis. Au cours des sept derniers
jours, la moyenne des décès quotidiens
s'est élevée à 1.262. Jusqu'à février, cette
moyenne n'avait jamais dépassé la barre de
1.100 morts quotidiens. Au cours des dernières 24 heures, 59.925 contaminations
supplémentaires ont également été enregistrées. Au total, le pays comptabilise 10,6

millions de cas déclarés, selon le ministère
de la Santé. Mais les données officielles
concernant le Covid-19 au Brésil sont
considérées comme très sous-évaluées
par la communauté scientifique. Selon les
experts, le rebond actuel de l'épidémie est
lié aux festivités de la fin de l'année 2020 et
aux célébrations du Carnaval, même si de
nombreux Etats avaient interdit les rassemblements. Depuis l'apparition d'un
premier cas en février 2020, le président
d'extrême droite Jair Bolsonaro n'a cessé
de minimiser l'é pidémie de Covid-19. Il a
également mis en doute l'utilité des vaccins. Alors que plusieurs Etats et métropoles ont pris des mesures de restrictions

pour lutter contre la pandémie, le gouvernement fédéral n'a fait appliquer ni couvre-feu ni confinement, le chef de l'Etat
estimant qu'il s'agit d'un remède "pire que
le mal" en raison des conséquences économiques. Parallèlement, la campagne de
vaccination lancée mi-janvier a due être
interrompue dans plusieurs régions par
manque de doses. "Si nous ne collaborons
pas avec les autorités et que les autorités ne
collaborent pas avec nous, nous ne parviendrons pas à contrôler la maladie", a
réagi mardi à la télévision GloboNews la
pneumologue et scientifique Margareth
Dalcolmo, de la Fondation Fiocruz, liée au
ministère de la Santé.

ESPAGNE

Les cas d'infection au Covid-19 en chute libre
dans les maisons de retraite
Le nombre des cas d'infection au Covid19 a chuté de 95% entre janvier et février
dans les maisons de retraite en Espagne
après le début de l'injection des deuxièmes
doses de vaccins, selon un rapport gouvernemental. Les maisons de retraite, où la
première vague de l'épidémie a provoqué
une hécatombe, ont ainsi recensé 4.439 cas
de Covid-19 entre le 18 et le 24 janvier,
contre 215 entre le 15 et le 21 février, indique
ce rapport inédit de l'Institut des séniors et
des services sociaux (Imserso), organisme
dépendant du gouvernement, publié
mardi soir. Le nombre de morts confirmés
liés au Covid-19 a chuté de 77% sur la
même période dans les maisons de retraite
espagnoles à 157 contre 673. Cette baisse
drastique du nombre de cas et de morts
dans les maisons de retraite coïncide avec

le début de l'administration mi-janvier des
secondes doses de vaccins. La campagne
de vaccination a démarré fin décembre en
Espagne par les résidents des maisons de
retraite et leur personnel soignant. Elle
intervient aussi sur fond de net repli global
du nombre des cas dans le pays où le renforcement des restrict ions sanitaires ces
dernières semaines a permis de freiner la
troisième vague de l'épidémie. Dans ce
rapport, le gouvernement a chiffré pour la
première fois à 29.408 le nombre de morts
liés au Covid-19 dans les maisons de
retraite, confirmés par un test ou suspects,
depuis le début de la pandémie.
Pays européen parmi les plus touchés
par le nouveau coronavirus, l'Espagne a
recensé au total près de 70.000 décès
confirmés et plus de trois millions de cas

depuis le début de la pandémie. Les
régions, compétentes en matière de santé,
donnaient déjà pour certaines le nombre
des morts en maisons de retraite sur leur
territoire mais le gouvernement promettait depuis des mois d'en donner un pour
l'ensemble du pays. Début décembre, un
autre rapport du gouvernement avait
estimé qu'entre 47% et 50% des décès de la
première vague de l'épidémie avaient eu
lieu dans les maisons de retraite, ce qui a
entraîné le dépôt par les proches des personnes décédées de nombreuses plaintes
devant la justice. Plus de 1,2 million de personnes ont déjà reçu en Espagne les deux
injections d'un vaccin contre le Covid-19.
Le gouvernement de Pedro Sanchez
compte vacciner 70% des 47 millions d'habitants d'ici à la fin de l'été.

ETATS-UNIS

Biden promet suffisamment de vaccins
pour tous les adultes américains d'ici fin mai
Le président américain Joe
Biden a assuré mardi que les
Etats-Unis disposeraient de
suffisamment de vaccins
contre le Covid-19 pour tous les
adultes américains "d'ici fin
mai". "Nous sommes partis
pour avoir suffisamment de
vaccins disponibles pour tous
les adultes en Amérique d'ici la
fin du mois de mai", a déclaré
M. Biden, qui avait évoqué il y a
trois semaines une échéance à
fin juillet. "C'est un progrès, un
progrès important", a-t-il martelé, insistant cependant sur le

fait que cela ne signifiait pas
que tous les adultes américains
seraient vaccinés à cette date.
"Avoir les vaccins disponibles
n'est pas suffisant. Nous avons
besoin de gens qui font les
injections dans les bras des
gens, dans des millions de bras
américains", a-t-il ajouté.
M. Biden a fait cette
annonce lors d'une brève allocution durant laquelle il a
confirmé un accord entre les
géants
pharmaceutiques
Merck et Johnson & Johnson
pour augmenter la production
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du vaccin de ce dernier. "C'est
le genre de collaborations
entre entreprises que nous
avons vu durant la Seconde
Guerre mondiale", a-t-il souligné. Le locat aire de la Maison
Blanche a par ailleurs annoncé
que les centres de production
des vaccins de Johnson &
Johson opéreraient désormais
"24 heures sur 24 et sept jours
sur sept".
Le vaccin de Johnson &
Johnson a obtenu une autorisation d'utilisation en urgence
dans le pays en fin de semaine

dernière, pour les adultes de 18
ans et plus.
Il présente deux avantages
conséquents en matière logistique: il ne s'administre qu'en
une seule dose et peut être
stocké à des températures de
réfrigérateur.
Johnson & Johnson s'est
pour le moment engagé à
acheminer 100 millions de
doses aux Etats-Unis avant la
fin du mois de juin. "Excellente
nouvelle mais ce n'est pas fini.
Restez vigilants!", a conclu Joe
Biden.

Arrêt d'essais
sur un traitement au
plasma de patients
Les Instituts nationaux de santé américains ont
annoncé mardi arrêter des essais cliniques sur l'efficacité d'un traitement au plasma sanguin, prélevé sur des personnes guéries du Covid-19, pour
soigner des patients malades mais pas hospitalisés, des résultats intermédiaires n'ayant pas
démontré de bénéfice.
Les essais avaient commencé en août 2020.
Un peu plus de 500 personnes y ont participé
après s'être présentées aux urgences d'un hôpital
avec des symptômes légers ou modérés du Covid19, ne nécessitant pas d'hospitalisation.
Les participants sélectionnés pour cette étude
présentaient également des facteurs de risque
comme l'obésité, de l'hypertension, du diabète ou
une maladie cardiaque.
Certains ont reçu le traitement, d'autres un placebo, et les chercheurs ont ensuite relevé le nombre de personnes nécessitant des soins d'urgence
additionnels, hospitalisées ou décédées dans les 15
jours suivants.
Un comité chargé d'évaluer les données a
déterminé que "si le plasma convalescent n'avait
causé aucun mal, il était improbable qu'il bénéficie au groupe de patients" étudié, ont écrit les In
stituts (NIH) dans un communiqué.
Ce qu'on appelle le plasma convalescent est la
partie liquide du sang d'un patient guéri, qui
concentre les anticorps produits par le corps pour
combattre le virus après une infection.
Fin octobre, une étude réalisée en Inde et
publiée dans la revue médicale BMJ avait conclu à
une "efficacité limitée" de ce traitement.
Selon les scientifiques, cette méthode n'avait
pas permis de réduire la mortalité ou d'empêcher,
pour les malades modérés, la progression vers un
cas grave. Plus de 100.000 personnes ont reçu ce
traitement aux Etats-Unis depuis le début de la
pandémie, et bien plus dans le monde, notent les
NIH. Fin août, sur demande insistante de Donald
Trump, l'Agence américaine des médicaments
(FDA) avait autorisé en urgence la transfusion de
plasma sanguin de personnes rétablies du Covid19 à des patients hospitalisés.
Son chef d'alors, Stephen Hahn, avait reconnu
s'être trompé lors d'une conférence de presse aux
côtés de M. Trump, en évoquant des chiffres surestimant largement les bénéfices de ce traitement.
La FDA a récemment restreint son autorisation
en urgence à l'utilisation de plasma fortement
concentré en anticorps seulement, et pour des
patients hospitalisés peu avancés dans la maladie,
ou hospitalisés et dont la capacité à produire des
anticorps est affaiblie.

BRÉSIL

Le variant détecté
au Brésil est très
contagieux (étude)
Le variant du nouveau coronavirus détecté
pour la première fois dans l'Etat brésilien de
l'Amazonas (nord) est deux fois plus contagieux et
de surcroît capable de réinfecter des personnes
précédemment guéries, selon une étude scientifique publiée mardi.
La Fondation de recherche de Sao Paulo a
déclaré que son groupe de recherche scientifique
était coordonné par Ester Sabino, experte en maladies infectieuses à l'Université de Sao Paulo, et
Nuno Faria, chercheur de l'Université d'Oxford au
Royaume-Uni.
Le variant avait été initialement détecté à la minovembre à Manaus, la capitale de l'Amazonas.
En seulement sept semaines, ce variant est
devenu plus répandu dans la région, selon des
chercheurs du Centre Brésil-Royaume-Uni de
découverte d'arbovirus, de diagnostic, de génomique et d'épidémiologie.
Mme Sabino a affirmé que les données indiquent que même les personnes guéries de la maladie devraient continuer à faire preuve de prudence. Le Brésil est le deuxième pays du monde
après les Etats-Unis ayant enregistré le plus de
décès liés au COVID-19, et se classe troisième en
nombre de ca s derrière les Etats-Unis et l'Inde.
Jusqu'à présent, 10.587.001 personnes au Brésil
ont été testées positives au virus tandis que 255.720
sont décédées des suites de la maladie.
APS
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LES BONNES RAISONS
D'EN PRENDRE SOIN
Petits et grands, de plus en plus d’individus subissent une perte auditive ou hyperacousie.
La perte auditive
La réalisation d’un test auditif permet de
savoir si vous souffrez ou non d’une perte
d’audition. Appelée également presbyacousie,
cette maladie se manifeste généralement vers
la cinquantaine, lorsque les cellules ciliées de
l’oreille se dégénèrent progressivement pour
aboutir à la perte auditive. Il s’agit d’un phénomène naturel qui se développe avec l’âge.
Néanmoins, si le soin ou l’entretien des
oreilles est négligé, la perte d’audition peut
surgir dès la trentaine. Malgré le fait qu’elle
soit irréversible, cette maladie s’atténue grâce
au port de prothèse, un appareil qui est aujourd’hui de plus en plus moderne et discret.
Les prothèses les plus innovantes sont même
équipées du WiFi et du Bluetooth. Grâce leurs
avancées technologiques, elles peuvent recevoir directement les appels de votre téléphone
portable.
L’hyperacousie
L’hyperacousie se définit par la sensibilité
excessive des oreilles. À la différence de la
perte auditive, cette maladie est tout à fait curable. Elle est à distinguer de la misophonie
qui se manifeste par une aversion à certains
bruits. En effet, les malades victimes d’une hyperacousie perçoivent tous les bruits trop
forts. Les sons que les personnes saines entendent normalement tels que ceux de la pluie, la
musique à la radio ou la sonnette de la porte
sont trop forts pour eux. Si la maladie n’est pas
traitée, le simple tintement de cuillère peut
devenir insupportable. De nombreuses personnes subissant l’hyperacousie choisissent
de protéger au maximum leurs oreilles. Pourtant, cette solution favorisera encore plus l’intolérance. Optez plutôt pour une rééducation
de l’oreille. Grâce à des générateurs de bruit
blanc, l’hypersensibilité disparait en quelques
semaines.

La surdité faible chez l’enfant
Les enfants sont également susceptibles
d’être atteintes d’une surdité faible ou modérée. D’ailleurs, si votre enfant rencontre
des difficultés scolaires, les problèmes
d’audition peuvent en être la cause. En
France, un enfant sur mille est estimé
sourd dès la naissance à cause de certains
facteurs génétiques ou après une infection
virale lors de la grossesse. Dans les autres
cas, la surdité moyenne se manifeste un

peu plus tard. Cette maladie est très peu
considérée, car elle est souvent difficile à
détecter. En fonction du problème détecté,
les professionnels de la santé suggèrent
souvent le port d’une prothèse ou d’un implant cochléaire.
Les diverses prises en charge
Les prothèses recommandées pour remédier aux troubles auditifs sont souvent
onéreuses. Toutefois, elles sont de plus en

plus couvertes par les assurances maladies
grâce aux offres « 100 % santé ». Ces dernières sont proposées afin d’alléger les
charges liées aux soins d’audiologie, optiques et dentaires. À partir du 1er janvier
2020, le reste à charge par oreille des appareils du panier « 100 % santé » est déduit de
250 €. Dès le 1er janvier 2021, le reste à
charge zéro sera appliqué sur les équipements « 100 % santé », notamment les audioprothèses.

LE COVID-19 POURRAIT RENDRE SOURD
Un Britannique de 45 ans a soudainement perdu l'audition après avoir été atteint
du coronavirus. La perte auditive neurosensorielle d'apparition soudaine (autrement
dit une surdité brusque) est une pathologie
fréquemment observée par les ORL sans
que la cause soit clairement identifiée. La
plupart du temps cette surdité brusque (qui
ne touche souvent qu'une seule oreille) est
attribuée à différentes pathologies, notamment virales, immunitaires, une réponse au
stress cellulaire ou une occlusion vasculaire. Cette fois, c'est après avoir été touché
par le Covid-19 qu'un Britannique de 45 ans
a présenté des signes de perte auditive neurosensorielle, comme le rapporte le British
medical journal.
SEULEMENT 4 AUTRES CAS RÉPERTORIÉS
On savait que le Covid-19 pouvait affecter
le goût et l'odorat, mais jusqu'à présent, les
études sur les effets secondaires du coronavirus n'avaient pas révélé d'impact négatif

sur la capacité auditive des malades. Les
médecins britanniques qui ont traité ce patient n'ont répertorié que 4 autres cas dans
le monde. Lorsque ce patient s'est présenté
à l'hôpital, il présentait les symptômes du
coronavirus depuis une semaine. Son état
s'étant aggravé, il a dû être intubé et transféré à l'unité de soins intensifs pendant une
trentaine de jours. Mais une semaine après
sa sortie des soins intensifs, il a remarqué
des acouphènes du côté gauche et une perte
auditive soudaine.
UN TRAITEMENT À BASE DE STÉROÏDES
"À l'examen, ses conduits auditifs étaient
perméables et non enflammés avec des
membranes tympaniques intactes" soulignent les médecins. En traitement, il a pris
des stéroïdes oraux pendant 7 jours puis il a
reçu 3 injections de stéroïdes dans le tympan, ce qui a entraîné une certaine amélioration, mais son audition ne s'est pas
complètement rétablie.

JOURNÉE MONDIALE DE L'AUDITION

Les prothèses
auditives,
un bon outil
contre la
démence

1 PERSONNE SUR 4
AURA DES PROBLÈMES
D'AUDITION D'ICI À 2050

Alors que la perte de l'audition est considérée comme
un facteur de risque de démence, le port de prothèses
auditives aiderait à préserver
les fonctions cognitives, ont
découvert des chercheurs de
l'Université d'Exeter en
Grande-Bretagne.
Les troubles auditifs peuvent
affecter la mémoire. Une
étude de l'Inserm parue dans
le Journal of American Geriatrics Association soulignait
cette association en 2015,
suggérant le port de prothèses auditives pour ralentir
ce déclin des fonctions cognitives. Une équipe de l'Université d'Exeter et du King's
College de Londres (GrandeBretagne) confirme l'intérêt
de ces appareils pour prévenir le risque de démencechez
les personnes malentendantes.
Les auteurs de l'étude Protect, menée auprès de 25 000
personnes présentant des
troubles auditifs et âgés de
50 ans, ont présenté leurs résultats préliminaires à la
conférence internationale de
l'Alzheimer's Association à
Los Angeles (Etats-Unis). Le
panel de volontaires, dont
certains portaient des prothèses auditives, a passé des
tests cognitifs annuels sur
deux ans.

