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CRUE DU L'OUED MEKNASSA À CHLEF

ALGÉRIE - SAHARA OCCIDENTAL

Le wali transmet les condoléances
du Président Tebboune aux familles
des victimes de la crue

Le Président Tebboune présente ses
condoléances à son homologue sahraoui
suite au décès de sa mère

P. 24

P. 24

J O U R N É E I N T E R N AT I O N A L E D E L A F E M M E

Promotion des droits de la femme
en Algérie : des acquis à préserver,
des défis à relever
"La femme algérienne à l'instar des
autres femmes du monde célèbre le
8 mars la journée internationale de
la femme, à la lumière de nouveaux
acquis traduisant la forte volonté
politique de conforter les droits de la
femme dans divers domaines’’, a
déclaré
le
ministre
de
la
communication, porte parle du
gouvernement.
Dans une déclaration à cette
occasion, il a également indiqué que
« le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a salué "la
conscience politique et la bravoure
dont a fait preuve la femme
algérienne lors de l'élan national
historique
et
pacifique
pour
défendre le pays, aux côtés de son
frère l'homme, dans le cadre du
processus de changement pacifique
et démocratique pour l'édification
de la nouvelle République où elle
bénéficiera de tous ses droits, y
compris l'accès aux postes de
responsabilité et à la prise de
décisions" ».
Pp. 6 - 8 - 10 - 24
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A S S O C I AT I O N S

Création du Collectif des
organisations et associations
nationales "Nidaa El Watan"

HISTOIRE - COMMÉMORATION

P ORTR AI T

Des bustes en bronze de Larbi
Ben M'hidi, Maurice Audin
et Krim Belkacem à Alger
pour la fête de la victoire

Ardjane Kheira,
première femme
chauffeur de taxi
à Chlef
P. 8
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VENTRE GONFLÉ

L I G U E D E S C H A M P IO N S

12 aliments
conseillés
... et 12
à éviter

Le MC Alger
s'impose en
déplacement devant
Teungueth FC (1-0)

P.p 12-13

P. 20
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CHANSON - ÉVOCATION

Hommage
à titre
posthume
au chanteur
Idir
à Tizi-Ouzou
P. 16

CRUE DE L'OUED
MEKNASSA
À CHLEF

7 morts,
des recherches
pour retrouver
des disparus
P. 2
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METEO

Averses orageuses
sur plusieurs wilayas
du pays (BMS)

Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, sont attendues, à partir de dimanche
après-midi, dans plusieurs wilayas du pays, indique un bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par l'Office national de la météorologie.
Les pluies s'abattront sur les wilayas de
Saïda, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Blida, Tipaza,
Alger, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bouira, M'sila,
Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila et Constantine,
et ce, à partir de 15h00 jusqu'à 22h00, précise le
BMS placé niveau de vigilance "Orange".
Les quantités d'averses estimées dans ces wilayas oscilleront entre 15 et 25 mm et pouvant
atteindre ou dépasser localement 30mm.
Les averses de pluie sont prévues également
à Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef et
Ain Defla à partir de dimanche à 18h00 jusqu'à
lundi à 18h00, selon le même BMS.
Les quantités d'averses estimées dans ces wilayas oscilleront entre 20 et 30 mm et pouvant
atteindre ou dépasser localement 40mm.
Des rafales de vent sous orages sont également prévues, ajoute la même source.

CRUE DE L'OUED
MEKNASSA À CHLEF

7 morts, poursuite
des recherches pour
retrouver des disparus

Les unités de la Protection civile ont retrouvé, dimanche matin, après des recherche
intenses lancées sur les rives de l'Oued Meknassa, le corps sans vie d'un sexagénaire, portant ainsi le bilan des victimes de ces
inondations à 7 morts, a-t-on appris des services de la protection civile.
Le capitaine Yahia Messaadia a déclaré à
l'APS que les unités et les équipes de recherche,
après les recherches intenses lancées depuis
samedi, ont retrouvé dans la matinée de dimanche vers 10h00, le corps sans vie d'un sexagénaire, portant ainsi le bilan de la crue de
l'Oued Meknassa à 7 morts.
La wilaya de Chlef a connu de fortes précipitations ayant provoqué la crue de l'Oued Meknassa à l'ouest de Chlef, qui a emporté trois
véhicules et inondé les maisons avoisinantes.
Le bilan provisoire des services de la protection civile faisait état dans la nuit de samedi à 6
morts (deux femmes, trois hommes et deux enfants).
Les opérations de recherche d'éventuels disparus se poursuivent toujours.

CLIN

CLIN

D’ EIL

CONSTANTINE

Trois morts et deux
blessés dans un
accident de la route
à Ain Abid

Trois (3) personnes ont trouvé la mort et deux (2) autres
ont été blessées dans un accident de la route survenu, samedi, sur la RN 20 au lieudit Zahana dans la commune
d’Ain Abid (wilaya de Constantine), a-t-on appris du groupement territorial de la Gendarmerie nationale.
L’accident a eu lieu suite au dérapage d’un véhicule touristique dans un virage, avec à son bord 5 personnes en
provenance d’Ain Reggada, relevant territorialement de la
wilaya de Guelma en direction de Ain Abid, avant de heurter un arrêt de bus, selon la même source.
Les dépouilles des trois victimes (un homme et deux
femmes) qui ont rendu l’âme sur place, ont été transférées
par la protection civile vers l’hôpital d’El Khroub, tandis
que les deux personnes blessées (des femmes) ont été évacuées vers l’hôpital universitaire Dr.
Benbadis de Constantine.

TIZI-OUZOU

Lundi 8 mars 2021

ALGER

Plus de 100 kg de
drogue saisis et 11
suspects arrêtés

La brigade de la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Draria a neutralisé
une bande de malfaiteurs spécialisée dans le trafic de
drogues à Alger.
A l'issue des investigations, deux individus ont été
arrêtés en possession d'une quantité de 4,951 kg de
cannabis, selon le sureté de wilaya d’Ager Après perquisition du domicile du principal suspect, les éléments de la police ont saisi 24,5 kg de drogue et une
somme de 495.000 Da, avant d'arrêter les autres suspects impliqués dans la même affaire et de saisir 9 téléphones portables et deux véhicules, a-t-on ajouté.
Par ailleurs, la brigade antistupéfiants de la Circonscription administrative Centre de la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya d’Alger a démantelé
une bande de malfaiteurs composée de 7 individus.
Les investigations qui ont duré plus de 3 mois, ont
conduit à l'arrestation du principal suspect et de 6 autres individus, outre la saisie d'une quantité de 74 kg
de cannabis et une somme d'argent dont 204 millions
centimes, 90 dinars tunisiens et 179 yuan chinois.

TIZI-OUZOU

Sept personnes
blessées dans
un feu de véhicule

Une caravane de
sensibilisation sur
le développement de
la filière céréalière

Sept personnes
ont été blessées,
dont quatre enfants
grièvement brulés,
dans un feu de véhicule survenu, hier
samedi, dans la
commune de Ouaguenoune au nord
de Tizi-Ouzou, a indiqué dimanche un
communiqué de la
direction de wilaya
de la Protection civile. Selon le même document, les éléments de la Protection
civile de l'unité principale de Tizi-Ouzou sont intervenus samedi à 18h35 pour l’extinction d'un feu qui s'est déclaré dans
un véhicule léger à hauteur de Tikoubaïne dans la commune
de Ouaguenoune, brûlant sept personnes. Parmi les blessés,
quatre enfants âgés de 2 à 4 ans et demi ont été grièvement
brûlés et ont été transférés vers la clinique des grands brûlés
d'Alger par les moyens de la Protection civile et du CHU de
Tizi-Ouzou, a-t-on précisé. Les trois autres victimes de l'incendie du véhicule sont deux hommes âgés respectivement
de 73 et 38 ans et une femme âgée de 43 ans. Ils ont été légèrement atteint par le feu et ont été pris en charge au niveau du
CHU Tizi-Ouzou, a-t-on ajouté de même source.

Une caravane
de sensibilisation
sur le développement de la culture
de céréales à travers la wilaya de
Tizi-Ouzou, a été
lancée jeudi par la
Chambre d’agriculture de wilaya
(CAW), a-t-on appris des organisateurs. Selon le
président de la CAW de Tizi-Ouzou, Hamid Saïdani,
cette caravane qui se poursuivra jusqu’au 14 du mois
courant, sillonnera les régions céréalières de la wilaya afin de rappeler aux agriculteurs activant dans
cette filière, la nécessité d’améliorer le rendement de
leurs parcelles, en suivant certaines orientations.
Il s’agit, notamment de l’application d’une irrigation d’appoint afin d’éviter le stress hydrique, d’engrais et autres traitements contre les ravageurs, a-t-il
dit en soulignant que le but de cette démarche est de
donner des conseils aux agriculteurs afin d’augmenter le rendement céréalier à l’hectare et qui se situe
actuellement entre 20 et 30 qx.

LAGHOUAT

Appel à intégrer l’entrepreneuriat
dans les spécialités universitaires
Les participants à une journée d’étude sur les startup tenue jeudi à Laghouat ont plaidé pour l’intégration
de l’entrepreneuriat dans les différentes spécialités
d’enseignement universitaire.
Les intervenants, universitaires, économistes et gestionnaires, ont mis l’accent sur la nécessité d’intégrer
l’entrepreneuriat dans les spécialités universitaires en
vue d’inciter les étudiants à s’intégrer dans le monde
professionnel.
Les participants à cette rencontre ont recommandé
la numérisation et le suivi des start up en vue de garantir l’efficacité et la faisabilité de la Start up et son rendement économique.

ACTUALITÉ NATIONALE

Lundi 8 mars 2021

DK NEWS

ASSOCIATIONS

Création du Collectif des organisations et
associations nationales "Nidaa El Watan"
Le Collectif des organisations et associations nationales "Nidaa El Watan" (L'appel de la patrie)
a été créé samedi à Alger, lors d'une cérémonie présidée par le conseiller auprès du président
de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger,
Nazih Berramdane.
Dans une allocution à cette occasion, M.
Berramdane a précisé que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, "salue
de telles initiatives qui servent les intérêts de
la société civile et des jeunes", indiquant que
le texte de loi relatif à l'Observatoire national
de la société civile "est fin prêt et sera promulgué dans les tout prochains jours".
Les représentants du Conseil supérieur
de la jeunesse, qui comptera également des
membres de la communauté nationale à
l'étranger, seront élus afin de conférer
"toute la crédibilité nécessaire" à ce Conseil
dont les propositions et autres recommandations seront prises en considération par le
gouvernement, a-t-il fait savoir.
Les représentants des organisations et
associations membres du Collectif "Nidaa El
Watan" ont précisé, dans un communiqué,
que cette initiative "est le fruit de contributions et de propositions pratiques pour relever les défis actuels en vue de renforcer la
cohésion sociale et la solidarité nationale et
de déjouer les complots qui visent la stabilité du pays et l'unité nationale".
Selon les membres fondateurs, ce collectif "restera ouvert aux autres composantes
de la société civile et les élites intellectuelles
pour œuvrer de concert dans cette conjonc-

ture où la patrie a besoin de tous ses enfants.
Une rencontre devrait réunir prochainement ses membres fondateurs et les adhérents. Par ailleurs, dans une déclaration en
marge de la rencontre, M. Berramdane a
affirmé que "les marches pacifiques organisées à travers certaines wilayas viennent
démentir le rapport du Haut-Commissariat

aux droits de l'homme sur l'interdiction aux
citoyens de sortir dans la rue pour s'exprimer".
Il a toutefois tenu à faire remarquer que
certains slogans scandés lors les marches
"ne reflètent pas le caractère pacifique du
Hirak prévalant en 2019 et ayant donné de
grands résultats les premières semaines".

HISTOIRE - COMMÉMORATION

Des bustes en bronze de Larbi Ben M'hidi,
Maurice Audin et Krim Belkacem à Alger
pour la fête de la victoire
Des bustes en bronze à l'effigie des chahids Larbi Ben M'idi,
Maurice Audin et Krim
Belkacem seront installés à
Alger le 18 mars, à l'occasion de
la fête de la victoire, a indiqué à
l'APS le président de l'APC
d'Alger centre, Abdelhakim
Bettache. L'installation de ces
bustes se veut un hommage à
ces "symboles et à leur parcours
historique et révolutionnaire,
en tant martyrs, politiciens et
dirigeants administratifs", a-t-il
déclaré, précisant que le buste
du Chahid Lardi Ben M'hidi sera
érigé à la Rue Larbi Ben M'hidi
et ceux de Maurice Audin et de
Krim Belkacem au niveau des
deux places hyponymes.
D'une hauteur de 1,30
mètres, ces bustes seront scellés
sur des socles en marbre de 2,5
mètres sur lesquels seront
apposés des plaques commémoratives en langues arabe,
amazighe, française et anglaise,
a fait savoir le directeur du
renouveau et de l'aménagement
du territoire à l'APC, Assef

Benali. La réalisation de ces
trois bustes, à 493 millions de
centimes chacun, s'inscrit dans
le cadre du programme d'action
de l'APC d'Alger pour l'exercice
2020. Ces bustes sont réalisés
par le sculpteur et enseignant de
l'art sculptural à l'Ecole des
Beaux Arts d'Alger, Rafik
Khachaba, qui a été choisi au
terme d'un appel d'offres national supervisé par une commission d'évaluation relevant de la
commune et sur la base d'un
cahier de charges.
Dans le cadre de la réalisation de ces bustes, la direction
des Moudjahidine a été "informée" concernant le format et le
profils historiques, ainsi que le
Haut commissariat à l'amazighité (HCA) qui a supervisé le
texte d'introduction d'accompagnement les plaques commémoratives en langue amazigh, a
souligné M.Benali.
L'un des membres fondateurs du parti du Front de libération nationale, Larbi Ben
M’hidi (1923-1957) s'est vu

confié, pendant la Guerre de
libération, le commandement
de l'Oranie. A l`issue du
congrès, il est élevé au grade de
colonel, nommé au Comité de
coordination et d`exécution et
se voit confier la zone autonome
d`Alger pour organiser les premières opérations contre l'occupant français avant son arrestation et son assassinat sous la torture. De son côté, le jeune militant communiste et enseignant
de mathématiques Maurice
Audin (1932-1957) était connu
pour sa grande croyance en la
justesse de la cause algérienne
et sa lutte pour la liberté des
Algériens.
Le 11 juin 1957, pendant la
bataille d'Alge r, Maurice Audin,
25 ans, est arrêté par les parachutistes du général Massu
devant sa famille, avant d'être
torturé. Le jeune assistant à la
faculté d'Alger n'en est jamais
revenu, et l'armée française a
fait disparaître son corps En
2018, le président français
Emmanuel
Macron
avait

reconnu publiquement et au
nom de la République française,
ce crime affirmant qu'Audin
avait été torturé puis assassiné
ou torturé jusqu'à la mort par
l'armée française pendant la
guerre de libération.
Quant à Krim Belkacem
(1922-1970), l'un des dirigeants
de la révolution et du FLN, il
avait participé au congrès de la
Soummam et dirigé la délégation du Gouvernement provisoire de la république algérienne (GPRA) lors des négociations, qui ont abouti aux accords
d'Evian en 1962.
La commune d'Alger Centre
avait précédemment érigé en
2019 une statue complète du roi
Massinissa au niveau du parc
Tafourah et quatre autres statues au parc de Port-Saïd (commune de la Casbah) représentant les célèbres acteurs du
théâtre algérien, à savoir
Kelthoum, de son vrai nom
Aicha Adjouri, Mohamed
Boudia, Azzedine Medjoubi, et
Abdelkader Alloula.
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MÉDIATION DE
LA RÉPUBLIQUE