L'Organisation Mondiale de la Santé vient de publier un rapport selon lequel, d'ici à 2050, une
personne sur 4 pourrait avoir des problèmes d'audition.
2,5 milliards de personnes à travers
le monde s'orientent vers des soucis
d'audition d'ici à l'an 2050, vient
d'avertir l'OMS, dans un rapport qui
s'inquiète de voir grandir les
inégalités d'accès aux soins sur cette
question.
Ce qui explique les déficiences
auditives qui se multiplient ? Le
manque de vaccins, par exemple.
Près de 60% des déficiences
auditives peuvent être évitées via
certaines mesures comme la
vaccination contre la rubéole et la
méningite. Le dépistage de l'otite s'y
ajoute, ou encore une meilleure
prise en charge des soins maternels
et néonatals. Pour les adultes,
certains réflexes permettent de
prévenir la déficience auditive,
comme éviter les médicaments
toxiques pour l'oreille (dits
ototoxiques), se préserver d'une
écoute (de musique, de télévision)
trop forte, ou encore de manière
générale avoir une bonne hygiène
de l'oreille.
Le rapport souligne les choses à
améliorer pour mieux prendre en
charge les problèmes d'audition,
mais fait aussi état de tous les
manques, en termes d'accès aux
soins, qui justifient la crainte de
voir grandir cette problématique
d'ici 2050.

Verdict : le groupe équipé
d'appareils pour corriger l'audition s'est révélé plus performant aux tests destinés à
évaluer la mémoire de travail
et l'attention que les personnes dépourvues de prothèses. Le temps de réaction
était également plus court,
signe d'une meilleure faculté
à se concentrer selon les
chercheurs.
UNE PISTE À CONFIRMER
AVEC UN ESSAI CLINIQUE
Ces conclusions ne démontrent pas que les prothèses
auditives suffisent à prévenir
le risque de démence mais
elles pourraient être une aide
intéressante pour garder
"son cerveau en alerte", estime le professeur Clive Ballard, qui a participé à l'étude,
sur le site de l'Université
d'Exeter. "Nous savons que
nous pourrions réduire d'un
tiers le risque de démence si
nous agissions tous dès le milieu de notre vie. Cette recherche fait partie d'un
ensemble essentiel de travaux visant à déterminer ce
qui fonctionne réellement
pour garder notre cerveau en
bonne santé".
"Des recherches antérieures
ont montré que la perte d'audition est liée à une perte de
la fonction cérébrale, de la
mémoire et à un risque accru
de démence, renchérit de son
côté Anne Corbett, directrice
de l'étude à l'Université
d'Exeter. Notre travail est l'un
des plus importants à ce jour
sur l'impact du port d'un appareil auditif et suggère que
le port d'un appareil auditif
pourrait effectivement protéger le cerveau". Les chercheurs souhaitent
approfondir ces travaux "au
potentiel passionnant" et
réaliser un essai clinique.

UN DOUBLE MANQUE
Le manque d'informations exactes
et la stigmatisation des maladies de
l'oreille et de la déficience auditive
limitent fréquemment l'accès aux
soins. Les problèmes d'audition

sont trop méconnus pour être
dépistés de façon précoce. A cela
s'ajoute que lesdits soins sont mal
pris en charge. Nombreux sont les
pays où le système de santé national
ne les a pas encore intégrés. L'OMS
pense qu'il est urgent d'investir
dans les soins auriculaires et
auditifs, notamment en les rendant
plus accessibles.
D'autre part, on manque de
personnel médical spécialisé. Dans
78% des pays à faible revenu, on
dénombre moins d'un spécialiste
ORL pour 1 million d'habitants.
Seulement 17% de ces pays ont au
moins un orthophoniste pour 1
million d'habitants. Et même dans

les pays bien équipés en nombre, la
répartition sur le territoire n'est pas
satisfaisante.
REDONNER SA PLACE À L'OUÏE,
DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ
"L'ouïe est précieuse. Une
déficience auditive non soignée
peut avoir des effets dévastateurs
sur l'aptitude des personnes à
communiquer, à s'instruire et à
gagner leur vie. Elle peut aussi
avoir des répercussions sur la
santé mentale et sur la capacité à
entretenir des relations", a
souligné le docteur Tedros
Adhanom
Ghebreyesus,
Directeur général de l'OMS. De

nombreuses méthodes existent
pour
améliorer
l'ouïe
:
opérations
chirurgicales,
implants, appareils auditifs ou
encore langage des signes. Mais
ce qu'il manque actuellement,
c'est un accès équitable à tous.
Pour changer d'approche, la
directrice du département
maladies non transmissibles à
l'OMS, docteur Bente Mikkelsen
préconise d'intégrer "les soins
auriculaires et auditifs dans les
plans de santé nationaux et de
les dispenser dans des systèmes
de santé renforcés, au titre de la
couverture
sanitaire
universelle".

3 RÉFLEXES POUR PRENDRE SOIN
DE SON AUDITION
Intense ou chronique, le bruit fatigue nos oreilles et
use notre système auditif. Et si on chouchoutait
notre ouïe, ce sens précieux et pourtant négligé,
avant qu'il ne soit trop tard ?
Les nuisances sonores agressent nos oreilles et peuvent à force endommager notre système auditif.
Voici 3 habitudes à prendre pour protéger son ouïe.
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JE SURVEILLE MES OREILLES DE PRÈS
La presbyacousie, ou surdité due à l'âge et au vieillissement des cellules auditives, peut se manifester
dès la cinquantaine.
La bonne idée pour y faire face ? Procéder à des bilans réguliers, car plus la perte auditive est diagnostiquée précocement, mieux elle pourra être prise en
charge et corrigée par un appareillage. Un rendezvous tous les trois ans - et ce, même si on a l'impression de bien entendre -chez un ORL est donc
recommandé à partir de cinquante ans. Et en cas de
signe de baisse d'audition, notamment dans les situations bruyantes, on n'hésite pas à consulter rapidement, sans attendre d'éprouver de grandes
difficultés de compréhension.

J'ÉVITE DE NUIRE À MON AUDITION
Les spécialistes ont sonné l'alerte : il faut impérativement éviter les traumatismes sonores qui engendrent surdité précoce et acouphènes ! En concert ou
en festival (limités à 102 dB depuis octobre 2018,
contre 105 dB avant), il faut s'éloigner des enceintes
et faire des pauses de 10 minutes toutes les 45 minutes (ou de 30 minutes toutes les 2 heures), ou porter des bouchons d'oreilles (souvent distribués
gratuitement). Quant au casque de baladeur, le son
qu'il envoie est d'environ 110 dB, soit un seuil largement dangereux. Exit, donc, le casque et les écouteurs intra-auriculaires, souvent mis trop fort : on
préfère les enceintes, grâce auxquelles on surveille
plus raisonnablement le niveau sonore.
JE REPOSE MON AUDITION LE PLUS POSSIBLE
Pour que notre système auditif ait le temps de récupérer, on s'offre le plus souvent possible des plages
de silence, surtout en sortant d'une ambiance particulièrement bruyante : il faut laisser ses oreilles au
calme pendant plusieurs heures ! Chez soi, on fait la
"chasse au bruit" en surveillant l'isolation, en évitant

les appareils domestiques qui "bourdonnent" trop
fort ainsi que les bruits de fond permanents (radio,
télévision), et... en coupant son téléphone !
Dans un espace de travail très sonore, on peut s'isoler (pour préserver ses oreilles mais aussi sa
concentration) grâce à un casque antibruit. Et dans
les situations "à risque", les bouchons d'oreilles - notamment ceux dits à filtres passifs ou acoustiques,
spécialement adaptés aux environnements très sonores, y compris au-dessus de 100 dB -restituent
correctement les sons tout en protégeant les cellules
auditives.
3 CHIFFRES À SAVOIR SUR L'AUDITION
150. C'est en milliers le nombre de cils auditifs qui
transforment les vibrations sonores en influx nerveux transmis au nerf auditif.
85-90. C'est en dB, le seuil à partir duquel le bruit est
jugé dangereux pour l'appareil auditif (cantine scolaire, moto...).
49. C'est la part des 13-25 ans ayant déjà ressenti une
douleur à l'oreille après une exposition sonore trop
élevée.
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LES BONNES RAISONS
D'EN PRENDRE SOIN
Petits et grands, de plus en plus d’individus subissent une perte auditive ou hyperacousie.
La perte auditive
La réalisation d’un test auditif permet de
savoir si vous souffrez ou non d’une perte
d’audition. Appelée également presbyacousie,
cette maladie se manifeste généralement vers
la cinquantaine, lorsque les cellules ciliées de
l’oreille se dégénèrent progressivement pour
aboutir à la perte auditive. Il s’agit d’un phénomène naturel qui se développe avec l’âge.
Néanmoins, si le soin ou l’entretien des
oreilles est négligé, la perte d’audition peut
surgir dès la trentaine. Malgré le fait qu’elle
soit irréversible, cette maladie s’atténue grâce
au port de prothèse, un appareil qui est aujourd’hui de plus en plus moderne et discret.
Les prothèses les plus innovantes sont même
équipées du WiFi et du Bluetooth. Grâce leurs
avancées technologiques, elles peuvent recevoir directement les appels de votre téléphone
portable.
L’hyperacousie
L’hyperacousie se définit par la sensibilité
excessive des oreilles. À la différence de la
perte auditive, cette maladie est tout à fait curable. Elle est à distinguer de la misophonie
qui se manifeste par une aversion à certains
bruits. En effet, les malades victimes d’une hyperacousie perçoivent tous les bruits trop
forts. Les sons que les personnes saines entendent normalement tels que ceux de la pluie, la
musique à la radio ou la sonnette de la porte
sont trop forts pour eux. Si la maladie n’est pas
traitée, le simple tintement de cuillère peut
devenir insupportable. De nombreuses personnes subissant l’hyperacousie choisissent
de protéger au maximum leurs oreilles. Pourtant, cette solution favorisera encore plus l’intolérance. Optez plutôt pour une rééducation
de l’oreille. Grâce à des générateurs de bruit
blanc, l’hypersensibilité disparait en quelques
semaines.

La surdité faible chez l’enfant
Les enfants sont également susceptibles
d’être atteintes d’une surdité faible ou modérée. D’ailleurs, si votre enfant rencontre
des difficultés scolaires, les problèmes
d’audition peuvent en être la cause. En
France, un enfant sur mille est estimé
sourd dès la naissance à cause de certains
facteurs génétiques ou après une infection
virale lors de la grossesse. Dans les autres
cas, la surdité moyenne se manifeste un

peu plus tard. Cette maladie est très peu
considérée, car elle est souvent difficile à
détecter. En fonction du problème détecté,
les professionnels de la santé suggèrent
souvent le port d’une prothèse ou d’un implant cochléaire.
Les diverses prises en charge
Les prothèses recommandées pour remédier aux troubles auditifs sont souvent
onéreuses. Toutefois, elles sont de plus en

plus couvertes par les assurances maladies
grâce aux offres « 100 % santé ». Ces dernières sont proposées afin d’alléger les
charges liées aux soins d’audiologie, optiques et dentaires. À partir du 1er janvier
2020, le reste à charge par oreille des appareils du panier « 100 % santé » est déduit de
250 €. Dès le 1er janvier 2021, le reste à
charge zéro sera appliqué sur les équipements « 100 % santé », notamment les audioprothèses.

LE COVID-19 POURRAIT RENDRE SOURD
Un Britannique de 45 ans a soudainement perdu l'audition après avoir été atteint
du coronavirus. La perte auditive neurosensorielle d'apparition soudaine (autrement
dit une surdité brusque) est une pathologie
fréquemment observée par les ORL sans
que la cause soit clairement identifiée. La
plupart du temps cette surdité brusque (qui
ne touche souvent qu'une seule oreille) est
attribuée à différentes pathologies, notamment virales, immunitaires, une réponse au
stress cellulaire ou une occlusion vasculaire. Cette fois, c'est après avoir été touché
par le Covid-19 qu'un Britannique de 45 ans
a présenté des signes de perte auditive neurosensorielle, comme le rapporte le British
medical journal.
SEULEMENT 4 AUTRES CAS RÉPERTORIÉS
On savait que le Covid-19 pouvait affecter
le goût et l'odorat, mais jusqu'à présent, les
études sur les effets secondaires du coronavirus n'avaient pas révélé d'impact négatif

sur la capacité auditive des malades. Les
médecins britanniques qui ont traité ce patient n'ont répertorié que 4 autres cas dans
le monde. Lorsque ce patient s'est présenté
à l'hôpital, il présentait les symptômes du
coronavirus depuis une semaine. Son état
s'étant aggravé, il a dû être intubé et transféré à l'unité de soins intensifs pendant une
trentaine de jours. Mais une semaine après
sa sortie des soins intensifs, il a remarqué
des acouphènes du côté gauche et une perte
auditive soudaine.
UN TRAITEMENT À BASE DE STÉROÏDES
"À l'examen, ses conduits auditifs étaient
perméables et non enflammés avec des
membranes tympaniques intactes" soulignent les médecins. En traitement, il a pris
des stéroïdes oraux pendant 7 jours puis il a
reçu 3 injections de stéroïdes dans le tympan, ce qui a entraîné une certaine amélioration, mais son audition ne s'est pas
complètement rétablie.

JOURNÉE MONDIALE DE L'AUDITION

Les prothèses
auditives,
un bon outil
contre la
démence

1 PERSONNE SUR 4
AURA DES PROBLÈMES
D'AUDITION D'ICI À 2050

Alors que la perte de l'audition est considérée comme
un facteur de risque de démence, le port de prothèses
auditives aiderait à préserver
les fonctions cognitives, ont
découvert des chercheurs de
l'Université d'Exeter en
Grande-Bretagne.
Les troubles auditifs peuvent
affecter la mémoire. Une
étude de l'Inserm parue dans
le Journal of American Geriatrics Association soulignait
cette association en 2015,
suggérant le port de prothèses auditives pour ralentir
ce déclin des fonctions cognitives. Une équipe de l'Université d'Exeter et du King's
College de Londres (GrandeBretagne) confirme l'intérêt
de ces appareils pour prévenir le risque de démencechez
les personnes malentendantes.
Les auteurs de l'étude Protect, menée auprès de 25 000
personnes présentant des
troubles auditifs et âgés de
50 ans, ont présenté leurs résultats préliminaires à la
conférence internationale de
l'Alzheimer's Association à
Los Angeles (Etats-Unis). Le
panel de volontaires, dont
certains portaient des prothèses auditives, a passé des
tests cognitifs annuels sur
deux ans.

L'Organisation Mondiale de la Santé vient de publier un rapport selon lequel, d'ici à 2050, une
personne sur 4 pourrait avoir des problèmes d'audition.
2,5 milliards de personnes à travers
le monde s'orientent vers des soucis
d'audition d'ici à l'an 2050, vient
d'avertir l'OMS, dans un rapport qui
s'inquiète de voir grandir les
inégalités d'accès aux soins sur cette
question.
Ce qui explique les déficiences
auditives qui se multiplient ? Le
manque de vaccins, par exemple.
Près de 60% des déficiences
auditives peuvent être évitées via
certaines mesures comme la
vaccination contre la rubéole et la
méningite. Le dépistage de l'otite s'y
ajoute, ou encore une meilleure
prise en charge des soins maternels
et néonatals. Pour les adultes,
certains réflexes permettent de
prévenir la déficience auditive,
comme éviter les médicaments
toxiques pour l'oreille (dits
ototoxiques), se préserver d'une
écoute (de musique, de télévision)
trop forte, ou encore de manière
générale avoir une bonne hygiène
de l'oreille.
Le rapport souligne les choses à
améliorer pour mieux prendre en
charge les problèmes d'audition,
mais fait aussi état de tous les
manques, en termes d'accès aux
soins, qui justifient la crainte de
voir grandir cette problématique
d'ici 2050.

Verdict : le groupe équipé
d'appareils pour corriger l'audition s'est révélé plus performant aux tests destinés à
évaluer la mémoire de travail
et l'attention que les personnes dépourvues de prothèses. Le temps de réaction
était également plus court,
signe d'une meilleure faculté
à se concentrer selon les
chercheurs.
UNE PISTE À CONFIRMER
AVEC UN ESSAI CLINIQUE
Ces conclusions ne démontrent pas que les prothèses
auditives suffisent à prévenir
le risque de démence mais
elles pourraient être une aide
intéressante pour garder
"son cerveau en alerte", estime le professeur Clive Ballard, qui a participé à l'étude,
sur le site de l'Université
d'Exeter. "Nous savons que
nous pourrions réduire d'un
tiers le risque de démence si
nous agissions tous dès le milieu de notre vie. Cette recherche fait partie d'un
ensemble essentiel de travaux visant à déterminer ce
qui fonctionne réellement
pour garder notre cerveau en
bonne santé".
"Des recherches antérieures
ont montré que la perte d'audition est liée à une perte de
la fonction cérébrale, de la
mémoire et à un risque accru
de démence, renchérit de son
côté Anne Corbett, directrice
de l'étude à l'Université
d'Exeter. Notre travail est l'un
des plus importants à ce jour
sur l'impact du port d'un appareil auditif et suggère que
le port d'un appareil auditif
pourrait effectivement protéger le cerveau". Les chercheurs souhaitent
approfondir ces travaux "au
potentiel passionnant" et
réaliser un essai clinique.

UN DOUBLE MANQUE
Le manque d'informations exactes
et la stigmatisation des maladies de
l'oreille et de la déficience auditive
limitent fréquemment l'accès aux
soins. Les problèmes d'audition

sont trop méconnus pour être
dépistés de façon précoce. A cela
s'ajoute que lesdits soins sont mal
pris en charge. Nombreux sont les
pays où le système de santé national
ne les a pas encore intégrés. L'OMS
pense qu'il est urgent d'investir
dans les soins auriculaires et
auditifs, notamment en les rendant
plus accessibles.
D'autre part, on manque de
personnel médical spécialisé. Dans
78% des pays à faible revenu, on
dénombre moins d'un spécialiste
ORL pour 1 million d'habitants.
Seulement 17% de ces pays ont au
moins un orthophoniste pour 1
million d'habitants. Et même dans

les pays bien équipés en nombre, la
répartition sur le territoire n'est pas
satisfaisante.
REDONNER SA PLACE À L'OUÏE,
DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ
"L'ouïe est précieuse. Une
déficience auditive non soignée
peut avoir des effets dévastateurs
sur l'aptitude des personnes à
communiquer, à s'instruire et à
gagner leur vie. Elle peut aussi
avoir des répercussions sur la
santé mentale et sur la capacité à
entretenir des relations", a
souligné le docteur Tedros
Adhanom
Ghebreyesus,
Directeur général de l'OMS. De

nombreuses méthodes existent
pour
améliorer
l'ouïe
:
opérations
chirurgicales,
implants, appareils auditifs ou
encore langage des signes. Mais
ce qu'il manque actuellement,
c'est un accès équitable à tous.
Pour changer d'approche, la
directrice du département
maladies non transmissibles à
l'OMS, docteur Bente Mikkelsen
préconise d'intégrer "les soins
auriculaires et auditifs dans les
plans de santé nationaux et de
les dispenser dans des systèmes
de santé renforcés, au titre de la
couverture
sanitaire
universelle".

3 RÉFLEXES POUR PRENDRE SOIN
DE SON AUDITION
Intense ou chronique, le bruit fatigue nos oreilles et
use notre système auditif. Et si on chouchoutait
notre ouïe, ce sens précieux et pourtant négligé,
avant qu'il ne soit trop tard ?
Les nuisances sonores agressent nos oreilles et peuvent à force endommager notre système auditif.
Voici 3 habitudes à prendre pour protéger son ouïe.
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JE SURVEILLE MES OREILLES DE PRÈS
La presbyacousie, ou surdité due à l'âge et au vieillissement des cellules auditives, peut se manifester
dès la cinquantaine.
La bonne idée pour y faire face ? Procéder à des bilans réguliers, car plus la perte auditive est diagnostiquée précocement, mieux elle pourra être prise en
charge et corrigée par un appareillage. Un rendezvous tous les trois ans - et ce, même si on a l'impression de bien entendre -chez un ORL est donc
recommandé à partir de cinquante ans. Et en cas de
signe de baisse d'audition, notamment dans les situations bruyantes, on n'hésite pas à consulter rapidement, sans attendre d'éprouver de grandes
difficultés de compréhension.

J'ÉVITE DE NUIRE À MON AUDITION
Les spécialistes ont sonné l'alerte : il faut impérativement éviter les traumatismes sonores qui engendrent surdité précoce et acouphènes ! En concert ou
en festival (limités à 102 dB depuis octobre 2018,
contre 105 dB avant), il faut s'éloigner des enceintes
et faire des pauses de 10 minutes toutes les 45 minutes (ou de 30 minutes toutes les 2 heures), ou porter des bouchons d'oreilles (souvent distribués
gratuitement). Quant au casque de baladeur, le son
qu'il envoie est d'environ 110 dB, soit un seuil largement dangereux. Exit, donc, le casque et les écouteurs intra-auriculaires, souvent mis trop fort : on
préfère les enceintes, grâce auxquelles on surveille
plus raisonnablement le niveau sonore.
JE REPOSE MON AUDITION LE PLUS POSSIBLE
Pour que notre système auditif ait le temps de récupérer, on s'offre le plus souvent possible des plages
de silence, surtout en sortant d'une ambiance particulièrement bruyante : il faut laisser ses oreilles au
calme pendant plusieurs heures ! Chez soi, on fait la
"chasse au bruit" en surveillant l'isolation, en évitant

les appareils domestiques qui "bourdonnent" trop
fort ainsi que les bruits de fond permanents (radio,
télévision), et... en coupant son téléphone !
Dans un espace de travail très sonore, on peut s'isoler (pour préserver ses oreilles mais aussi sa
concentration) grâce à un casque antibruit. Et dans
les situations "à risque", les bouchons d'oreilles - notamment ceux dits à filtres passifs ou acoustiques,
spécialement adaptés aux environnements très sonores, y compris au-dessus de 100 dB -restituent
correctement les sons tout en protégeant les cellules
auditives.
3 CHIFFRES À SAVOIR SUR L'AUDITION
150. C'est en milliers le nombre de cils auditifs qui
transforment les vibrations sonores en influx nerveux transmis au nerf auditif.
85-90. C'est en dB, le seuil à partir duquel le bruit est
jugé dangereux pour l'appareil auditif (cantine scolaire, moto...).
49. C'est la part des 13-25 ans ayant déjà ressenti une
douleur à l'oreille après une exposition sonore trop
élevée.
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Plusieurs opposants
remis en liberté
Plusieurs opposants ont été remis en liberté
mercredi au Niger, après des troubles qui ayant
éclaté à Niamey au lendemain de l'élection présidentielle, selon leurs entourages.
Djibrilla Baré Maïnassara, candidat au premier
tour qui a soutenu l'ex-président Mahamane
Ousmane, a été "inculpé pour diffusion de données pouvant troubler l'ordre public mais laissé
en liberté provisoire", selon son avocat.
A Zinder (centre), deuxième ville du Niger,
une dizaine d'opposants interpellés après des
troubles ont été inculpés par un juge d'instruction
qui les a remis en liberté, selon Me Lirwana Abdourahamane, l'avocat de M. Ousmane. Les chefs
retenus contre eux sont notamment : "appel et
incitation à un mouvement insurrectionnel, participation à un attroupement non autorisé, dégradation de biens publics et privés", a précisé
l'avocat.
Par ailleurs, l'opposition nigérienne a dénoncé
l'incarcération de trois de ses militants après
plusieurs jours de garde à vue.
Le général à la retraite Moumouni Boureima,
ancien chef d'état-major des armées, a été incarcéré à la prison de Ouallam (nord de Niamey),
Abdou Maman à la prison de Kol lo (sud de Niamey) et Seydou Tahirou Mayaki, un ex-colonel
des douanes, à la prison de Say (sud de Niamey),
selon un communiqué des députés de l'opposition.
Les députés ont également dénoncé "la déportation" lundi de l'opposant et ancien Premier
ministre Hama Amadou à la prison de Filingué,
une zone désertique située à 200 km au nord de
la capitale.
M. Amadou, également ancien président de
l'Assemblée nationale, est accusé par les autorités
d'être le responsable des troubles qui ont éclaté
après l'annonce le 23 février de la victoire du
candidat Mohamed Bazoum au second tour de
la présidentielle, face à M. Ousmane soutenu
par l'opposition.
Ces violences ont fait deux morts, entraîné
des pillages de commerces, des destructions
d'infrastructures et ont conduit à l'interpellation
de 468 personnes, selon le ministre de l'Intérieur
Alkache Alhada. Dans leur communiqué, les députés "exigent la libération immédiate et sans
condition de tous les détenus".
En outre, internet restait toujours coupé dans
le pays mercredi. Les connexions ont été coupées
le 23 février, jour de l'annonce des résultats,
selon des médias.

NIGERIA

Au moins six civils
tués dans une
attaque à Dikwa
(ONG)
Au moins six civils ont été tués et plusieurs
autres blessés dans une attaque contre la ville
de Dikwa lundi et mardi dans le nord-est du Nigeria, a affirmé mercredi une coalition de 54
ONG internationales installées au Nigeria.
"Au moins six civils ont perdu la vie dans des
échanges de tirs, plusieurs autres ont été blessés
ou sont toujours portés disparus, tandis que des
milliers de personnes essayent de fuir la ville
après ces attaques", écrit Nigeria INGO Forum
dans un communiqué. Les autorités n'ont pas
encore communiqué de bilan, mais l'armée nigériane avait affirmé mardi avoir repoussé des
terroristes en dehors de la ville.
Plus tôt, les Nations unies avaient "condamné
avec fermeté" cette attaque qu'elles décrivaient
mardi à la mi-journée comme "toujours en cours".
Selon l'ONU, plusieurs agences humanitaires
et un hôpital ont été incendiés ou endommagés
dans cette "violente attaque" menée par un groupe
armé. Lundi soir, des sources militaire et humanitaire avaient affirmé que l'attaque avait été
perpétrée par des éléments du groupe terroriste
"Etat islamique en Afrique de l'Ouest" (Iswap)
présent dans la zon e. Ces sources affirmaient
également que 25 travailleurs humanitaires
étaient bloqués à l'intérieur de ce site.
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AFRIQUE
SAHARA OCCIDENTAL

Aminatou Haidar déplore le silence
de l'ONU devant les violations des droits
de l'Homme par le Maroc
La présidente de l’Instance sahraouie contre l'occupation marocaine (ISACOM), Aminatou
Haidar, a déploré le silence des Nations unies face à l'escalade des violations des droits
de l'Homme par les autorités de l'occupation marocaines contre le peuple du Sahara
occidental, dans un discours lors de la 46e session du Conseil des droits de l'Homme de
l'ONU, tenue par vidéoconférence.
Lors du débat général
sur le rapport du HautCommissaire des Nations
Unies aux droits de
l'Homme, Mme Haidar a
exprimé "ses vives préoccupations face à la violation
flagrante du cessez-le-feu
par les autorités marocaines
en novembre 2020 et à l'escalade des représailles
contre les militants sahraouis", précise mercredi
l'agence de presse sahraouie
SPS.
"Le 13 novembre 2020,
l'armée de l'occupation marocaine a rompu les accords
de cessez-le-feu (de 1991),
entrant dans la zone d'alGuerguerat, pour disperser
les manifestants sahraouis,
qui exerçaient leur liberté
d'expression et de manifestation pacifique", a rappelé
la militante des droits de
l'Homme.
L'activiste sahraouie, prix
Nobel alternatif 2019 a, en
outre, souligné que "le Maroc a intensifié sa répression contre les civils sahraouis, en particulier les
défenseurs des droits humains, y compris elle-

même et les membres de
son organisation ISACOM",
en citant entre autres la cas
de Sultana Khaya et sa famille qui continuent de subir quotidiennement le
siège et la répression des
forces de marocaines.
Aminatou Haidar a, enfin, exhorté la Haut-Commissaire des Nations Unies
aux droits de l'Homme, Michelle Bachelet, à "organiser
au plus vite une mission
technique au Sahara occidental" et a demandé à
l'ONU d'"assumer sa responsabilité" dans la décolonisation du Sahara occidental", occupé depuis 1975.
Dans une lettre adressée
aux participants à la 46ème
session du Conseil des
droits de l'Homme (CDH)
qui se tient du 22 février au
23 mars 2021, le Groupe de
Soutien de Genève pour le
Sahara occidental a appelé
le CDH à envoyer une mission d'observation dans les
territoires sahraouis occupés afin d'enquêter sur la
situation sur place, attirant
l'attention sur les "atteintes
aux droits humains" com-

mises par les autorités d'occupation marocaine.
"Nous attirons l'attention
sur le fait qu'un nombre
important de civils sahraouis, de défenseurs des
droits de l'Homme connus
et de journalistes indépen
dants sont victimes de harcèlement, d'étroite surveillance, d'arrestations et de
détentions arbitraires depuis la reprise du conflit
armé", indique le Groupe
dans sa lettre.
En plus de l'envoi d'une
mission d'observation, les
auteurs de la lettre disent
souhaiter la réactivation de
"la mission technique dépêchée au Sahara occidental

pour la dernière fois en
2015". Sur un autre plan, le
Groupe de Soutien de Genève pour le Sahara occidental déplore "le fait que
l'exploitation illégale des
ressources naturelles du Sahara occidental se poursuit
toujours et que favorise la
reprise du conflit armé".
Il appelle, par ailleurs,
l'organe de l'ONU à assurer
"une assistance technique
et un programme de renforcement des capacités du
Front Polisario, "unique et
légitime représentant du
peuple sahraoui en conformité avec la résolution
75/104 de l'Assemblée générale des Nations unies.

LIBYE

Arrivée à Tripoli de l'avant-garde d'une unité
d'observateurs du cessez-le-feu
L'avant-garde d'une unité d'observateurs internationaux, une dizaine
de personnes, est arrivée à Tripoli
pour préparer une mission d'observation du cessez-le-feu en Libye et
vérifier le départ des mercenaires et
militaires étrangers déployés dans
ce pays, ont rapporté mercredi des
médias citant des sources diplomatiques.
D'après une source diplomatique
à Tunis, cette avant-garde composée
de membres de la mission de l'ONU
en Libye (Manul) et des experts du
QG de l'ONU à New York est arrivée
mardi à Tripoli en passant par Tunis.
Elle doit se rendre à Syrte, à michemin entre l'Est et l'Ouest, à Misrata
(ouest) et à Benghazi (est).
Sa mission de cinq semaines vise
à préparer le déploiement ultérieurement d'observateurs chargés de
surveiller le cessez-le-feu observé

depuis l'automne. Selon une source
diplomatique à New York, elle doit
remettre le 19 mars au Conseil de sécurité un rapport sur le mécanisme
d'observation et le départ des mercenaires et troupes étrangères.
Le Conseil de sécurité avait ordonné début février au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres de
déployer en Libye une avant-gar de
d'observateurs, en application de l'accord conclu le 23 octobre entre les
belligérants.
Dans un rapport fin 2020, le patron
de l'ONU, sans définir le nombre de
ses effectifs, avait lui-même préconisé
la constitution d'un groupe d'observation non armé, formé de civils et
de militaires à la retraite venant de
pays de l'Union africaine, de l'Union
européenne et de la Ligue arabe.
Son déploiement se fera en accord
avec les parties libyennes. D'après

l'ONU, la Libye comptait toujours début décembre 20.000 mercenaires et
soldats étrangers alors que l'échéance
du 23 janvier pour le retrait de ces
troupes étrangères et mercenaires
est passée. La Libye a entamé une
nouvelle phase de transition après la
désignation début février d'une nouvelle autorité intérimaire qui doit former un gouvernement et gagner la
confiance du Parlement élu au plus
tard le 19 mars, préparer un scrutin
national pour le 24 décembre et mettre fin à une décennie de chaos.
Abdel Hamid Dbeibah et Mohammed Younes el-Menfi, élus respectivement Premier ministre par intérim
et président du Conseil présidentiel,
ont pour mission de réunifier les institutions d'un Etat miné par les divisions, avec deux autorités jusqu'à présent rivales basées dans l'Ouest et
dans l'Est.