La bureaucratie
ne devra pas
être tolérée
(médiateur de
la République)
Le médiateur de la République,
Karim Younes a affirmé samedi à
Ouargla, que "la bureaucratie, qui est
un phénomène bien ancré dans le vécu
quotidien des citoyens, ne devrait plus
être tolérée".
Présidant une rencontre régionale
avec les délégués locaux de la médiation de la république de 14 wilayas du
Sud-est du pays, M. Younes a affirmé
que se taire sur le sujet (de la bureaucratie) "accroit davantage sa complexité, renforce le désespoir chez le
citoyen et élargit le fossé entre lui et
l’administration jusqu'à la perte de la
confiance envers cette dernière".
Il a dans ce sens souligné qu'il est
temps de parler à haute voix de ce phénomène, loin de tout langage de complaisance, pour pouvoir faire face
ensuite à la "hogra" (arbitraire) et réparer l’injustice pour le citoyen".
Il a ajouté que "la mission de la
médiation de la république ne se limite
pas à prendre en charge des préoccupations sociales, mais d’écouter les
diverses questions légitimes du citoyen
exprimées depuis des manifestations
du 22 février 2019’’.
M. karim Younes a, à ce titre, déploré
la réactions négatives de certaines
administrations en direction des
citoyens, avant de mettre l’accent sur
‘’la nécessité de ne pas se taire sur de
pareilles pratiques portant atteinte à la
crédibilité de l’administration et remet
en cause la méditation de la
République.
"Etre à l'écoute en permanence du
citoyen est la condition sin-qua-non
pour réussir le dialogue entre les différentes catégories sociales’’, a ajouté le
médiateur de la République.
Tenue au siège de la wilaya
d’Ouargla, cette rencontre régionale a
été mise à profit par les délégués de la
médiation pour soulever une série de
contraintes entravant leur mission liées
notamment au manque de véhicules et
l’absence de sièges pour de nombreuses délégations à travers certaines
wilayas.
Faisant le point sur les activités des
délégations de la médiation de la république, le bilan présenté fait ressortir
plus de 3.482 audiences avec les
citoyens et le dépôt de 1.501 requêtes .
Les contenus des requêtes sont
axées notamment sur les problèmes de
logement, l’emploi, la santé, l’agriculture l’industrie et le commerce et le
foncier. Le médiateur de la République,
Karim Younes a, lors de sa visite dans la
wilaya d’Ouargla, procédé à l’inauguration du siège de la délégation locale de
la médication .

AIDE AUX ARTISTES

Oran: ouverture d’un bureau spécial pour la prise en charge
des préoccupations des artistes (ministre)
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda
a chargé, samedi à Oran, la direction de la culture d’ouvrir
un bureau spécial pour la prise en charge des artistes et de
leurs préoccupations.
Mme Bendouda a indiqué, lors d'une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya d’Oran, que ce bureau sera
ouvert pour recevoir les artistes et écouter leurs préoccupations, ainsi que les accompagner pour régler leurs problèmes.
La ministre a déploré les conditions difficiles que
vivent certains artistes dues à l’absence, dans le passé, de
lois régissant leur travail et garantissant leurs droits, rassurant, dans ce cadre, sur l’approche de la promulgation
du décret d’application régissant la relation entre l’artiste
et les producteurs. Elle a également souligné que le minis-

tère de la Culture et des Arts œuvre à ouvrir les portes du
partenariat avec les privés dans le domaine culturel à
même de créer des occasions et de nombreuses opportunités d’emploi. Concernant la préparation des Jeux méditerranéens prévus à Oran en 2022, la ministre a souligné
que le travail suit son cours, indiquant qu’une commission du ministère de la Culture et des Arts travaille avec le
ministère de la Jeunesse et des Sports pour mettre en
place un programme riche qui mettra en relief les compétences culturelles de cette ville.
Au passage, elle déclaré que les JM 2022 constituent une
opportunité pour l’attraction des touristes et la mise en
exergue de tout le potentiel touristique de la ville, notant
que son ministère oeuvrera à le mettre en relief à travers
des films et des programmes publicitaires, entre autres.

Au sujet du classement de la chanson rai comme patrimoine mondial, la ministre a affirmé que le dossier a été
retiré en raison de la faiblesse de son contenu, ajoutant
que le travail pour son enrichissement est en cours avec la
collaboration de chercheurs et de spécialistes.
Malika Bendouda a inspecté, durant sa visite, plusieurs
structures culturelles.
Elle s'est enquis notamment de l’état d'avancement des
travaux du complexe du cinéma au centre commercial
d’Es-Senia et a inauguré le nouveau siège de la direction
de la culture, ainsi que le théâtre privé "La fourmi" à l’hôtel "Liberté" et s'est rendue au siège de l’association "Santé
Sidi El-Houari" où elle a rencontré des représentants de la
société civile.
APS
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ALGÉRIE - ONU

HABITAT AADL

L'Algérie prend part au 14 Congrès
des Nations Unies pour la prévention
du crime et la justice pénale (ministère)
e

Le ministre de la
Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem
Zeghmati, présidera la
délégation algérienne
de haut niveau prenant
part au 14e Congrès des
Nations Unies pour la
prévention du crime et
la justice pénale, devant
se tenir par visioconférence du 7 au 12 mars
en cours à Kyoto
(Japon), indique samedi
un communiqué du
ministère de la Justice.
Selon
le
ministère,
l'Algérie devra prendre part
à cet évènement mondial
organisé cet année sous le
thème "Faire progresser la
prévention de la criminalité,
la justice pénale et l'état de
droit: vers la réalisation du
programme de développement durable à l'horizon
2030", en présence de l'ambassadeur de l'Algérie au
Japon, de la représentante
de l'Algérie au Bureau permanent des Nations unies à

Lundi 8 mars 2021

Vienne et des représentants
de
plusieurs
secteurs
concernés par le thème.
Le Garde des sceaux
devra prononcer une allocution lors de cette réunion de
haut niveau qui se penchera
sur "les stratégies globales
pour la prévention du crime
et la réalisation du développement socioéconomique,
les approches intégrées
pour relever les défis
auxque ls fait face le système
de la justice pénale, les

approches multidimensionnelles adoptées par les
Gouvernements afin de renforcer la souveraineté de la
loi, et la coopération internationale et la fourniture
d'une assistance technique
afin de lutter contre toues
les formes de criminalité",
précise-t-on de même
source.
Organisé chaque 5 ans, ce
congrès est "l'un des plus
importants congrès organisés par les Nations unies qui

portent sur les positions
officielles
des
Gouvernement, les expériences et les politiques efficaces en matière de prévention du crime et la justice
pénale". Il constitue également "une opportunité pour
échanger les expériences
susceptibles d'imposer la
souveraineté de la loi et de
lutter contre les nouvelles
formes de criminalité et les
crimes dangereux", conclut
le communiqué.

MÉDIAS - RENCONTRE

Nécessité de développer des capacités
«défensives et offensives» (universitaires)

Des universitaires ont plaidé samedi
à Alger pour la nécessité de développer
des capacités "défensives et offensives"
en produisant de la connaissance pour
pouvoir mener la guerre de l'information.
"Pour avoir une place et jouer un
rôle dans cette guerre de l'information,
tous les pays doivent se mettre dans
cette posture et développer des capacités défensives et offensives", a déclaré
Mustapha Bouroubi, l'universitaire et
expert en intelligence économique,
lors d'une journée d'étude sur l'infoguerre, organisée par l'Institut national des études stratégiques globales
(INESG). "Nous devons réfléchir aux
attaques de demain et penser à la
manière d'y faire face.
Les attaques de demain, c'est dans
20 ans. Les Américains ont tout fait

dans les années 1980 pour prévoir ce
qui se fait aujourd'hui", a soutenu le
même expert.
Il a estimé que "la guerre de l'information de demain ne peut se faire sans
la mise en place de moyens technologiques de l'information", considérant
qu'il faut "une maitrise de l'information et d'internet pour se défendre et
passer à l'offensive".
Pou r sa part, Ali Medjeldi, spécialiste en études de sécurité internationale, a présenté une communication
sur "les principaux dangers de la
cyber-sécurité en Algérie", estimant
que "le plus important est d'assurer la
sécurité numérique en Algérie".
Il a, à ce propos, souligné la nécessité de mettre en place un plan national
pour la protection du citoyen algérien
contre les différentes plates-formes

numériques. Dans son intervention
sur l'expérience de la Direction générale de la sureté nationale (DGSN) dans
la lutte contre la cybercriminalité, le
commissaire divisionnaire Said Bachir
est revenu sur le nombre et la nature
des affaires qui ont été traitées ces dernières années.
Plusieurs cyber-attaques ont été
menées contre des entreprises nationales, note le même responsable, affirmant que certaines attaques ont été
dirigées depuis des serveurs établis à
l'étranger, notamment en Europe et en
Amérique du Nord.
Outre les moyens déployés par la
DGSN pour lutter contre ce fléau, l'intervenant estime que l'école "peut
jouer un rôle important dans l'éducation numérique et la cyber-sécurité des
nouvelles générations.

HABITAT SOCIAL

Des instructions pour la relance au cours
du 1er trimestre 2021 des projets à l'arrêt (ministre)
Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a donné, samedi, des instructions pour l'établissement d'un
planning permettant la relance au
cours du 1er trimestre 2021 des projets à
l'arrêt relevant de la formule logement
public locatif (LPL).
"Suite à la série de rencontres
menées la semaine écoulée par M.
Belaribi depuis sa prise de fonctions,
avec les directions centrales et décentralisées, en vue de tracer une feuille de
route pour augmenter la cadence de la
réalisation des travaux et écouter
constamment les préoccupations des
citoyens, le ministre a présidé, samedi,
une réunion visant la relance des programmes de logement suspendus, en
raison de problèmes administratifs et
techniques", précise le ministère dans
un communiqué publié sur sa page

Facebook. Ont pris part à cette réunion
le secrétaire général du ministère, la
cheffe du cabinet du ministère, le directeur général de l'habitat, la directrice
générale de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction (DUAC), le
directeur général du groupe des services économiques des offices de promotion et de gestion immobilière
(OPGI) et de l'Agence nationale de
l'amélioration et du développement du
logement (AADL). Etaient présents également les directeurs des OPGI et ceux
de l'urbanisme des wilayas d'Oran,
Skikda et Tlemcen, "wilayas ayant enregistré un taux considérable de chantiers
de logements LPL à l'arrêt ou non lancés". Après discussion de l'ensemble des
questions en suspens entravant le lancement de ces projets, le ministre de
l'Habitat a décidé durant cette réunion
de commencer tous les projets d'amé-

nagement préliminaire et secondaire
avant que le taux de réalisation des logements n'atteigne 50 % et ce "pour les
livrer dans les délais fixés et éviter tout
retard de livraison en raison des travaux
d'aménagement".
Le ministre a demandé aux directeurs "d'élaborer un programme spécial
à la relance de tous les programmes de
logements LPL, sauf ceux ayant fait l'objet de contentieux judiciaire ou dont le
terrain n'a pas été déterminé pour un
suivi mensuel et ce en vue de les démarrer durant le premier trimestre de cette
année". M.
Belaribi a ordonné l'installation de
commissions composées des cadres de
l'inspection générale du ministère de
l'Habitat et de deux cadres respectivement de l'OPGI et de la DUAC pour que
ces chantiers soient suivis et sous la
supervision directe du ministre.

Accélération du
rythme des travaux
et de suivi périodique
des projets (DG)
Le nouveau directeur général chargé de la
gestion des services de l'Agence nationale de
l'amélioration et du développement du logement
(AADL), Fayçal Zitouni a donné, samedi à Alger,
des instructions aux directeurs régionaux pour
accélérer le rythme de réalisation des travaux et
de suivi périodique des projets.
Présidant une réunion d'évaluation périodique avec les cadres de l'AADL et ses directeurs
centraux et régionaux, M.
Zitouni écouté des exposés sur l'état d'avancement des projets réalisés dans plusieurs wilayas,
selon un document publié sur la page Facebook
de l'Agence.
Le nouveau DG a insisté sur l'importance
d'accélérer le rythme des travaux pour les projets enregistrant un important taux d'avancement, en sommant les chefs des départements
concernés de veiller au suivi périodique de ces
projets et de pallier toute difficulté.
Il a appelé, en outre, les maîtres d'œuvre à solliciter davantage de main d'œuvre qualifiée et à
doter les chantiers en matériaux de construction
nécessaires, plaidant pour davantage de coordination avec la Direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la constructio n pour garder le
même rythme des travaux, notamment pour le
préfabriqué.
M. Zitouni a, par ailleurs, mis en garde contre
la réception de logements non raccordés aux
réseaux d'eau potable, de gaz et d'électricité ou
non équipés d'ascenseurs, soulignant l'impératif
de rédiger un procès-verbal portant la signature
du département chargé de la gestion des projets
AADL et de la filiale chargée de la gestion immobilière confirmant la disponibilité des commodités précitées avant la réception des logements,
conclut la même source.

CRUE DE L’OUED
MEKNASSA (CHLEF)

Près de 40 éléments
de la protection civile
de Aïn Defla envoyés
en renfort
Au total, 37 éléments de différents grades de la
protection civile de Aïn Defla ont été envoyés
samedi en soirée vers la commune d’Oued Sly
(Chlef ) en guise de renfort à leur homologues de
cette wilaya à la suite de la crue de l’oued
Meknassa, a-t-on appris dimanche auprès de la
direction locale de ce corps constitué.
"Suite à la crue de l’oued Meknassa relevant
de la commune d’Oued Sly (Chlef ), nous avons
procédé, samedi en soirée, à l’envoi de 37 éléments de différents grades pour prêter main
forte à nos homologues de cette wilaya", a-t-on
souligné.
En sus de l’élément humain comportant
notamment des plongeurs, cet élan de solidarité
de la protection civile de Aïn Defla visant à prêter
main forte à son homologue de Chlef a également été marquée par l’envoi de deux ambulances, d’un bus ainsi qu’un véhicule de transmissions, a-t-on précisé.
"Nos éléments resteront à Chlef jusqu’à la fin
de l’opération", a-t-on fait savoir, signalant que
les pompiers envoyés disposent d’un haut degré
de célérité et d’efficacité d’intervention acquis à
la faveur de leur mise en alerte de façon inopinée. Aucune perte humaine n’est à déplorer à la
suite des pluies diluviennes qui se sont abattues
notamment sur la partie ouest de la wilaya de Aïn
Defla, a-t-on par ailleurs fait savoir, faisant toutefois état d’opérations d’épuisement des eaux
pluviales infiltrées dans des habitations dans différents quartiers des communes d’El Abadia et
El Amra. La wilaya de Chlef a connu samedi soir
de fortes précipitations ayant provoqué la crue
de l'Oued Meknassa à l'ouest de Chlef, qui a
emporté trois véhicules et inondé les maisons
avoisinantes.
Dimanche matin, le bilan des victimes de ces
inondations est porté à 7 morts suite à la découverte d'un corps sans vie d'un sexagénaire.
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ALGER