BURKINA FASO

Le bilan de l'explosion d'une ambulance au Sahel
passe à 6 morts
Six personnes ont été
tuées mardi, dans l'explosion d'une ambulance qui
a sauté sur une mine entre
Gaskindé et Namissiguia
dans la région du Sahel, a
annoncé le porte-parole du
gouvernement burkinabè
Ousséni Tamboura dans un
communiqué.
Un premier bilan publié
mardi dans la soirée faisait

état de quatre morts.
"Cet incident lâche et barbare survenu alors que
l'ambulance était en mission d'évacuation sanitaire
sur Ouagadougou, a fait 6
morts : la patiente, son mari,
2 accompagnantes, une fillette et l'ambulancier", a
ajouté le communiqué.
Le gouvernement qui a
condamné "fermement cet

acte criminel perpétré par
des individus sans foi" invite
les populations à collaborer
avec les Forces de défense
et de sécurité et réaffirme
sa détermination à assurer
la sécurité des populations
sur toute l’étendue du territoire national.
A l'instar de plusieurs autres régions du Burkina
Faso, le Sahel est en proie à

des attaques terroristes depuis plus de cinq ans ayant
fait de nombreuses victimes
et des milliers de déplacés
internes. Lundi, le gouverneur de ladite région a prolongé le couvre-feu de 45
jours pour pe rmettre aux
forces de défense et de sécurité de mener les opérations antiterroristes.
APS

IRAK

L’Irak et l’ONU examinent
la création d'un tribunal spécialisé
dans les crimes de "Daech"
Le vice-président du Parlement irakien, Hassan Al-Kaabi, a discuté, mardi, avec
Karim Khan le chef de l'Equipe d'enquêteurs des Nations Unies chargée de
concourir à amener Daech à répondre de ses crimes (UNITAD), des démarches
pour former un tribunal spécialisé dans les crimes de l'organisation terroriste
autoproclamée "Etat islamique" (Daech).
A l’issue de sa rencontre avec Khan à Baghdad,
Al-Kaabi a déclaré, dans
un communiqué, que "le
Parlement, dans sa session en cours, travaille à
la promulgation d'une
nouvelle loi portant création d’un tribunal compétent pour examiner et
statuer sur les crimes de
Daech et obliger les
membres de l’organisation à rendre des
comptes".
"Promulguer cette loi
sera un message positif
adressé à tous les partenaires qui ont soutenu et
participé à la lutte contre
Daech", a déclaré AlKaabi.
Et le responsable irakien d’expliquer "la promulgation de la loi sera
également une étape importante pour la Chambre des représentants
dans le but d’établir une
base de données qui documente ces crimes, et
qui pourra être sollicitée
même devant les t ribunaux internationaux".
Il a estimé dans ce sens
que la loi était une occa-

sion précieuse d'ouvrir
la voie à un procès international dans un cadre
national et d’encourager
la communauté internationale à soutenir l'Irak
afin de la mettre en œuvre, "parce que les crimes
de Daech ne concernent
pas uniquement l'Irak,
mais également la plupart des pays du monde".
En mai 2018, l'UNITAD
a été créée pour renforcer
la reddition des comptes
des crimes perpétrés par

Daech, et Khan a été
nommé Conseiller spécial et Chef de l’Equipe
des enquêteurs.
Les procès des terroristes de Daech sont actuellement menés par les
tribunaux pénaux de
Baghdad et dans ceux des
autres provinces irakiennes, conformément
à la loi antiterroriste.
Selon les dernières statistiques publiées en février dernier par le ministère de la Justice ira-

kien, le nombre total de
condamnations à mort
prononcées depuis 2015,
s'élevait à 7 935, dont 327
ont été exécutées.
Les autorités irakiennes accusent des terroristes de Daech d'avoir
tué des centaines de civils
qui se sont élevés contre
l’organisation terroriste
durant la période où elle
avait pris le contrôle sur
les régions de l'est, de
l'ouest et du nord du pays
entre 2014 et 2017.

KOWEÏT

Le nouveau gouvernement prête serment
Un nouveau gouvernement a
prêté serment au Koweït mercredi
devant l'émir Nawaf al-Ahmad AlSabah, près de deux mois après la
démission du précédent cabinet à
cause de différends avec le Parlement, selon l'agence officielle
Kuna.
"Cette phase importante comporte de grandes responsabilités
et je sais que vous serez capables

d'y faire face et de travailler ensemble sur des réformes et le développement", a déclaré cheikh
Nawaf, selon Kuna.
Cette équipe est la troisième
menée par le Premier ministre,
Sabah Al-Khaled Al-Sabah, depuis
sa première nomination en décembre 2019.
La précédente, formée en décembre 2020, avait démissionné à

la mi-janvier "à la lumière des développements concernant la relation entre l'Assemblée nationale
et le gouvernement", selon Kuna.
Cette démission était intervenue
après l'annonce par 38 parlementaires qu'ils soutenaient une demande pour interroger le Premier
ministre, qu'ils accusent notamment d'avoir enfreint la Constitution en formant son gouvernement.

RUSSIE - ETATS UNIS

Sanctions américaines liées à l'affaire Navalny :
Moscou dénonce "une attaque hostile"
La Russie a qualifié
d'"attaque anti-russe hostile" les sanctions adoptées par les Etats-Unis à
l'encontre de sept hauts
responsables russes en
réponse à l'empoisonnement de l'opposant Alexeï
Navalny.
Le ministère russe des
Affaires étrangères a dénoncé dans un communiqué diffusé mardi soir
une "attaque anti-russe
hostile" faisant partie
d'une "politique américaine dénuée de logique
et de sens qui ne fait
qu'endommager encore
davantage les relations
bilatérales" avec Moscou.
"L'absurdité triomphe", a
encore affirmé la diplomatie russe, qui accuse
Washington de servir
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d'Alexeï Navalny comme
"prétexte" pour "interférer
ouvertement" dans les "affaires intérieures" de la
Russie. "Nous réagirons
sur la base du principe
de réciprocité", a poursuivi le ministère, tout en
assurant que "les calculs
visant à imposer quelque
chose à la Russie au
moyen de sanctions ou
d'autres pressions ont
échoué dans le passé et
échoueront aujourd'hui".
"Nous continuerons à
défendre systématiquement et résolument nos
intérêts nationaux, repoussant toute agression.
Nous exhortons nos
collègues à ne pas jou er
avec le feu", a indiqué la
diplomatie russe, estimant par ailleurs que les

Etats-Unis ont "perdu le
droit moral de faire la leçon aux autres".
Les Etats-Unis ont annoncé mardi sanctionner
des hauts responsables
russes.
Il s'agit des premières
sanctions contre la Russie
annoncées par Joe Biden.
Les sanctions visent
notamment Alexandre
Bortnikov, patron des
puissants services de sécurité (FSB), le chef des
services pénitentiaires
Alexandre Kalachnikov,
le procureur général Igor
Krasnov ou encore un
proche collaborateur du
président Vladimir Poutine, Sergueï Kirienko.
L'Union européenne
(UE) a pour sa part officialisé lundi des sanctions

contre quatre hauts fonctionnaires russes impliqués dans les procédures
judiciaires engagées
contre Alexeï Navalny.
Le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait assuré
mardi que Moscou "répondra obligatoirement"
à des sanctions occidentales. "Personne n'a annulé les règles de la diplomatie et une de ces règles est le principe de réciprocité", avait-il ajouté.
Ces réactions interviennent alors que des
experts de l'ONU ont dénoncé la veille la responsabilité de la Russie dans
l'empoisonnement l'été
dernier d'Alexeï Navalny
et demandé une enquête
internationale.

TURQUIE

Arrestation de 56
personnes pour leurs
liens présumés avec la
tentative de coup d'Etat
de 2016
La police turque a arrêté au moins 56 personnes accusées d'être liées à un groupe que le gouvernement
turc considère comme responsable du coup d'Etat manqué de 2016, a rapporté mercredi l'agence de presse
Anadolu.
Les procureurs turcs ont émis des mandats d'arrêt à
l'encontre de 82 suspects, visant essentiellement des
membres du mouvement Gülen au sein du Commandement des forces terrestres et du Commandement de
la gendarmerie, ainsi que plusieurs opérateurs financiers.
Les suspects auraient notamment été contactés par
des membres du mouvement Gülen depuis des téléphones publics ou des lignes fixes, a rapporté l'agence.
Fetullah Gülen, qui réside aux Etats-Unis, est accusé
par Ankara d'avoir orchestré une tentative de coup
d'Etat manquée le 15 juillet 2016, au cours de laquelle
250 personnes ont perdu la vie. Le gouvernement turc
a lancé une campagne de répression massive contre les
partisans de M. Gülen en Turquie après cette tentative
de coup d'Etat, et a émis des mandats d'arrêt contre
plusieurs suspects à l'étranger. Washington hésite cependant à extrader Gülen, affirma nt qu'Ankara n'a pas
présenté de preuves suffisantes contre lui.

UE - ALLEMAGNE

Restrictions de
circulation: Berlin
rejette les critiques
de l'UE
L'Allemagne a rejeté les critiques de la Commission
européenne sur les restrictions introduites à ses frontières
pour lutter contre la propagation du coronavirus, dans
une lettre de son ambassadeur adressée à l'exécutif européen.
Berlin a mis en place en février une quasi-fermeture
de ses frontières avec la République tchèque et le Tyrol
autrichien, et restreint depuis mardi les passages avec
le département français de la Moselle.
Dans une lettre à l'ambassadeur allemand auprès de
l'UE Michael Clauss le 22 février, la Commission avait
demandé des explications sur les mesures prises côté
République tchèque et Autriche, estimant que la protection de la population allemande pouvait être assurée
par des "mesures moins restrictives".
M. Clauss a répondu lundi dans un courrier que les
contrôles aux frontières étaient nécessaires quand "les
régions voisines ayant des chiffres d'incidence extrêmement élevés prenaient des mesures de protection
moins strictes" que côté allemand, mentionnant aussi
la propagation des variants dans ces régions.
L'ambassadeur a ajouté que les recommandations
adoptées par les Etats membres de l'UE prévoyaient
que des restrictions étaient possibles "conformément
aux principes de proportionnalité et de non-discrimination" et "en tenant compte de la situation spécifique
des régions frontalières".
Ces recommandations -non contraignantes juridiquement- constituent des "normes minimales" et il doit
être possible d'aller au-delà pour des raisons de santé
publique, a-t-il argumenté.
Il a aussi souligné que le gouvernement allemand
s'était prononcé en faveur de "mesures nettement plus
strictes" lors des discussions sur ces recommandations.
Il a également rejeté l'accusation de Bruxelles selon
laquelle l'Allemagne avait accordé trop peu d'exceptions
pour le passage des frontières, et assuré que les perturbations initiales du trafic transfrontalier de marchandises
n'étaient plus qu'"épisodiques".
La Commission européenne, qui tente depuis le
début de la pandémie d'assurer la fluidité des chaînes
d'approvisionnement au sein de l'UE, doit désormais
évaluer la réponse allemande.
Un porte-parole de la Commission avait souligné la
semaine dernière que l'objectif était de trouver rapidement des solutions avec les Etats membres concernés
plutôt que de "recourir à des actions en justice" (procédures d'infractions). L'exécutif européen a envoyé des
lettres similaires à la Belgiqu e, au Danemark, à la Finlande, à la Suède et à la Hongrie à propos de leurs restrictions de circulation pour lutter contre la pandémie.
APS
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Festival
international du
court-métrage
d’Imedghassen
(Batna) : vif
engouement du
public pour les
films en lice
Les courts-métrages en lice dans le
cadre du Festival international d’Imedghassen, tenu à Batna du 1er au 4 mars
en cours, ont suscité un vif engouement
du public durant la soirée de mardi à
mercredi.
La cinémathèque Aurès du centreville a ainsi fait le plein de spectateurs
férus de 7ème art, notamment des jeunes
dont certains sont venus découvrir la magie du grand écran, à l’instar de Lahcèn
Nemiche, jeune étudiant de 19 ans. Après
avoir patienté en compagnie d’amis dans
une longue file d’attente en vue d’assister
à la projection d’un court-métrage dans
le cadre du Festival d’Imedghassen, Lahcène a confié vivre cette expérience pour
la première fois, en plus de l’ambiance et
du débat autour du film.
Le jeune étudiant a regretté néanmoins
que beaucoup de ses pairs, dont certains
venus d’autres villes, n’aient pas pu accéder
à la salle de cinéma qui s’est rapidement
remplie de spectateurs.
A l’occasion, 12 films en lice dans la
catégorie du film étranger et cinq dans
celle du film national ont été ainsi présentés au public en présence de nombres
de figures artistiques do nt Malika Belbey,
Kamel Bouakaz, Hakim Dekkar et Salah
Aougrout.
Initiée par la coopérative Lemssa, "cette
manifestation artistique vise à encourager
les jeunes cinéastes et relancer cet art localement", a déclaré Ali Djebara, directeur
artistique du Festival. Les projections des
courts-métrages en lice prendront fin
mercredi soir, tandis que l’annonce des
lauréats de la manifestation aura lieu
jeudi au théâtre régional Dr. Salah Lombarkia.
Cette première édition du Festival international du court-métrage d’Imedghassen a été marquée par la participation
de 14 pays, avec au menu plusieurs activités
variées dont la tenue d’ateliers de formation aux métiers du cinéma au profit de
45 jeunes ainsi que des excursions vers
les sites archéologiques de la wilaya, à
l’instar de Timgad et le tombeau royal
numide d’Imedghassen.