Suspension de l’alimentation en eau
dans sept communes d'Alger (Seaal)

L'alimentation en eau potable sera suspendue dans sept communes de la capitale,
à partir de dimanche soir et se rétablira progressivement lundi matin, a indiqué la
société des Eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal) samedi dans un communiqué.
Cette suspension concernera les
communes de Bouzareah (en totalité), de Ben Aknoun (en partie), d'El
Biar (en petite partie), de Beni
Messous (en totalité), de Bologhine
(en partie), de Rais Hamidou (localité sidi Lekbir, Beau séjour et puits
des zouaves), et de Oued koriche (en
partie), précise la même source.
Ces coupures interviendront
suite aux travaux de réparation
d'une fuite sur une canalisation
principale de transfert d'eau, qui
dureront 12 heures, du dimanche 7
mars à 20h00 au lundi 08 mars à
08h00 du matin, et ce, au niveau du
Système de production Garidi.
"L'alimentation en eau potable se
rétablira progressivement, dès
l'achèvement des travaux", est-il
souligné dans le communiqué.
La Seaal recommande à ses
clients de vérifier, avant la remise en
service, la fermeture des robinets
d'eau, afin d'éviter une inondation
éventuelle au moment du r établis-

sement de la distribution d'eau, les
conseillant, par ailleurs, de laisser
couler, à faible débit, un des robinets
d'eau froide, après la remise en eau,
et cela pendant quelques minutes
afin de chasser l'air qui pourrait se

trouver dans les branchements.
Pour toute information, la Seaal met
à la disposition de ses clients le
numéro de son centre d'accueil téléphonique opérationnel, le 1594,
accessible 7j/7 et 24h/24.

BOUMERDES

Le marché de véhicules d'occasion
de Tidjelabine reprend du service
Le marché hebdomadaire de véhicules d'occasion de Tidjelabine (Est de
Boumerdes) a repris,
samedi, son activité après
une fermeture de plusieurs mois, due à l'application des mesures de lutte
contre la propagation de la
pandémie de Covid-19.
Après plusieurs mois
d'inactivité, l'ouverture de
cet espace commercial de
renommée nationale a eu
lieu aujourd'hui en application d'un protocole sanitaire "rigoureux" exigé par

les autorités locales pour
tous ses espaces de vente
de véhicules de différentes
catégories (touristiques,
utilitaires, camions).
Cette ouverture avait été
reportée à deux reprises,
depuis la levée des
mesures de confinement
décidée par les autorités
publiques en février dernier, suite à de nombreuses réserves émises
par les autorités locales.
Aujourd'hui, une forte
affluence, des vendeurs ou
des acheteurs, ainsi que les

habitués, a été observée
sur les lieux, marquant le
retour de l'activité de ce
marché qui sera désormais
ouvert une fois chaque
deux semaines, conformément aux mesures de lutte
contre la propagation du
coronavirus.
Très prisé par les acheteurs, vendeurs et revendeurs de plusieurs wilayas,
notamment celles du
Centre, la réouverture du
marché de Tidjelabine
devrait diminuer la pression sur le marché auto-

mobile, en termes de
rareté de l'offre ou d'augmentation des prix des
véhicules,
enregistrés
notamment depuis le
début de la pandémie de
Covid-19 ayant engendrée
la fermeture de ce type
d'espaces de ventes de
véhicules à travers le territoire national, selon les
observateurs. La capacité
de cet espace commercial
de véhicules d'occasion,
dont la création remonte à
1985, est estimée à 3.000
véhicules.

ORAN

Une vaste opération de nettoiement
à travers les communes
Une vaste opération de
nettoiement et de collecte
des déchets ayant constitué
des points noirs a été organisée, samedi, à travers les
communes du Groupement
d’Oran, a-t-on appris de la
direction de wilaya de l’environnement.
Cette campagne, organisée par la wilaya d’Oran,
portant sur le nettoiement
dans les communes du

Groupement d’Oran, touche
Oran, Bir El Djir, Es-Sénia,
El Kerma et Sidi Chahmi
dont les quartiers ont connu
un
accumulation
des
déchets, a indiqué la chargée de communication
auprés de la direction précitée, Aicha Mansouri.
Cette
opération,
à
laquelle ont pris part différentes directions de wilaya,
des établissements de net-

toiement publiques et privées, des entreprises chargées des espaces verts et des
associations,
intervient
pour lever les déchets
cumulés dans les communes du groupement
d’Oran suite à la grève des
travailleurs des centres
d’enfouissement technique
la semaine dernière, a-t-elle
souligné. Un appel a été
lancé aux associations envi-

ronnementales, les comités
de quartiers, la société civile
et la population de la wilaya
pour participer efficacement en vue de la réu ssite
de cette opération, a-t-on
fait savoir. Des moyens
matériels importants dont
des camions, des grues, des
bennes et autres engins ont
été mis à la disposition des
participants à cette opération.

EL TARF

Trois ans de prison ferme à l'encontre de 3 anciens
présidents de l’assemblée populaire communale d'El Chatt

Le tribunal correctionnel
d'El Kala (El Tarf ) a
condamné la semaine écoulée, trois (3) anciens présidents de l'assemblée populaire communale d'El Chatt à
trois (3) ans de prison ferme
chacun, assortis d'une
amende de 600.000 DA chacun, a-t-on appris, vendredi,

de sources judiciaires.
Les trois présidents de
cette collectivité locale, dont
le dernier avait été suspendu
il y a plus d'un an à titre
conservatoire dans le cadre
des poursuites judiciaires
engagées contre lui, sont
poursuivis pour des délits
allant de "l'octroi de privi-

lèges injustifiés, abus de
fonction et passation de marchés publics contraires à la
réglementation en vigueur",
a ajouté la même source.
L'enquête diligentée par
les services compétents avait
révélée l'implication des
trois élus dans des affaires
liées à "une mauvaise gestion

des deniers publics", a-t-on
encore signalé.
Il convient de rappeler
qu'au total, neuf (9) présidents d’APC de cette wilaya
frontalière qui compte 24
communes, en sus d'autres
élus, ont été poursuivis en
justice dans des affaires de
corruption.
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ADRAR - COMMERCE DE TROC

Des exportations
d'une valeur de plus
de 170 millions DA
vers les marchés
africains en 2020
Des produits locaux d’une valeur globale de plus
de 170 millions dinars ont été exportés vers les marchés africains, dans le cadre du commerce de troc
frontalier au cours de l'année écoulée, a-t-on appris
dimanche, auprès des responsables de la direction
du commerce de la wilaya d’Adrar.
Ces marchandises ont été exportées vers le Mali
et le Niger puis vers d'autres pays africains en
échange d'une valeur de 100 millions de dinars de
produits importés, a indiqué à l’APS le directeur du
commerce Yousfi Mohamed.
Ces exportations concernent les dattes, du sel
domestique, des produits en plastique, de l'aluminium, du fer et de l'acier, des produits de l’artisanat
et des couvertures, selon la même source.
Les importations, comportent, quant à elle, du
bétail (Camelins, ovins et bovins) , le henné, le thé
vert, des épices , la viande séchée , en plus du maïs
blanc, du riz, des légumineuses sèches et de certains tissus, a ajouté le même responsable.
La direction du commerce d’Adrar s’emploie à
sensibiliser les opérateurs activant dans le commerce sur les opp ortunités préconisées par les pouvoirs publics pour promouvoir le commerce de troc
frontalier, dont l’objectif de diversifier les exportations dans le cadre du commerce extérieur suite à
l’élargissement de la liste à 14 produits éligibles à
l’exportation au titre du commerce de troc.
L’activité de commerce de troc frontalier avec le
Niger et le Mali concerne uniquement quatre
wilayas de l’extrême sud du pays, à savoir Illizi,
Tamanrasset, Adrar et Tindouf, conformément à
l’arrêté interministériel (Commerce et Finances)
publié au journal officiel N 44.