CINÉMA

Le producteur
Tahar Harhoura
n'est plus
Le comédien et producteur de films
Tahar Harhoura, connu pour avoir accompagné des professionnels du cinéma
et de la télévision, est décédé mardi à
Alger à l'âge de 75 ans a-t-on appris auprès
de son entourage.
Né à Alger en 1946, il commence au
début des années 1970 une formation
d’administrateur de production pour la
télévision publique, où il exerce comme
directeur de production de 1989 à 1992.
Plus tard, Tahar Harhoura suivra une formation de direction de production à Paris
en France. Comme producteur, il a travaillé notamment avec des réalisateurs à
l'image de Ahmed Lallem pour son film
"Barrières", Merzak Allouache pour "Bab
El-Oued City", Ali Ghanem pour "Une
femme pour mon fils" ou encore Kamel
Dehane pour "Les suspects".
Il a également produit "Merièm", un
film de Abderrazzak Hellal sorti en 2014.
Devant la caméra, Tahar Harhoura a été
distribué dans des films notamment avec
Merzak Allouache dans "Bab El-oued City
et "l'autre monde". Dans le 4e Art, Tahar
Harhoura a interprété différents rôles
dans des pièces de théâtre. La dépouille
du défunt a été inhumée mercredi au cimetière de Bab Hassan à Alger.
APS
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DIALOGUE CULTUREL

Rencontre à Alger sur la Culture comme facteur
déterminant à l'exercice de la citoyenneté
Le ministère de la Culture et des Arts a lancé, mardi à Alger, le "Forum du palais de la Culture",
une série de débats interactifs sur l'importance du dialogue culturel à tous les niveaux de la
société, par une première rencontre sur la Culture comme facteur déterminant à l'exercice de la
citoyenneté.
Organisée au Palais de la Culture MoufdiZakaria, cette première rencontre a réuni les
cadres du secteur de la culture et les ensei-

THÉÂTRE

Constantine :
présentation de la
générale
de la pièce théâtrale
"cadavre"
La générale de la pièce théâtrale "cadavre"
qui exprime les tourments de la déception
amoureuse sous toutes ses formes désespoir,
chagrin, colère et regrets, a été présentée mardi
à Constantine devant un public restreint.
Présentée au théâtre régional Mohamed
Tahar Fergani, "cadavre" est une comédie musicale relatant, à travers un spectacle de danse
et de musique, l’histoire d’un artiste célèbre
dont la gloire et les lumières ne l’ont pas empêché de vivre son amour et se donner à fond
pour faire de l’élue de son cœur une star de
premier rang.
Le succès a fait son effet sur sa bien-aimée,
versée dans le domaine des spectacles et de la
danse qui n’a pas hésité à tourner le dos à
celui qui l’avait formée et placée sur le podium
des étoiles. Une immense déception est dès
lors ressentie par l’amoureux trahi, que les
acteurs de ce spectacle musical (Bilal Bouberd,
Maroua Chetitah, Abdelhamid Litim et El Hadi
Ghira) ont tenté de traduire à travers des mélodies entraînantes et des chorégraphies expressives. Sur un fond musical tantôt classique,
tantôt moderne, le spectacle mis en scène par
El Hadi Gh ira a été chaleureusement applaudi
par le public présent qui a eu droit à une séquence de 60 minutes pleines d’émotions. La
comédie musicale "cadavre" est une production
du TRC qui s’emploi dans le cadre de son programme de développement à soutenir et aider
les jeunes talents de la wilaya (metteurs en
scène, comédiens, chorégraphes et scénographes entre autres), a indiqué le chef service
de la production artistique du théâtre, Karim
Boudechiche. Le même responsable, affirmant
que cette comédie musicale est une idée d’El
Hadi Ghira, a indiqué que le TRC reste ouvert
à toutes les propositions émanant des jeunes
talents et ne ménagera aucun effort pour encourager les initiatives versant dans l’intérêt
de la culture locale.

gnants universitaires, Ali Rebbidj,
Nabila Benyahia, Redouène Bouhidel, Mohamed Boukerras et le critique d'art Brahim Nouel. Abordant
les concepts de, la culture, la citoyenneté politique, le dialogue culturel et la société civile, les intervenants ont mis l'accent sur la nécessité
d'asseoir une "approche culturelle
de la vie", soulignant que la société
algérienne a perdu "toute notion de
projet de société durant les 30 dernières années". Définissant la "société
civile" comme un "intermédiaire entre l'Etat
et le citoyen", l'actuel directeur de l'Institut
supérieur des métiers de l'art du spectacle et
de l'audiovisuel (Ismas), Mohamed Boukerras,
a enchaîné su r la notion de l'exercice de la citoyenneté qui, selon lui, appelle d'abord l'"appartenance à un ensemble de valeurs puisées
de l'identité culturelle et du patrimoine matériel et immatériel communs à tous", et d'une
"volonté d'aller de l'avant", motivée par un climat socio-politique où la "liberté d'expression
et la justice sociale seraient préalablement
consacrées". Le directeur de l'Ismas a pointé
du doigt les progrès technologiques, les réseaux
sociaux notamment, qui, au delà du confort
intellectuel et pratique qu'ils ont apporté à
l'Homme, ont révélé des différences de vues
pouvant engendrer des sentiments d'intolérance et de rejet entre les individus d'une
même patrie, préconisant pour y remédier,
de "faire le diagnostic" de toutes les divergences
constatées sur la toile, un préalable, selon lui,
qui aboutirait à faire émerger chez l'internaute
un sentiment de "bonne conduite" qui puisse
encadrer cette "citoyenneté virtuelle". L'enseignant et critique d'art, Brahim Nouel a pré-

féré intervenir en tant qu'"actant de la culture",
pour mettre en exergue le travail "colossal"
de tous les collectifs que la société algérienne
a connu par le passé, à l'instar des Scouts musulmans algériens et l'Association des Oulemas
musulmans ou encore de la troupe artistique
du FLN, alors dirigée par le regre tté Mahieddine Bachtarzi. Evoquant également l'action
des artistes martyrs au service de la cause nationale comme exemple de citoyenneté engagée, Brahim Nouel a ensuite abordé la question
de la "mobilité culturelle" et l'"efficacité des
espaces culturels", soumis aux méfaits de la
bureaucratie, soulignant la nécessité de "maintenir la fonctionnalité de ces espaces" au delà
des horaires administratifs et durant les weekend pour "susciter l'intérêt" et permettre le
"contact culturel" à travers un plus grand nombre de visites. A l'issue de la rencontre, les intervenants au débat ont été unanimes à considérer que les concepts développés relevaient
encore d'"objectifs à atteindre", estimant que
le jeune algérien, au centre de toutes les communications, était "loin d'une suffisance morale
et matérielle" qui puisse lui "permettre l'exercice de la citoyenneté".

PUBLICITÉ

THÉÂTRE

Retour du théâtre
pour enfant le 9 mars
sur la scène du TNA

La générale de la
pièce théâtrale pour
enfant "Ajnihat Namoula (les ailes de
Namoula)" du metteur en scène Nidal
Al Jazairi sera présentée mardi prochain
sur la scène du Théâtre national algérien
(TNA) "Mahieddine
Bachtarzi" à l'occasion
de la reprise des activités artistiques après
plusieurs mois de
suspension en raison
de la propagation du
covid-19, a-t-on appris auprès du metteur en scène. Nidal
Al Jazairi a fait savoir
que la pièce théâtrale
"Ajnihat Namoula",
produite par le TNA,
devra être présentée
au public le 9 mars
prochain, ajoutant
que cette nouvelle
oeuvre, destinée aux
enfant, a été écrite par
Youcef Baaloudj. Cette
pièce vise à promou-

voir les valeurs de
coopération,
de
synergie et de tolérance, a-t-elle précisé,
soulignant que la présentation de la générale de la pièce théâtrale n'a pas eu lieu à
temps au début de
l'année dernière du
fait de la propagation
du covid-19, des décisions de fermeture
des espaces et des
salles artistiques et de
la suspension des activités dans le cadre
de la lutte contre la
pandémie. Les rôles
de cette nouvelle expérience seront interprétés par un groupe
d'acteurs, dont Mohamed Hellali, Moussaoui Hayet, Beraouni
Mohamed Houssem
eddine, Benattia Leila,
Aoubat Amirouche,
Gazelle Lalaoui, Benzemmouri
Amel,
Imad Mouhoub et Rabia Hassab.
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PUBLICITÉ

INTERNET

Google promet
de ne plus pister
les utilisateurs
individuellement
Google a rassuré le public qu'il ne pistera plus individuellement
les internautes une fois qu'il aura abandonné les "cookies"
tiers qui lui permettent de vendre des espaces publicitaires
ultra personnalisés mais qui hérissent les défenseurs de la
confidentialité des données.

Le géant de la recherche en ligne
a annoncé mercredi qu'il allait tester
son nouveau système de ciblage publicitaire, fondé sur des groupes
d'audience, avec certains annonceurs
à partir du deuxième trimestre de
cette année. Les cookies dits "tiers"
sont des petits fichiers texte qui collectent des données au gré de la navigation, et servent à cibler les utilisateurs avec des pubs ultra personnalisées.
Synonymes de pistage en continu,
ils inspirent un dégoût croissant, au
point que l'Europe et la Californie
(Etats-Unis) notamment, ont adopté
des lois pour mieux protéger la confidentialité des informations personnelles.
"Aujourd'hui, nous disons explicitement qu'une fois que les cookies
tiers seront supprimés, nous ne

construirons pas d'identificateurs
alternatifs pour pister les i ndividus
quand ils surfent sur la toile, et nous
ne les utiliserons pas non plus dans
nos produits", a déclaré dans un
communiqué David Temkin, responsable des produits publicitaires
et de la confidentialité chez Google.
Le groupe californien travaille sur
un système différent, censé améliorer le respect de la vie privée. Au
lieu de cibler les internautes individuellement, les annonceurs viseront
des segments d'audience - les "FLoC"
- comprenant des centaines ou milliers de personnes. Google définira
ces segments en fonction de la navigation des utilisateurs. "Les individus seront cachés dans des foules
de personnes qui partagent les
mêmes intérêts", a détaillé David
Temkin.

AFRIQUE - INTERNET

46 % de la population utilise
Internet
Le nombre d'utilisateurs d'Internet a augmenté en Afrique, atteignant les 46 % de la
population totale du
continent, selon les
données du site "Internet World Stats" Selon
le site, 634.863.000 personnes, sur un total de
1,3 milliards de la population du continent
africain, utilisent Internet.
Le taux d'utilisation
d'Internet sur le continent était d'environ 13,5
% en 2011 avant de passer à 28 % en 2018.
Le Nigeria arrive en
tête de la liste des pays
avec le plus grand nombre d'utilisateurs d'In-

ternet sur tout le continent, quant à Sao Tomé,
Erythrée et Guinée
équatoriale, ils figurent

dans la liste des pays
qui comptent le moins
d'internautes.
APS
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Programme de la soirée
21:15
Section de recherches

La Section de recherche enquête sur
la mort de Patrick
Bells, ancien champion de tennis, dont
corps a été retrouvé
sur un court. Il s’occupait d’un centre de
formation de futurs
champions jouissant
d’une très belle réputation. L’enquête ne
tarde pas à en révéler
les coulisses moins reluisantes, mettant au
jour de nombreuses
rivalités.

21:05

20:55

Envoyé spécial

Au sommaire : Le choix
d’Envoyé Spécial : Passion
faits divers. Sur internet, des
groupes de débat sur de célèbres faits divers rassemblent
désormais plusieurs dizaines
de milliers de personnes. Parfois, certains enquêteurs
amateurs dérapent. - Ma vie
de petit commerçant. Pour
comprendre le quotidien des
petits commerçants à l'heure
de la crise sanitaire, "Envoyé
Spécial" a posé ses caméras
dans les boutiques de la rue
du commerce à Blois. - La
guerre de l'eau. C’est une bataille qui déchire nos campagnes et transforme nos
paysages depuis des années,
celle des retenues d’eau. Elle
oppose agriculteurs et défenseurs de l’environnement.

20:05

Interstellar

Dans un futur relativement proche, la Terre se
meurt, frappée par la sécheresse et la famine. Au
Texas, Cooper, ancien pilote de la NASA, veuf, tente
de s'occuper dignement de
ses enfants. Après une tempête de sable, il découvre,
au sol, des traces de poussières qui semblent indiquer des coordonnées géographiques en langage binaire. Avec sa fille, Murph,
il en suit le chemin. Tous
deux se retrouvent bientôt
dans un centre scientifique
secret de la NASA, où le
professeur Brand et sa fille
travaillent à la fabrication
d'une fusée capable d'envoyer un équipage très loin
dans l'espace, à la recherche d'une planète hospitalière.

Jeux

Romain Rolland

Horizontalement:

Mots croisés n°2664

Verticalement :

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

En pleine nuit, sur une
autoroute, une jeune
femme meurt accidentellement après avoir fui un
agresseur encapuchonné.
Quelques heures plus
tard, Walter Marshall,
lieutenant de police, passe
récupérer Faye, sa fille,
qui vit alternativement
chez lui et chez Angie, son
ex-femme, avant d'être
placé sur l'affaire. Il retrouve alors Rachel , ancienne psychologue, qui
travaille désormais avec
l'équipe de cybercriminalité. Pendant ce temps,
Cooper, un e=sexagénaire, traque les criminels sexuels avec la complicité de Lara, une jeune
femme qui lui sert d'appât.

This Is Us

Kate décide d'emmener son bébé aux cours
de musique réputés de
mademoiselle Mindy,
afin de le sensibiliser
rapidement aux sons.
De son côté, Kevin aide
Nicky à poursuivre son
sevrage. Il lui propose
d'acheter une nouvelle
caravane et de changer
de quartier. Cassidy
apprend que son mari
a demandé le divorce.
La nouvelle la plonge
dans un état de dépression. Randall doit composer avec sa bellemère venue soutenir sa
fille qui ouvre sa salle
de danse.

«En voulant, onse trompe souvent. Mais, en
ne vouant pas, on se trompe toujours»

Samouraï-Sudoku n°2664
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.

Nomis

20:35

1 - Monozygote
2 - Dispensatrice de programmes en série
3 - Principe odorant - Trés dense
4 - Baudroie - Donne un choc émotionnel
5 - Passives - Scorpion d'eau
6 - Iront trés bien - Feuilleté
7 - Sigle d'instances supérieures - Exhiberais
8 - Prédomina - Fruit exotique
9 - Se posent sur l'objet des rêveurs
10- Poils de laie - Virages sur les planches

A - Exploiteras
B - Vieil incendiaire - Drame pour midinette
C - Personnes asservies - Parasite qui peut
provoquer des bisous
D - Provenant de l'amour physique
E - Germandrée - Profitais de ta nourrice
F - Travaillera sur son métier
G - Terme de diplôme - Détachas de la société
H - Romance germanique - Objets d'attraction pour le titi
I - Elu normand - Il croise parfois le sortant
J - Département des castelroussins - Pilastre
d'angle
K - Referma en bon ordre
L - Destination de projet abandonné - Détinsses
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VO VIETNAM

TENNIS DE TABLE (JEUX OLYMPIQUES-2020)

Lancement des démarches en vue
d'intégrer ce sport au sein des écoles
Des entraîneurs de Vo Vietnam ont entamé les formalités administratives en vue de
lancer la pratique de cette discipline sportive au sein des établissements scolaires, en
application du protocole d'accord signé, janvier dernier, entre la Fédération algérienne
de sport scolaire et huit fédérations sportives dont celle du Vo Vietnam.
"Des démarches administratives ont été entreprises avec des établissements scolaires au niveau
de trois wilayas: Alger, TiziOuzou et Oued Souf, afin
d'initier les élèves à la pratique de cet art martial vietnamien, en application de
l'accord que nous avons
conclu avec la Fédération
algérienne de sport scolaire", a indiqué à l'APS le
président de l'instance algérienne de Vo Vietnam,
Rabie Aït Medjber. "Nos actions futures, au cas où je
suis réélu pour un nouveau
mandat, seront orientés entre autres, vers le développement du sport au sein
des écoles, sachant que ces
établissements scolaires
constituent un vivier pour
les sélections nationales",
a en outre fait savoir Aït
Medjber, ajoutant : "nous

envisageons également,
dans une première étape,
d'enseigner la pratique du
vo vietnam au sein d'établissements scolaires de
neuf autres wilayas". "Dans
chaque wilaya, nous disposons de 30 entraîneurs. Le
Vo Vietnam ainsi que d'autres arts martiaux vietnamiens traditionnels (Vo Co
Truyen) sont pratiqués dans
32 wilayas, avec plus de 140

clubs inscrits dans 11 ligues
à travers le pays", a-t-il poursuivi. Le Vo Vietnam, introduit en Algérie en 1973 par
maître Abdelmalek Ait
Larbi, englobe quatre
écoles, toutes affiliées à la
Fédération algérienne de
Vo Vietnam et arts martiaux
traditionnels vietnamiens.
Il s'agit de Thanh Long
vodao, Viet vo dao, Binh
Dinh Gia et Vo Gian Dao.

Ces quatre écoles sont reconnues par la Fédération
mondiale de la discipline,
au vu du prestige qu'elles
ont au Vietnam, de par leur
histoire, leur philosophie
et leurs techniques", a expliqué le président de l'instance. Il est à rappeler que
la Fédération algérienne de
sport scolaire avait signé le
13 janvier dernier un protocole d'accord avec huit fédérations sportives, pour
l'expansion du projet d'intégration de plusieurs disciplines dans les établissements scolaires et la promotion de la pratique sportive chez les élèves.
Ce protocole d'accord regroupe huit disciplines des
arts martiaux : aïkido, fullcontact et kick-boxing, jujitsu, vo vietnam, ke mpo,
yoseikan budo, vovinam viet
vodao et le hapkido.

VO VIETNAM - CHAMPIONNATS DU MONDE 2021

"La pandémie a considérablement perturbé
notre préparation" (Aït Medjber)
Le président de la fédération algérienne de Vo Vietnam, Rabie Aït
Medjber a "regretté que la pandémie"
du nouveau coronavirus ait "empêché" la sélection nationale d'effectuer
"la totalité des stages" qu'elle avait
prévu en 2020, pour bien préparer
les importantes échéances internationales à venir, particulièrement les
mondiaux 2021 de la discipline, prévus en juillet prochain en Algérie.
"Je suis profondément navré que
les athlètes de la sélection nationale
n'aient pu effectuer que deux stages
bloqués sur les dix qui étaient programmés entre 2020 et aujourd'hui,
pour bien préparer les prochaines
importantes échéances internationales, notamment les mondiaux 2021
qui se dérouleront chez-nous, au
mois de juillet prochain", a-t-il indiqué à l'APS, en expliquant cette "perturbation" dans la programme préparatoire par la pandémie du nouveau coronavirus. L'Algérie prévoit
d'engager 30 athlètes dans ces Mon-

diaux-2021, sous la direction des entraîneurs nationaux Chérif Ramdane,
Mourad Hammadi, Kathir Moula et
Hakim Moussaoui. "La longue période d'arr êt forcé, imposée par la
pandémie du COVID-19 a influé négativement sur le forme de nos internationaux" a amèrement admis
Aït Medjber, en espérant que les quatre prochains mois seront suffisants
pour rattraper ce retard. En raison
de la crise sanitaire mondiale, la Fédération internationale avait donné
à l'Algérie le choix entre les mois de
juillet, septembre et décembre pour
abriter ces Mondiaux-2021, et le choix
s'est finalement porté sur le mois de
juillet. Lors de la précédente édition,
disputée en 2019 à Marseille (France),
la sélection algérienne avait décroché
la première place dans la spécialité
Kumité, et la troisième place au classement général, derrière le Vietnam
(vainqueur) et la France (pays organisateur), qui avait pris la deuxième
place. Une belle progression pour la

sélection algérienne en seulement
un an, car elle s'était contentée de la
quatrième place lors de l'édition
d'avant, disputée en 2018 au Vietnam.
Aït Medjber a annoncé par ailleurs
que malgré la pandémie, plus 350
pratiquants, entre athlètes et entraîneurs, ont bénéficié l'an dernier de
différents passages de grades, entre
la première et la septième Dan, sous
la direction d'experts internationaux,
dont certains prestigieux Maîtres
vietnamiens. A l'issue de ces passages
de grade, "cinq entraîneurs ont décroché la 7e Dan, considérée comme
la plus haute distinction en Algérie"
a encore précisé Aït Medjber, et selon
lequel "l'examen" avait inclut "un test
oral et la présentation d'un exposé
sur les arts martiaux vietnamiens".
Enfin, le président de la fédération a
annoncé que son instance a procédé
à la "régularisation" de la situation
de plusieurs athlètes (15 ans et plus),
à travers un passage de grade, pour
l'attribution de la 1re Dan.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES ÉCHECS

Trois candidatures en lice pour la présidence
Trois candidatures pour le
poste de président de la Fédération algérienne des échecs
(FADE) ont été acceptées et
concourront lors de l’Assemblée générale élective (AGE)
pour le cycle olympique 20212024, samedi à Alger (9h00), a
appris l’APS mercredi auprès
de l’instance fédérale. Il s'agit
du président sortant Azzedine
Brahim Djelloul, de l'ancien
patron de la FADE, Halim Bounehas, ainsi que d'Abbou Jugurtha, fraîchement élu à la
tête de la Ligue de Tizi-Ouzou.
La décision a été prise mercredi,
lors de la réunion de la commission de candidatures, présidée par Oukid Fayçal Amine.
Par ailleurs, 12 candidats ont
été retenus pour les élections
du Bureau fédéral.
Il s'agit d'Aknouche Ameur,
Charef Khodja Djamel, Chemakhi Mohamed, Cherrad
Mounir, Ghafoul Zakaria, Kendi
Sid Ali, Mahmoudi Abdelkader,
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Mouedene Mohamed Amine,
Moulay Mehdi Kaddour, Ourzeddine Abdallah, Rahmouni
Madjid et Zedali Samir. Deux
candidatures ont été rejetées,
à savoir celles de Tabti Merouane et Merim Mohamed.
"Les requérants qui ne sont pas

satisfaits de la décision émise
par la commission de candidatures peuvent in troduire un
appel auprès de la commission
de recours dans les prochaines
24 heures (dernier délai jeudi
4 mars à 11h00, ndlr)", selon
un communiqué transmis à

l'APS. Selon le calendrier établi
par le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), l'AGE de la
FADE devait se tenir entre le
20 janvier et le 19 février, mais
elle a été reportée à entre le 20
février et le 19 mars sur demande de l'instance fédérale.

L'Algérien Bouriah en stage
au Qatar (fédération)
Le pongiste algérien, Larbi Bouriah, qualifié aux Jeux
olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août 2021), effectue actuellement un stage de préparation au Qatar qui sera ponctué
par deux compétitions internationales, en prévision des JO,
a-t-on appris, mercredi auprès de la Fédération algérienne
de tennis de table (FATT).
"Sur invitation de la Fédération qatarienne de tennis de
table, Bouriah a entamé cette semaine un stage de préparation
à Doha qui se poursuivra jusqu'au 10 mars. Ce stage sera
ponctué par une participation à deux compétitions qui permettront à notre athlète de peaufiner sa préparation aux
JO-2020", a indiqué à l'APS, le directeur technique national
de la FATT, Mustapha Bellahsene.
Bouriah a participé, lundi au tournoi mondial de Doha,
et s'est fait éliminer au tour préliminaire par le Russe Shibaev
Alexander 0-3 (5-11, 9-11 et 5-11). Il devrait enchainer avec
un autre tournoi, prévu du 5 au 13 mars et qui réunira plusieurs joueurs de haut niveau.
" Les deux événements seront de bons tests pour notre
athlète qui avait repris le chemin des entrainements en
août dernier, avec au programme une préparation physique
adaptée et personnalisée, pendant une semaine avec son
préparateur Younes Lehouar, avant d'enchaîner par un
stage de reprise technique au centre international du Club
Boulogne Billancourt (ACBB) en France, après plusieurs
mois de confinement, en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19) qui a annulé toutes les activités nationales
et internationales", a souligné le DTN, ajoutant que la fédération fera le maximum pour inscrire Larbi Bouriah à des
Open, quand cela est possible, en raison de la situation sanitaire.
Comme le reste des athlètes algériens, qualifiés ou qualifiables aux joutes de Tokyo, Bouriah a essayé, tant bien
que mal, de s’entretenir à domicile, selon les moyens disponibles. Durant le confinement, où toutes les salles étaient
fermées à Paris, la pratique technique était annulée, l'athlète
s'était contenté de conserver sa forme à la maison, avec des
séances de renforcement musculaire.
Avec un volume de 20 heures d'entraînement technique
par semaine durant les périodes normales au centre de
Boulogne, doté de toutes les commodités, Larbi Bouriah a
essayé de peaufiner graduellement sa préparation, pour arriver au meilleur de sa forme.
"Pour le volet technique, je travaille dans des conditions
optimales. J'au rais l'occasion d'évaluer ma forme en se mesurant avec des sparring-partners de valeur mondiale. Cela
va m'aider à m'améliorer et retrouver au moins mon niveau",
a indiqué le pongiste de 37 ans .

JUDO
Un gala d'exhibition sur
sable, le 18 mars à Taghit
(Fédération)
Un gala de judo sur sable sera organisé le 18 mars
courant, dans la ville touristique de Taghit, sous le slogan
"ensemble pour former de grands champions au Sud", at-on appris mercredi auprès de la fédération algérienne
de judo.
"Outre les figures d'exhibition sur sable, pour captiver
l'attention des spectateurs sur le judo et sa pratique, le
programme de ce gala va inclure des visites guidées dans
la région, pour mieux faire connaître la région touristique
de Taghit" a détaillé l'instance dans un bref communiqué.
Ce gala est organisé par la Ligue de Wilaya de la Saoura,
en étroite collaboration avec la Direction de la Jeunesse et
des Sports de la Wilaya de Béchar. Outre le gala d'exhibition
et les visites guidées dans la région, les organisateurs ont
inscrit au programme de cet évènement "différentes compétitions sur sable", destinées au "divertissement" des
spectateurs.

CYCLISME - COUPE D'ALGÉRIE 2021 (CADETS)

La deuxième manche du 11 au 13 mars, à Tébessa (Fédération)
La deuxième étape de la Coupe d'Algérie 2021
(Cadets), se déroulera du 11 au 13 mars à Tébessa,
a-t-on appris mercredi auprès de la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC).
La décision a été prise mardi, à l'issue d'une
réunion, entre les organisateurs et les autorités
locales. "Cette deuxième manche de la Coupe
d'Algérie (Cadets) se déroulera en deux étapes,
et traversera quatre communes de la Wilaya de
Tébessa" ont encore détaillé les organisateurs.
La première étape s'était déroulée les 19-20
février dernier à Biskra et a été marquée par
une assez large domination du club local, IRB
El Kantara. En effet, la première étape, disputée

sous forme d'un contre-la-montre, a été remportée par Bachir Chennafi en 13:42.02, devant
son coéquipier à l'IRBEK, Mounir Laloui, entré
en deuxième position, avec un chrono de 13:51.20.
Lors de la deuxième étape, la domination de
l'IRBEK a été encore plus nette, puisqu'il s'était
emparé des trois premières places du podium,
respectivement par Mounir Laloui (vainqueur),
Bachir Chennafi (2e) et Rayan Debbab (3e).
Au total, 56 coureurs avaie nt pris part à cette
première manche de la Coupe d'Algérie des cadets à Biskra. Les organisateurs de la deuxième
manche à Tébessa espèrent qu'il y aura au moins
autant de participants.
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LIGUE DES CHAMPIONS (3E JOURNÉE)

MERCATO D'HIVER

Le CRB et le MCA en quête
de leur première victoire

Les deux représentants algériens en Ligue des champions, le CR Belouizdad et le
MC Alger, tenteront de signer leur première victoire en phase de poules, en
affrontant respectivement à domicile vendredi les Soudanais d'Al-Hilal et en
déplacement samedi les Sénégalais de Teungueth FC, à l'occasion de la 3e journée.

Versé dans le groupe
B, le Chabab, lourdement
battu dimanche à Dar esSalaam lors de la "réception" des Sud-africains de
Mamelodi Sundowns (15), tentera de se relancer
face aux Soudanais d'AlHilal, dont l'entraîneur
serbe Zoran Manojlovic
vient d'être limogé pour
être remplacé par l'Egyptien Hamada Sedki.
Avec un seul point au
compteur, au même titre
que son adversaire du
jour, le CRB n'a plus droit
à l'erreur pour son
deuxième match à domicile de suite.
Prévu initialement à
Alger, le match face à Mamelodi Sundowns a été
délocalisé en Tanzanie
en raison des risques de
contamination au variant
sud-africain de corona-

virus. Dos au mur, les coéquipiers du capitaine
Chamseddine Nessakh
devront impérativement
l'emporter face à l'actuel
leader du championnat
soudanais, qui reste su r
une large victoire mardi
face à Al-Hilal El-Fasher
(6-2). Dans l'autre match
de cette poule, le club
congolais du TP Mazembe (2e, 2 pts) et Mamelodi Sundowns (1er, 6
pts), s'affronteront samedi à Lubumbashi dans
une véritable affiche.
De son côté, le MCA,
2e du groupe D avec 2
points, effectuera un déplacement à Thiès (70 km
de Dakar), pour affronter
les Sénégalais de Teungueth FC (4es, 1 pt), dont
il s'agit de la première
participation en C1. Avec
deux matchs nuls de

suite, dont le dernier dans
son antre du 5-Juillet face
aux Tunisiens de l'ES Tunis (1-1), le "Doyen" espère
mettre fin à quatre décennies de disette en dehors de ses bases, puisque
le dernier succès à l'extérieur en compétition
africaine remonte à 1979.
Toutefois, la dernière défaite concédée à domicile
en championnat face à la
JS Kabylie (1-2) risque de
laisser des séquelles, d'où
la nécessité pour le staff
technique de réaliser un
travail psychologique
pour essayer de revernir
avec un bon résultat de
Thiès. L'EST (1re, 4 pts)
et les Egyptiens du Zamalek (2es, 2 pts), vicechampions d'Afrique,
s'affronteront au stade de
Radès dans le choc du
groupe D.

Le programme
Vendredi 5 mars
Groupe A :
CR Belouizdad (Algérie)
- Al-Hilal (Soudan) -20h00-Samedi 6 mars :
Groupe A :
Al-Merreikh (Soudan) Simba SC (Tanzanie) -14h00-Al-Ahly (Egypte) - AS Vita
Club (RD Congo) -20h00-Groupe B :
TP Mazembe (RD Congo)
- Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud) --14h00Groupe C :
Kaizer Chiefs (Afrique du
Sud) - Petro de Luanda
(Angola) --17h00-WA Casablanca (Maroc)
- Horoya AC (Guinée) -20h00-Groupe D :
Teungueth FC (Sénégal)
- MC Alger (Algérie) -17h00-ES Tunis (Tunisie) - Zamalek (Egypte) --17h00NB : les deux premiers
de chaque groupe se qualifient pour les quarts de
finale.

La Fifa donne son accord
pour la modification
de la période
d'enregistrement (FAF)
La Fédération internationale de football (Fifa), a accepté la demande formulée par la Fédération algérienne
(FAF) de modifier la période d’enregistrement du mercato hivernal, fixée du 22 mars au 11 avril 2021, a indiqué
l'instance fédérale mercredi.
"En réponse à un courrier de la FAF, daté du 28
février 2021, la Fifa a transmis sa réponse concernant
la modification des dates de la troisième période d’enregistrement à travers un courrier en date du 21 janvier
2021. Conformément aux directives et aux décisions
relatives au Covid-19 qui ont été approuvées par le
Bureau du Conseil de la Fifa en date du 6 avril 2020, et
aux circulaires Fifa N.1720 et N.1749, l'instance internationale a autorisé la modification de la période d’enregistrement qui est désormais définie du 22 mars au
11 avril 2021", a affirmé la FAF sur sa page officielle Facebook. La FAF avait ouvert un mercato exceptionnel
du 25 au 31 janvier dernier, ayant concerné uniquement
les joueurs algériens évoluant dans les championnats
étrangers et les joueurs étrangers, ainsi que les éléments
évoluant en Algérie en chômage, selon la réglementation
en vigueur concernant le nombre de joueurs étrangers
par club. Afin de sauvegarder l’intégrité de la compétition, les mutations entre clubs algériens étaient strictement interdites.
"Cela étant, la Fifa rappelle que, pour des raisons
techniques, les dates de cette troisième période d’enregistrement ne peuvent pas être reflétées dans le système de régulation des transferts (TMS)", souligne la
FAF.
L'instance fédérale explique qu'"en cas demande de
Certificat international de transfert (CIT) durant cette
période d’enregistrement (du 22 mars au 11 avril 2021),
une exception de validation sera déclenchée. Quand
cela se produira, l’intervention de la Fifa sera requise sur demande de la FAF- afin d’autoriser manuellement
le transfert. Compte tenu des différences de créneaux
horaires mais aussi des jours non ouvrés, il se peut
que le processus d’autorisation manuelle soit légèrement
retardé", conclut le communiqué.