ORAN

Saisie de 12 quintaux
de câbles en cuivre et
de fibre optique volés,
une arrestation
Les services de la 20ème sûreté urbaine de Haï
Fillaoucen, relevant de la sûreté de wilaya d’Oran
ont arrêté, dernièrement, une personne impliquée
dans le vol d’une quantité de 12 quintaux de câbles
en cuivre et de fibre optique, a-t-on appris,
dimanche, de la cellule de communication de ce
corps de sécurité.
La même source précise que dans le cadre de la
lutte contre toutes les formes de criminalité, notamment celles liées à l’atteinte à l’économie nationale,
les services de la 20ème sûreté urbaine de Haï
Fillaoucen ont arrêté en flagrant délit un homme
âgé de 38 ans, repris de justice, impliqué dans une
affaire de vol de biens de l’Etat, de sabotage volontaire de ces biens, détention d’objets volés, exercice
d’une activité réglementée sans registre de commerce, fraude fiscale et récidive.
L’enquête a été déclenchée suite à l’exploitation
d’informations faisant état des agissements d’une
personne, au niveau du territoire de compétence,
activant dans le vol et le stockage de câbles en cuivre
et de fibres optiques, indique la même source, ajoutant que la surveillance du suspect a conduit à son
arrestation et à la saisie de la quantité de câbles
volés.
Après la délivrance d’une autorisation de perquisition par le procureur de la République du tribunal
de Fillaoucen, le domicile du suspect a été fouillé et
dans lequel les policiers ont découvert une quantité
de 12 quintaux de câbles en cuivre et de fibre
optique, des tuyaux en cuivre, une somme de
513.000 dinars issue des revenus de la commercialisation des objets volés, des équipements servant au
stockage et au vol, notamment une tronçonneuse et
une balance de gros volume, ajoute la même source.
Le suspect sera présenté devant les juridictions
judiciaires compétentes, indique-t-on de même
source.
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JOURNÉE DE LA FEMME

La CNMA offre
gracieusement
20 parts
sociales aux
agricultrices
qui adhèrent
à son capital
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COMMERCE - FEMME

Prés de 169.000 femmes inscrites au registre
du commerce à fin février 2021 (CNRC)
Le nombre des femmes commerçantes inscrites au registre de commerce représente 168.987
à fin février 2021, dont 155.031 personnes physiques et 13.956 personnes morales (gérantes
de sociétés), a appris l'APS auprès du Centre national du registre de commerce (CNRC).

La Caisse nationale de mutualité
agricole (CNMA) a décidé, à l'occasion
de la journée de la Femme, d'offrir gracieusement 20 parts sociales aux
femmes rurales et agricultrices qui
veulent adhérer à son capital social, a
annoncé dimanche cette mutualité
agricole dans un communiqué.
"A l'occasion de la célébration de la
journée internationale de la Femme (le
8 mars), et dans le cadre de la campagne d'adhésion des femmes rurales
et agricultrices au capital social
CNMA/CRMA, la mutualité agricole
organise à l'échelle nationale, à travers
tous son réseau de caisses régionales,
une journée dédiée à la femme rurale",
indique la même source.
Cette journée ambitionne de sensibiliser les femmes rurales à l'importance de l'adhésion aux niveaux régionales, et de les impliquer dans la dynamique d'ensemble à travers l'acquisition gracieuses de 20 parts sociales
offertes par la CNMA "en guise d'encouragements et d'accès participatifs
au pouvoir de décision et d'actions
réelles dans le monde agricole", selon
la mutualité agricole.
Par ailleurs, la CNMA a annoncé,
dans un autre comm uniqué, le lancement de la 7ème session de formation
dédiée à la femme rurales, les agricultrices et les éleveuses.
Cette session sera organisée lundi
au niveau du centre de formation et de
services polyvalents "Dar El Fellah"
situé dans la commune d'El Hamma
(wilaya de Khenchela).
Cette formation, qui coïncide avec la
célébration de journée internationale
de la femme est destinée aux éleveuses
et agricultrices et femmes rurales,
adhérents et sociétaires des CRMA, des
cinq wilayas concernées par ce projet :
Souk Ahras, Tébessa, Batna, Oum El
Bouaghi et Khenchela.
Elle est élaborée conjointement
avec des experts vétérinaires et agronomes ainsi que des représentants des
différents organismes de l'Etat jouant
un rôle important dans les programmes mis en place sous formes de
soutiens destinés au développement
des activités de la femmes rurale à
l'instar de l'ANADE (ex ANSEJ), la
CNAC et l'ANGEM.
En marge de cet évènement, une
exposition des produits du terroir,
issues des productions locales des participantes invitées à cet évènement, est
prévue à Dar El Fallah.

Les femmes commerçantes représentent
7,9% du total des commerçants inscrits au
registre du commerce et qui sont au nombre
de 2.145.067 commerçants.
Le CNRC précise que les professions libérales, les activités agricoles, les métiers et le
travail artisanal ne sont pas pris en compte
du fait qu'ils soient encadrés par des dispositifs législatifs et réglementaires particuliers. La tranche d'âge qui compte le plus de
femmes d'affaires exerçant sous le statut de
personnes physiques est celle variant entre
39-48 ans (25,56%), suivie des 49-58 ans
(24,56%) des 29-38 ans (19,53%), 59-68 ans
(13,87%), des 69 ans et plus (11,91%) des 2028 ans (4,52%) et des 18-19 ans (0,05%).
Par secteur d'activité, les femmes commerçantes-personnes physiques exercent
notamment dans la distribution en détail
(49,22 % des femmes exerçant sous ce statut), les services (38,62 %) la production de
biens (8,78 %) la distribution en gros (3,17
%), la production artisanale (0,18 %) et l'exportation (0,02 %). Au sein de ces catégories
d'activités, les plus exercées sont le commerce de détail de l'alimentation (18% ) le
commerce en détail de l'habillement, bijouterie, maroquinerie et produits de beauté
(10,4% ) les services liés aux transports et
annexes (6,8%), le commerce de détail d'articles et de fournitures destinés aux activités
sportives et de loisirs, équipements de
bureaux et activités artistiques (6,7%), les
activités liées à l'hébergement et à la restauration (6,7%) et les services liés à la diffusion
du courrier, à la presse et à la télécommunication (4,8%). Quant aux femmes commerçantes-personnes morales, elles exercent
surtout dans les services (40,02 % des

femmes exerçant sous ce statut), la production de biens (26,10%) l'importation pour la
revente en l'état (14,43 %), la distribution en
gros (9,67 %), la distribution en détail (7,69
%), la production artisanale (0,95 %) et l'exportation (1,14 %).
Au sein de ces catégories d'activités, les
plus exercées sont celles de production ou
de transformation liées au domaine des
matériaux de construction, aux travaux du
bâtiment, grands travaux publics et aux installations thermiques (7,9%), les entreprises
d'études, de conseils et d'assistances (7,7%),
les services culturels et récréatifs ( 6,2%), les
services liés aux transports et services
annexes (4,7%) et l'importation des matériels et produits divers liés à différents
domaines (4,2%) et l'importation des matériels, pièces détachées et accessoires liés au
domaine mécanique, électrique et l'électronique (4%).
S'agissant de la répartition par wilaya, les
femmes commerçantes sont implantées en
grand nombre dans les grands pôles économiques et urbains et particulièrement à
Alger qui vient en tête avec un nombre de
18.560 commerçantes (11% du total national
des femmes d'affaires) , suivie d'Oran avec
10.791 commerçantes, soit (6,4%), de TiziOuzou avec 6.333 commerçantes ( 3,7 %),
Constantine avec 6.094 commerçantes
(3,6%), Sidi Bel Abbes avec 5.977 commerçantes (3,5% ), Tlemcen avec 5.819 commerçantes (3,4%) et de Blida avec 5.396 commerçantes (3,2%).
Mise à part Tindouf et Illizi, il existe 39
wilayas dont le nombre de femmes varie
entre 1.000 et 5.000 commerçantes. En
moyenne nationale, le Centre national du

registre du commerce relève l'existence de
3.520 femmes commerçantes par wilaya. Par
rapport à la population totale nationale
(44,4 millions d'habitants au 1 janvier 2021),
il y a une femme commerçante inscrite au
registre du commerce pour 263 habitants.
PLUS DE 500 ÉTRANGÈRES GÉRANTES
D'ENTREPRISES EN ALGÉRIE
A fin février 2021, le nombre global des
femmes étrangères gérantes d'entreprises
inscrites au registre du commerce s'est élevé
à 514, soit 321 sociétés, dont la gérante est de
nationalité étrangère et 193 femmes personnes physiques. La part des femmes
étrangères gérantes d'entreprises par rapport au total des commerçants étrangers
(15.117 commerçants étrangers) représente
3,4%, soit 7,2% pour les personnes physiques
et 2,6% pour les personnes morales.
S'agissant des personnes morales, le plus
grand nombre se compte chez les femmes
d'affaires chinoises avec 62 gérantes (19,3%
des femmes d'affaires étrangères-personnes morales), tunisiennes avec 55
gérantes (17,1%), françaises avec 37 gérantes
(11,5%) , turques avec 27 gérantes (8,4%) et
syriennes avec 22 gérantes (6,9%). Quant aux
femmes d'affaires étrangères exerçant sous
le statut de personnes physiques, le plus
grand nombre est représenté par les
Marocaines, avec 74 commerçantes (38,3%
des femmes d'affaires étrangères-personnes physiques), les Tunisiennes avec 39
commerçantes (20,2%), les Syriennes avec 19
commerçantes (9,8%), les Françaises avec 13
commerçantes (6,7%) et les Chinoises avec 11
commerçantes (5,7%), selon les données du
CNRC.

INDUSTRIE

M.Bacha tient des réunions avec les
représentants d'organisations patronales
Le ministre de l'Industrie, Mohamed Bacha,
a tenu, samedi à Alger, une série de réunions
avec les représentants de cinq organisations
patronales, dans l'objectif de lancer une
concertation avec les investisseurs et les opérateurs économiques afin de les impliquer
dans la démarche de relance industrielle, a
indiqué un communiqué du ministère.
Cette série de réunions, qui s'est déroulée
au siège du ministère, s'inscrit "dans le cadre
de la mise en oeuvre du plan de relance économique et en application des orientations
du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune", note la même source.
Ont participé à ces réunions, la Confédération générale des entreprises algériennes
(CGEA), la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), la Confédération na-

tionale du patronat algérien (CNPA), de la
Confédération des industriels et producteurs
algériens (CIPA) et de l'Union nationale des
entrepreneurs publics (UNEP). Selon le communiqué, "l'objectif de ces rencontres est de
lancer une concertation entre le ministère
de l'Industrie et les représentants des investisseurs et des opérateurs éc onomiques afin
de les impliquer dans la démarche de relance
industrielle". Lors de ces échanges, le ministre
et les représentants des organisations patronales ont évalué le potentiel productif des
secteurs public et privé et examiné les voies
et moyens de développement de la production
nationale. Dans ce cadre, les représentants
de ces organisations ont évoqué les problèmes
et obstacles qui entravent les investisseurs
dans la concrétisation de leurs projets et ont

émis une série de propositions qui permettent,
"de lever ces obstacles ou de minimiser leur
impact". A cet effet, M. Bacha a affiché sa disponibilité à ouvrir un dialogue permanant
avec les organisations patronales, qui seront
un partenaire des pouvoirs publics dans l'élaboration des politiques économique et industrielle, a fait savoir le ministère. "Nous
allons travailler ensemble pour que toutes
les entraves soient levées", a souligné le ministre.
Ces rencontres ont été également une occasion pour tracer les grandes lignes de
concertation entre le ministère de l'Industrie
et les organisations patronales, afin d'aboutir
à des actions qui devraient être prises à court
et à moyen termes, précise-t-on de même
source.

ECONOMIE - ENTREPRISES

Sidi Bel-Abbes: nécessité de prendre en charge les préoccupations
des investisseurs et des opérateurs économiques
Les participants à un congrès
régional sur "Le leadership et la
réalité des entreprises économiques algériennes: défis et perspectives" ont insisté, samedi à Sidi
Bel-Abbes, sur l’importance de
prendre en charge les préoccupations des investisseurs et des opérateurs économiques à l’effet de
matérialiser leur contribution
dans la construction de l’économie
nationale.
Les interventions lors de cette
rencontre ont mis l'accent sur l’impératif de bâtir les différentes pensées et de tracer leurs contours

pour trouver les solutions aux problèmes qui freinent les activités des
investisseurs et des opérateurs
économiques, dans le but de les
encourager à investir et à contribuer efficacement au développement économique et à réaliser une
économie alternative aux hydrocarbures. Le président du forum
national de promotion de l’économie, Dr Abdelkader Megherbi, qui
organise cette rencontre, estime
qu’il faut participer activement au
développement et à l’édification de
l’économie nationale en rendant
effectif le rôle des investisseurs et

des opérateurs éco nomiques en
leur accordant tout le soutien
nécessaire et en répondant à leurs
attentes par les instances concernées.
Ce congrès régional se veut une
occasion de plus pour expliquer les
textes de loi et donner l’opportunité aux entreprises et leurs
patrons de faire connaitre leurs
préoccupations dont celle ayant
trait à la bureaucratie et de proposer des solutions à soumettre aux
instances concernées, a-t-il souligné. Les participants à ce congrès
en provenance de 12 wilayas de

l’Ouest du pays ont valorisé cette
initiative qui a permis de faire un
état des lieux des entreprises économiques et des problèmes auxquels ils sont confrontés et de
prendre connaissance des textes de
loi relatifs à l’investissement dans
différents secteurs, en plus de
l’échange d’expériences dans différents domaines.
Cette rencontre a été organisée
en
collaboration
avec
le
Laboratoire d’analyse d’insertion
des systèmes d’information dans
l’histoire, la politique et l’économie de l’université d’Oran et le