LIGUE 1 (16E JOURNÉE)

Le leader en péril à Biskra, derby indécis à Alger
Le leader du championnat de
Ligue 1 de football, l'ES Sétif, effectuera un déplacement difficile
au Sud du pays pour affronter
un US Biskra dos au murs, alors
que le stade de Dar El-Beïda
abritera un derby algérois indécis
entre le Paradou AC et l'USM Alger, à l'occasion de la 16e journée
prévue vendredi et samedi.
Même si l'Entente (1re, 30 pts)
bénéficiera des faveurs des pronostics face au premier relégable
(17e, 13 pts), les joueurs de l'entraîneur Azzedine Aït Djoudi,
sèchement battus à Béchar par

la JS Saoura (4-0), devront impérativement réagir pour espérer quitter la zone rouge.
L'ESS, qui reste sur une nette
victoire à la maison face à l'ASO
Chlef (3-0), a des atouts à faire
valoir pour tenter de revenir
avec un bon résultat de Biskra
et du coup préserver sa position
de leader.
L'Olympique Médéa (3e, 28
pts), stoppée net dans son élan
après une belle série de dix
matchs sans défaite, se rendra
à Tizi-Ouzou pour défier la JS
Kabylie (5e, 24 pts), qui reste sur

LIGUE 1 FRANÇAISE - OGC NICE

L'Algérien Boudaoui meilleur
joueur du mois de février
Le milieu de terrain international algérien de l'OGC Nice, Hicham Boudaoui, a été élu meilleur joueur du mois de février par
les supporters, a annoncé mercredi le club azuréen de Ligue 1
française de football.
Le natif de Béchar (21 ans) a en effet brillé de mille feux au
cours des dernières semaines, particulièrement lors de la victoire
en déplacement chez le Stade rennais (1-2), ce qui lui a valu cette
belle distinction.
Boudaoui a surtout fait preuve d'une impressionnante régularité
depuis qu'il a été repositionné en milieu récupérateur, juste
devant la défense, avec notamment deux passes décisives contre
Marseille et Rennes L'ancien milieu du Paradou AC, champion
d'Afrique des nations en 2019, a remporté ce suffrage avec 53%
des voix, devant Amine Gouiri (31%) et Jean-Clair Tolibo (6%).
Même la presse locale n'a pas tari d'éloges sur Boudaoui, notamment SO-Foot, ayant titré à son sujet "Le distributeur des sables", ou encore l'Equipe, l'ayant présenté comme "La perle de
l'OGC Nice", alors que la chaîne Canal+ a qualifié sa dernière
prestation contre Rennes de "r emarquable".

trois victoires de suite, dont deux
en déplacement.
Battue à Alger par le PAC (21) puis tenue en échec à domicile
par le CS Constan tine (0-0),
l'OM est appelée à relever la tête
face à une équipe de la JSK qui
semble avoir le vent en poupe
et qui veut plus que jamais rejoindre le podium.
De son côté, le MC Oran (4e,
27 pts) partira largement favori
en déplacement face à la JSM
Skikda (19e, 8 pts), dont le retour
parmi l'élite s'est avéré un véritable échec.
Le club phare de l'Ouest, dirigé sur le banc par le nouvel
entraîneur Kheïreddine Madoui,
peut compter sur son secteur
offensif qui est en train de faire
parler la poudre, en inscrivant
12 buts lors de ses trois dernières
victoires de rang, dont la dernière à domicile face au PAC (31).
L'AS Aïn M'lila (6e, 23 pts),
battue à la surprise générale le
week-end dernier à domicile par
le WA Tlemcen (0-3), sera en appel à l'Ouest pour croiser le fer
avec l'ASO Chlef (14e, 16 pts),
dont l'entraîneur Nadir Leknaoui a jeté l'éponge après un
mois seulement de collaboration.
Après un bon début de saison,
les Chélifiens sont en train de
marquer le pas en alignant trois
défaites de suite au cours desquelles la défense a complétement flanché, encaissant 11 buts
dont 6 à domicile face à la JS
Saoura (0-6). A Alger, le PAC (8e,

20 pts) et l'USMA (7e, 21 pts) s'affronteront au stade de Dar ElBeïda dans un derby indécis et
ouvert à tous les pronostics.
Battu à Oran après quatre
matchs sans défaite, le PAC aura
à coeur de se racheter face à son
voisin qui, en revanche, aspire
à aligner une deuxième victoire
de rang après celle réalisée à la
maison face au NC Magra (3-0).
Dans le ventre mou du classement, le RC Relizane et le WA
Tlemcen, qui se partagent la 11e
place (17 pts) en compagnie du
NA Husseïn-Dey, accueilleront
respectivement Magra (18e, 10
pts) et l'USM Bel-Abbès (15e, 14
pts), avec l'intention de l'emporter et rejoindre la première partie
de tableau.
Pour sa part, le NAHD effectuera un déplacement périlleux
à l'Est pour défier le CSC (15e,
14 pts) avec comme objectif de
confirmer son net succès à la
maison face au RCR (3-0).
Le CSC, dont la direction a
décidé de revenir au stade Ben
Abdelmalek-Ramdane
de
Constantine après quelques
matchs disputés à El-Khroub,
n'aura plus droit à l'erreur dans
sa quête de quitter la zone de
turbulences.
Cette 16e journée sera tronquée de deux matchs, CA Bordj
Bou Arréridj - MC Alger et CR
Belouizdad - JS Saoura, reportés
à une date ultérieure en raison
de l'engagement du Chabab et
du Mouloudia, vendredi et samedi, en Ligue des champions.

LE PROGRAMME
Vendredi 5 mars :
WA Tlemcen - NC Magra
(15h00)
RC Relizane - USM Bel-Abbès
(15h00)
CS Constantine - NA Husseïn-Dey (15h00)
US Biskra - ES Sétif (15h00)
JS Kabylie - Olympique Médéa (16h00)
Samedi 6 mars (15h00) :
Paradou AC - USM Alger
ASO Chlef - AS Aïn M'lila
JSM Skikda - MC Oran
Reportées :
CA Bordj Bou Arréridj - MC
Alger
CR Belouizdad - JS Saoura
Classement :
1). ES Sétif
2). JS Saoura
3). O. Médéa
4). MC Oran
5). JS Kabylie
6). AS Aïn M'lila
7). USM Alger
8). CR Belouizdad
--). Paradou AC
10). MC Alger
11). RC Relizane
--). WA Tlemcen
--). NA Husseïn-Dey
14). ASO Chlef
15). CS Constantine
--). USM Bel-Abbès
17). US Biskra
18). NC Magra
19). JSM Skikda
20). CABB Arréridj

Pts
30
29
28
27
24
23
21
20
20
19
17
17
17
16
14
14
13
10
8
4

J
13
14
15
15
13
14
14
10
15
12
14
14
15
13
13
15
15
14
14
14
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LIGUE 2 - ASM
ORAN

Les dirigeants
"surpris"
par le départ
prématuré de
l'entraineur
Mouassa
La direction de l'ASM Oran s'est
dite mercredi "surprise" par le départ
prématuré de son entraineur Kamel
Mouassa qui aurait rejoint l'USM
Blida (Ligue 2 .de football).
Une source autorisée au sein du
club oranais a fait savoir à l'APS que
le technicien, qui a rejoint la formation de "M'dida jdida" peu avant
le début du championnat de la Ligue
2 le 12 février dernier, a "dirigé normalement" la séance d’entrainement
de mardi, avant qu'il ne quitte Oran
pour rallier la ville de Blida où il se
serait engagé avec l’équipe locale
qui évolue dans le même palier.
Mouassa a dirigé ses joueurs lors
des trois premières rencontres de
l’ASMO à partir des tribunes puisqu’il
ne s'est fait pas délivré sa licence en
raison de la non-signature de son
contrat, rappelle-t-on.
Un différend financier entre le
coach et la direction oranaise a forcé
les deux parties à repousser à plusieurs reprises la signature dudit
contrat.
Une situation qui aurait été mise
à profit par l’USMB pour convaincre
Mouassa à prendre les commandes
de son équipe, a encore estimé la
même source. Dans les milieux de
la deux ième formation phare de la
capitale de l’ouest du pays, l’on
évoque déjà le nom du technicien
Aziz Abbes pour succéder à Mouassa.
Après trois journées de championnat de L2, l'ASMO partage la
première place au classement avec
le MCB Oued Sly et le SKAF Khemis.
Les trois clubs comptent sept points
chacun.

LIGUE 1 - USM
ALGER

Le défenseur
Beneddine
réintègre
le groupe
Le latéral gauche de l'USM Alger,
Mehdi Beneddine, entièrement remis d'une blessure à la cuisse, devrait
réintégrer le groupe ce mercredi, a
indiqué le club algérois de Ligue 1.
Le jeune défenseur Usmiste avait
contracté une élongation à la cuisse
juste avant le précédent déplacement
à Biskra, pour y affronter l'USB locale
(ndlr, défaite 1-0).
Une blessure de dernière minute,
qui avait obligé le staff technique à
le dispenser de cette rencontre, avant
que le médecin ne lui prescrive un
programme de préparation spécifique, qu'il avait suivi à l'écart du
groupe. Ce dernier étant désormais
achevé, Beneddine a reçu le feu vert
du médecin pour réintégrer le
groupe, et subir la même charge de
travail que le reste de ses coéquipiers.
Reste à savoir si le coach Thierry
Froger le jugera suffisamment apte
physiquement, pour le retenir parmi
le groupe qui doit affronter le Paradou ce week-end pour le compte de
la 16e journée de Ligue 1.
APS
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LIGUE 2 (4E JOURNÉE)

Les derbies RCKUSMH et WABUSMB à l'affiche
Plusieurs duels intéressants sont inscrits au
programme de la 4e journée de Ligue 2,
prévue ce week-end, à leur tête le derby
algérois RC Kouba - USM El Harrach, soit
l'actuel leader du groupe Centre qui se déplace
chez son dauphin, ou encore le bouillon derby
de la "Mitidja" WA Boufarik - USM Blida.
En effet, outre la rivalité
sportive qui existe entre ces
quatre clubs, l'enjeu sera de
taille, aussi bien à Boufarik
qu'à Kouba, car si les deux formations algéroises se portent
bien en ce début de saison et
essayeront donc de profiter de
ce duel direct pour se disputer
le leadership, les clubs phares
de la Mitidja, eux, en découdront avec l'objectif de s'extirper de la zone de turbulences.
Car contrairement à l'USMH
et au RCK qui sont toujours
invaincus après trois journées,
les Blidéens comptent déjà
deux défaites qui les ont relégués à l'avant-dernière place
du classement général, faisant
qu'il soit urgent pour eux de
stopper l'hémorragie, et quoi
de mieux qu'un palpitant derby
contre le voisin boufarikois
pour se relancer.
Un succès qui, s'il venait à
se confirmer, permettrait à
l'USMB non seulement de se
remettre en confiance, mais
aussi se réconcilier avec ses
supporters, dont la grande majorité a été très déçue par la
mauvaise entame de cette nouvelle saison. Dans le groupe
Ouest, le match le plus en vue
de cette quatrième journée
sera probablement celui des
co-leaders MCB Oued Sly SKAF El-Khemis, toujours invaincus et qui comptent sept

points chacun. Là encore, et
comme cela devrait être le cas
entre l'USMH et le RCK, la
conquête du leadership, ou
tout au moins la préservation
de l'invincibilité, sera le principal enjeu du duel.
De son côté, l'ASM Oran,
troisième co-leader de ce
groupe, sera en déplacement
chez le voisin OM Arzew (8e/3
pts), dans une mission qui
semble loin de s'annoncer de
tout repos, car le club local
semble déterminé à profiter
de l'avantage du terrain pour
l'emporter et s'éloigner de la
zone de turbulences.
Le groupe Est ne sera pas
en reste au cours de cette 4e
journée, puisqu'il propose lui
aussi un panel de duels intéressants, à leur tête ceux entre
anciens pensionnaires de
l'élite, DRB Tadjenanet - USM
Annaba et MC El Eulma - AS
Khroub, sans oublier le derby
USM Khenchela - US Chaouia
qui lui aussi devrait valoir par
son intensité. En effet, le club
d'Oum El Bouaghi est le seul
en Ligue 2 à avoir remporté
ses trois premiers matchs de
la saison et son amb ition de
jouer les premiers rôles le
poussera probablement à voir
grand lors de ce court déplacement à Khenchela, mais où
la formation locale l'attendra
certainement d'un pied ferme.

INFRASTRUCTURES

Le stade de l'Unité
maghrébine de Béjaïa
homologué
Le stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa a été homologué
et pourra de nouveau abriter
les rencontres du MO Béjaïa
et de la JSM Béjaïa, pensionnaires de la Ligue 2 amateur
de football.
"La commission d’homologation s’est déplacée ce mercredi au stade de Béjaïa pour
constater l’achèvement des
travaux de renouvellement de
la pelouse, engagés il y a
quelques semaines.
Cette nouvelle pelouse est
homologuée FiFA Quality Pro,
elle est la troisième du type
en Algérie", a indiqué la JSMB
sur sa page officielle Facebook.
Du coup, la JSMB recevra
l'IRB Lakhdaria samedi au
stade OPOW de Béjaïa (14h30),
dans le cadre de la 4e journée
de championnat (Groupe Centre).
En raison de ces travaux,
le derby de la Soummam entre
le MOB et la JSMB (0-0), comptant pour la 1re journée de

championnat (0-0), s'était joué
au stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou le 13 février dernier.

Programmes de la 4e journée
Groupe Est
Vendredi (14h30) :
USM Khenchela - US Chaouia
DRB Tadjenanet - USM Annaba
MC El Eulma - AS Khroub
NRB Telaghma - CA Batna
MSP Batna - CRB Ouled Djellal
Samedi (14h30) :
MO Constantine - HB Chelghoum Laïd
Classement
1). US Chaouia
2). DRB Tadjenanet
3). HB Chelghoum Laïd
4). USM Annaba
--). CA Batna
6). NRB Teleghma
--). CRB Ouled Djellal
8). USM Khenchela
--). AS Khroub
--). MO Constantine
11). MSP Batna
12). MC El Eulma

Pts
9
7
6
5
5
4
4
2
2
2
1
0

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Pts
7
5
5
5
4
4
4
3
3
2
1
0

J
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2

Groupe Centre
Samedi à 14h30 :
JSM Béjaïa - IB Lakhdaria
RC Kouba - USM El Harrach
WA Boufarik - USM Blida
ES Ben Aknoun - MO Béjaïa
CR Béni Thour - WR M'sila
Amel Boussaâda - RC Arbaâ
Classement :
1). USM El Harrach
2). RC Kouba
--). RC Arbaâ
--). IB Lakhdaria
5). ES Ben Aknoun
--). JSM Béjaïa
--). WA Boufarik
8). Amel Boussaâda
--). MO Béjaïa
10). CR Béni Thour
11). USM Blida
12). WR M'sila

NB : ce classement ne tient pas compte du résultat du match
arrêté WR M'sila - ES Ben Aknoun (2-3).

LIGUE DES CHAMPIONS/ AL-HILAL

Échec des négociations avec Hamada
Sedki, le Portugais Formosinho pressenti

La direction d'Al-Hilal (Div.1 soudanaise. de
football), adversaire du CR Belouizdad vendredi
en Ligue des champions d'Afrique, n'a pas
trouvé d'accord avec l'entraîneur égyptien Hamada Sedki, pour remplacer le Serbe Zoran
Manojlovic, limogé, a annoncé le club mercredi
.
Le nom du technicien portugais Ricardo
Manuel Nunes Formosinho (64 ans) est pressenti pour prendre en mains la barre technique
du club de Khartoum.
En attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur,
la direction a confié l'intérim à Kamel Cheghil
qui dirigera l'équipe vendredi face au CRB au
stade du 5-juillet d'Alger (20h00), pour le compte
de la 3e journée (Gr.B) de la Ligue des champions.
La délégation d'Al-Hilal est attendue ce mercredi à Alger, après avoir reçu la veille l'autori-

sation des autorités algériennes pour entrer
sur le territoire national.
L'ailier droit sénégalais Ibrahima Ndiaye a
déclaré forfait pour avoir été atteint de l'hépatite
A. Avec un seul point au compteur, Al-Hilal,
qui reste sur une large victoire décrochée mardi
en championnat face à Al-Hilal El-Fasher (62), parta ge la 3e place en compagnie du Chabab,
sévèrement battu dimanche à Dar Es-Salaam
(Tanzanie), par les Sud-africains de Mamelodi
Sundowns (1-5).
Prévu initialement à Alger, le match face à
Mamelodi Sundowns a été délocalisé en Tanzanie en raison des risques de contamination
au variant sud-africain de coronavirus.
Dans l'autre match de cette poule, le club
congolais du TP Mazembe (2e, 2 pts) et Mamelodi
Sundowns (1er, 6 pts), s'affronteront samedi à
Lubumbashi (14h00) dans le choc des favoris.
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FOOTBALL MONDIAL

Après avoir déjà annoncé l'arrivée prochaine
du Français Dayot Upamecano, le Bayern Munich
continue d'anticiper son prochain mercato. Selon
les médias spécialisés anglais et allemands, le
géant bavarois a sécurisé l'arrivée d'Omar Richards. Le latéral gauche anglais de 23 ans arrivera libre au mois de juin, à l'issue de son contrat
à Reading (D2 anglaise), et signera un bail de
quatre saisons. Il officiera en tant que doublure
d'Alphonso Davies, tandis que Lucas Hernandez
devrait principalement évoluer dans l'axe de la
défense la saison prochaine.

L’ancien gardien de but du PSG, revenu à la Juventus, s'est fixé une année
limite pour terminer sa carrière.
Cette fois-ci, Gianluigi Buffon semble
décidé à fixer une limite à sa carrière
professionnelle. Le gardien de but italien
ne jouera pas plus de deux ans comme
un professionnel, a-t-il indiqué au cours
d’une interview accordée au quotidien
britannique The Guardian. « Je me suis
fixé juin 2023 comme limite maximale, mais cela peut aussi s’arrêter dans quatre mois, a précisé l’ancien portier du PSG
âgé aujourd’hui de 43 ans.
J’ai appris que rien n’était sûr
dans la vie. » Il sait de quoi il
parle.
Il y a quatre ans, « Gigi » était
persuadé qu’il prendrait sa retraite
sportive en 2018. Au lieu de cela,
il a rejoint le Paris Saint-Germain.
Une saison plus tard, Gianluigi
Buffon signait un nouveau
contrat avec la Juventus.
« Dans ma tête, il y a un
panneau qui dit stop et quand
je rate un match, je me sens
très mal à l’aise », a ajouté le
champion du monde 2006,
l’homme aux 176 sélections avec
la Squadra Azzurra.
Cette saison, Buffon est apparu
à 10 reprises : 5 fois en Championnat
d’Italie, quatre en Coupe d’Italie
et une fois en Ligue des champions lors du succès à Barcelone (0-3) le 8 décembre
2020.

LUKAKU
GROS PROBLÈME
ENTRE L’INTER
ET MAN UTD
L'Inter Milan connait de
grosses difficultés financières.
Le club italien n'a pas pu
payer sa dernière traite à
Manchester United pour Romelu
Lukaku.
Déjà évoquée à plusieurs reprises, la situation financière de l’Inter Milan inquiète à
nouveau. Quelques semaines après de premiers remous concernant le paiement du
transfert d’Achraf Hakimi (même si les Merengue ont démenti l’information) au Real
Madrid voilà que le même problème se renouvelle dans le dossier Romelu Lukaku. Un
paiement de 5 M€ n’aurait pas été viré à temps et Manchester United attendrait désormais une compensation.
Transféré en 2019 de United vers l’Inter, Lukaku avait couté la bagatelle de plus de 85 M€
au club nerazzurro. Sur cette somme, l’Inter doit encore 50 M€ aux Red Devils. Et Milan a
donc « loupé » le versement d’un bonus de 5 M€. Selon la Gazzetta dello Sport, le contrat
passé entre les deux parties stipule qu’en cas de manquement, l’Inter doit payer une pénalité. Toujours d’après le média transalpin, Manchester United aurait proposé que Lautaro
Martinez ou Milan Skriniar soit transférés à Old Trafford afin de régler la note totale. L’Inter n’a évidemment pas donné suite à cette suggestion puisque les deux hommes sont des
éléments incontournables de l’équipe régulièrement alignée par Antonio Conte.
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Kanté a reconnu
un contact
avec le PSG

McKennie 100%
bianconero

Le milieu de terrain de Chelsea, N’Golo Kanté, a fait
une révélation sur l’évolution de sa carrière. Le footballeur français a avoué avoir été en contact avec le Paris
Saint-Germain. C’est ce qu’a confirmé le champion du monde 2018 à l’occasion d’un entretien
sur le site officiel du club londonien. Le joueur
de 29 ans a reconnu que l’actuel entraîneur des
Blues Thomas Tuchel était intéressé par ses
services lorsqu’il se trouvait sur le banc de
touche de la formation parisienne. « Je savais
que par le passé, il y avait eu un contact avec
le Paris Saint-Germain quand il était le manager, mais ce n’était pas quelque chose que je
voulais. Cela ne s’est pas produit parce que
j’étais heureux à Chelsea et je suis resté ici. Je
n’en ai pas parlé au manager. » Le vœu du successeur de Frank Lampard a fini par se réaliser,
mais du côté du Stamford Bridge. Présent depuis l’été 2016 à Chelsea, qui avait déboursé
35,8 millions d’euros pour s’attacher ses services, l’ancien joueur du Stade Malherbe de
Caen et de Leicester City dispose d’un contrat
qui court jusqu’en juin 2023. Depuis l’ouverture
de la saison 2020-2021, le Parisien a joué 31 matches
toutes compétitions confondues, pour 22 rencontres de
Premier League.
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LA GRANDE
DÉCISION
DE BUFFON

LE BAYERN MUNICH
VA ACCUEILLIR OMAR
RICHARDS CET ÉTÉ
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Sur son site Internet, la Juventus
annonce ce mercredi avoir
exercé son droit d'achat concernant Weston McKennie. Le club
bianconero a versé les 18,5 millions prévus dans l'accord conclu
l'été dernier avec Schalke 04. Il
est donc définitivement un joueur
de la Juventus.
En fonction des performances
réalisées par le joueur avant le 30
juin 2025, la Juventus pourra encore éventuellement verser un
montant supplémentaire de 6,5
millions.
Jusqu'à présent, McKennie a déjà
disputé 31 matches et réalisé 5
buts, et remporté son premier trophée en bianconero: la Supercoupe d'Italie.
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PRÉSIDENCE

PRÉTENDU ENGAGEMENT MILITAIRE
DE L'ALGÉRIE DANS LE SAHEL

Le Président Tebboune
reçoit les présidents de trois
partis politiques
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu
mercredi au siège de la Présidence de la République, les présidents de trois partis politiques dans le cadre des consultations qu'il mène avec les responsables de partis, indique un
communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu aujourd'hui au siège de la
Présidence de la République, M. Tahar Benbai-

beche, président du parti
El Fadjr El Djadid, M. Lamine Osmani, président
du parti Voix du peuple
(PVP), et M. Djamel Benabdeslam, président du

Front de l'Algérie nouvelle (FAN), et ce dans le
cadre des concertations
qu'il mène avec les chefs
des partis politiques", liton dans le communiqué.

L'ambassade de France dément
des propos "faussement"
attribués au Président Macron
L'ambassade de France à Alger
a "formellement" démenti des
propos "faussement" attribués au
président français, Emmanuel
Macron selon lesquels il aurait affirmé "l'engagement" de l'Algérie
dans une intervention militaire
dans le cadre du G5 Sahel, tout en
se félicitant de son "réengagement politique" dans cette région.
"L’Ambassade de France dément formellement les fausses
informations qui circulent sur les
réseaux sociaux concernant des
propos prêtés au Président de la
République française. Lors de la
conférence des chefs d’Etat des

pays membres du G5 Sahel, le
Président Macron n’a jamais affirmé que l’Algérie avait pris l’engagement d’une intervention
militaire dans le cadre de cette
force", lit-on dans un communiqué de l'ambassade rendu public
mercredi. Le président de la République française s’est félicité,
en outre, de "l'engagement politique de l’Algérie suite à la tenue
de la réunion du Comité de suivi
de l’Accord d’Alger à Kidal le 11
février", réunion, rappelle l'ambassade, à laquelle M. Jean-Yves
Le Drian, ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères, avait participé.

VACCIN ANTI COVID-19

Réception de centaines de milliers de doses durant mars courant (ministre)
Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Reforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a annoncé, mardi à partir
de Blida, la réception attendue durant
mars courant, de centaines de milliers de
doses de vaccin contre la Covid-19.
"L’Algérie s’apprête à la réception de
nouveaux arrivages de vaccin anti Covid19, estimés à des centaines de milliers de
doses, durant mars courant", a indiqué M.
Benbouzid dans une déclaration à l’APS,
en marge d’une visite d’inspection dans
nombre de services hospitaliers du CHU
Franz Fanon de Blida. Soulignant que ces
nouveaux arrivages de vaccin contre le
nouveau coronavirus, s’ajouteront aux
300.000 doses déjà réceptionnées à ce

MDN

jour. "Soit 50.000 doses du vaccin russe
Spoutnik V, 50.000 doses du vaccin anglosuédois Astra Zeneka, et enfin 200.000
doses du vaccin chinois Sinopharm, réceptionnées le 24 février écoulé", a -t-il
précisé. M. Benbouzid a affirmé, par ailleurs, la généralisation de la campagne de
vaccination, qui avait concerné dans sa
première étape les 20 wilayas du pays,
ayant enregistré le plus grand nombre de
cas d e contamination, à l’instar de Blida,
Alger, Constantine et Tizi-Ouzou, "à 28 autres wilayas, portant ainsi le nombre de wilayas concernées par cette 2eme étape de
la campagne de vaccination à 48", a-t-il informé. "La campagne de vaccination se déroule dans de bonne conditions

organisationnelles", a ajouté le ministre,
signalant que la distribution du nouvel arrivage du vaccin chinois réceptionné fin
février "interviendra bientôt".
Il a, à ce titre, lancé un appel aux citoyens désireux de se faire vacciner, en vue
de "s’inscrire via la plateforme numérique
mise à disposition par le ministère de tutelle".
Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Reforme hospitalière a, par ailleurs, mis en garde contre les conséquences de la "négligence du respect des
mesures préventives, dont la distanciation
physique et le port du masque protecteur
que beaucoup de citoyens ont abandonnés", a-t-il déploré, assurant que le "virus

est toujours actif, en dépit de la stabilisation de la situation sanitaire". S’exprimant
à propos des deux cas du variant britannique de la Covid-19 découverts en Algérie,
M. Benbouzid a déclaré que la "dangerosité
de ce variant comparativement à l’original,
n’a pas encore été confirmée, mais il est
sûr que sa propagation est nettement plus
rapide",observant,en outre, qu e "le virus
covid-19 est mutant par sa nature" .
Le ministre a affirmé que l’"unique
moyen d’éradiquer ce virus, dans tout ses
variants, et de sortir de cette crise sanitaire
et de se faire vacciner", signalant la "mise
au point d’un calendrier pour la campagne
de vaccination qui se poursuivra tout au
long de cette année".

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Le terroriste "Okbaoui Abdi" dit "Abdi Ould Barka", capturé à Bordj Badji Mokhtar
Le terroriste dénommé "Okbaoui Abdi" dit "Abdi Ould Barka"
a été capturé à Bordj Badji Mokhtar par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP),
est-il annoncé dans un bilan opérationnel de l'ANP pour la période du 24 février au 02 mars
2021.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation
de renseignements sécuritaires,
un détachement de l’Armée nationale populaire a capturé le terroriste dénommé +Okbaoui
Abdi+ dit +Abdi Ould Barka+, à
Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire. Ledit terroriste
avait rallié, en 2016, l'une des organisations terroristes activant
au Sahel", est-il précisé dans ce
bilan.
Selon la même source, un
autre détachement de l’ANP a découvert, suite à une opération de
fouille et de recherche le long de
la bande frontalière à Bordj Badji
Mokhtar, "une cache d’armes et
de munitions contenant (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, (03) chargeurs de
munitions, (03) roquettes antichar RPG-2, (03) roquettes anti-

personnel RPG-2, (01) grenade
antipersonnel FLG, ainsi que
(136) balles, alors qu’un autre lot
de (2485) balles de différents calibres a ét é également saisi à In
Aménas". Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et
"en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du
fléau du narcotrafic dans notre
pays", des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en
coordination avec les différents
services de sécurité dans diverses
opérations exécutées à travers les
différentes régions militaires,
"(49) narcotrafiquants et saisi de
grandes quantités de kif traité
s’élevant à (12) quintaux et (14)
kilogrammes, que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à
travers les frontières avec le
Maroc".
Détaillant les opérations menées dans la dynamique des efforts visant à asseoir la sécurité et
la sérénité sur l’ensemble du territoire national, le bilan fait état
de l'arrestation par des détachements de l’ANP et les services de
la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières, de "15 narcotrafiquants" et la saisie de "(11)

quintaux et (47) kilogrammes de
kif traité" lors d’opérations distinctes au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions militaires.
"Trente-quatre (34) narcotrafiquants ont été appréhendés et
(67) kilogrammes de la même
substance, ainsi que (113092)
comprimés psychotropes et (150)
grammes de cocaïne ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres Régions
militaires", ajoute le bil an.
Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam et

Bordj Badji Mokhtar, "(63) individus et saisi (06) véhicules, (69)
groupes électrogènes, (46) marteaux piqueurs, (03) détecteurs
de métaux, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations
d'orpaillage illicite".
Lors d’opérations distinctes
menées à Tindouf, Biskra, Ghardaïa, Bejaïa, Oum El Bouaghi,
Nâama et Saïda, "(13) autres individus ont été arrêtés, et (06) fusils
de chasse, (01) pistolet automatique, (9780) unités de tabacs,
(5177) unités de différentes bois-

sons et (977) smartphones ont été
saisis". De même, "des tentatives
de contrebande de grandes
quantités de carburants s'élevant
à (12372) litres ont été déjouées à
Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras,
Tindouf et Djanet". Les résultats
de ces opérations "dénotent du
haut professionnalisme et de
l’engagement indéfectible de nos
Forces armées à préserver et prémunir notre pays contre toute
forme de menaces sécuritaires et
fléaux connexes", estime le ministère de la Défense nationale
(MDN).

Démantèlement d'un réseau de soutien
à un groupe terroriste activant à Tipaza
Un réseau composé de trois éléments de soutien à un groupe terroriste, qui active dans les hauteurs
de Tipaza, a été démantelé, durant la semaine en cours, par les services de sécurité du ministère de la
Défense nationale (MDN), indique mercredi un communiqué du MDN. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, les services de sécurité du ministère de la Défense
nationale ont réussi, durant la semaine en cours, à démanteler un réseau composé de trois (3) éléments
de soutien à un groupe terroriste qui active dans les hauteurs de Tipaza", précise le communiqué.
"Après investigations, il s'est avéré que l'un des éléments arrêtés dudit réseau avait acheminé une
bombe de confection artisanale, qu'il a posée dans un lieu précis aux environs de la commune des Eucalyptus dans la capitale", ajoute la même source, soulignant que "cet engin explosif, qui devait être utilisé pour perpétrer un attentat criminel à Alger, a été localisé et désamorcé, hier 2 mars 2021, par un
groupe d'intervention spéciale de l'ANP dépêché sur les lieux".