Laboratoire de recueil des informations sur l’environnement de
l’Université "Djillali Liabes" de Sidi
Bel-Abbes, ainsi que le Laboratoire
sur l’histoire humaine, l’urbanisme et le patrimoine dans la
région du bassin du Chellif de
l’Université "Hassiba Benbouali"
de Chlef.
Cette rencontre a été marquée
également par des ateliers sur la
réalité de l’industrie et de l’investissement touristique, agricole et
de services, de même que la technologie, les métiers et les travaux
publics en Algérie.
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PÉTROLE

Le pétrole gagne jusqu'à 5%,
porté par la prudence de l'Opep+

Les prix du pétrole se sont fortement appréciés jeudi, nourris par la décision de
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés de l'Opep+
de n'augmenter leur production que de manière marginale.
Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en mai a grimpé de 4,17% à
Londres par rapport à la clôture de la veille, à 66,74 dollars. Il a atteint dans la journée les 67,75 dollars, soit une
hausse supérieure à 5%.
Le baril américain de
WTI pour avril a gagné
4,16% à 63,83 dollars, après
avoir touché 64,86 dollars
en séance, son plus haut
depuis janvier 2020.
"L'Opep+ a pris le marché
par surprise en décidant de
renouveler ses quotas et en
indiquant qu'il préférait
attendre que la reprise ait
bien lieu plutôt que de l'anticiper", note Ann-Louise
Hittle de Wood Mackenzie.
"Le marché s'attendait à
une forte hausse (de la production, ndlr), car la
contraction de l'équilibre
entre offre et demande est
déjà évidente", poursuit l'experte, qui rappelle que les
prix ont beaucoup augmenté depuis le début de
l'année.
Alors que les analystes
envisageaient des divergences entre les deux poids
lourds de l'alliance, l a
Russie et l'Arabie saoudite,

la réunion a été bouclée en
moins de trois heures et a
débouché sur la décision de
n'augmenter qu'à la marge
la production d'or noir le
mois prochain.
Les niveaux de production de mars seront maintenus en avril avec des exemptions pour la Russie et le
Kazakhstan, qui pourront
augmenter leur offre de
150.000 barils quotidiens
par jour. Ryadh maintiendra
de son côté son retrait

volontaire et supplémentaire d'un million de barils
par jour le mois prochain.
Malmenés en cours de
séance asiatique, le Brent et
le WTI avaient connu une
première poussée après les
propos des ministres saoudien et russe peu avant le
deuxième sommet de l'année de l'Opep+, qui s'est
déroulé par visioconférence.
Le premier avait souligné
"l'incertitude qui entoure le

rythme de la reprise" économique et par ricochet celle
de la demande d'or noir,
quand le second, d'ordinaire plus favorable à un
retour plus rapide de la production sur le marché, a
concédé que "la propagation
du coronavirus restait un
problème majeur".
Ce sont ensuite les
termes de l'accord de
l'Opep+ qui ont fait bondir
les cours du brut au-delà
de 5%.

Explosion des stocks de brut,
chute des réserves d'essence
d'essence ont dégringolé
de 13,6 MB, à 243,5 MB, soit
leur plus lourde chute en
une semaine depuis 1990.
Les stocks de produits
distillés (fioul et gaz de
chauffage) ont aussi fortement baissé, de 9,7 MB,
pour s'établir à 143,0 MB.
Ces impressionnantes
variations sont en grande
partie dues à la vague de
froid polaire qui s'est abattue mi-février sur une
grande partie du territoire
américain, notamment au
Texas, le poumon énergétique des Etats-Unis.
La tempête hivernale
sans précédent au Texas a
fait tomber l'activité de raffinage à son plus bas histo-

rique, avec une cadence
passant sous les 10 millions
de bari ls (mbj) par jour
pour la première fois
depuis 1982, année où l'EIA
a commencé à publier ses
données hebdomadaires,
selon des experts. Les raffineries américaines ont
fonctionné à seulement
56% de leurs capacités,
traitant en moyenne 9,9
mbj. Les Etats encadrant le
golfe du Mexique se sont
taillés la part du lion de
cette chute.
Les volumes de pétrole
brut traité y sont tombés de
2,1 mbj. Dans le même
temps, la production américaine, mise à l'arrêt lors
de la vague de froid, a redé-

marré. Les Etats-Unis ont
ainsi extrait en moyenne 10
mbj, une hausse de
300.000 barils par jour par
rapport à la semaine précédente. Du côté de la
demande implicite, 19,6
mbj ont été fournis aux
Américains la semaine dernière.
Ce chiffre est légèrement supérieur à celui de
la semaine précédente,
mais inférieur d'environ
4% au niveau observé l'an
dernier à la même période.
Par ailleurs, les importations américaines de brut
ont augmenté de 1,7 mbj et
les exportations se sont
maintenues à leur niveau
de la semaine précédente.

TURQUIE

Le Trésor enregistre un déficit de
478,5 millions de dollars en février
Le ministère turc du
Trésor et des Finances a
annoncé que le solde de trésorerie du Trésor affichait
un déficit de 3,45 milliards
de livres turques (478,5 millions de dollars) le mois dernier.
En février, les revenus en
espèces du Trésor s'élevaient à 98,34 milliards de
livres turques (13,64 milliards de dollars), soit une
augmentation de 12,6% sur
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CHINE

Hausse record
des exportations
début 2021
La Chine a vu ses exportations bondir de 60,6%
sur un an sur la période janvier-février, signe de
reprise de la seconde économie mondiale paralysée l'an dernier par l'épidémie de Covid, selon les
Douanes chinoises.
Il s'agit du rythme de progression le plus élevé
depuis février 1995. Les économistes sondés par
l'agence d'information financière Bloomberg anticipaient également une hausse importante, mais à
un rythme bien moindre (+40%). Paralysée par
l'épidémie, qui avait mis à l'arrêt l'activité dans le
pays, la Chine avait renoncé début 2020 à communiquer de manière détaillée ses chiffres du commerce.
Seules des données cumulées pour janvier et
février avaient été publiées. En décembre, les
importations de la Chine s'étaient affichées en
hausse de 6,5% sur un an. Quant à l'excédent commercial du géant asiatique, il a atteint en janvierfévrier les 103,3 milliards de dollars (87,6 milliards
d'euros) -- contre 78,17 milliards de dollars en
décembre.

ETATS-UNIS

ETATS-UNIS

Les stocks commerciaux
de pétrole brut aux EtatsUnis se sont envolés la
semaine
dernière
au
moment où le rythme des
raffineries a considérablement ralenti et la production a accéléré, tandis que
les stocks d'essence ont
lourdement chuté.
Selon un rapport de
l'Agence
américaine
d'Information
sur
l'Energie (EIA) diffusé
mercredi, les réserves
américaines de brut ont
grimpé de 21,6 millions de
barils (MB), à 484,6 MB au
26 février.
C'est leur plus forte
hausse
hebdomadaire
depuis 1982. Les réserves
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une base annuelle.
Ses dépenses, y compris
les paiements d'intérêts de
11,39 milliards de livres (1,58
milliard de dollars), ont
atteint quelques 101,8 milliards de livres (14,12 milliards de dollars), en hausse
de 5,9% sur la même
période.
Le Trésor n'a pas de revenus de privatisation ou de
fonds - y compris les transferts de l'administration

turque de privatisation, les
paiements de licence 4,5G et
les revenus de vente de
terres - en février.
Le déficit de trésorerie de
478,5 millions de dollars du
mois dernier représentait
les revenus de trésorerie du
Trésor moins les dépenses, y
compris les paiements d'intérêts.
Le solde primaire - hors
paiements d'intérêts - a
enregistré un excédent de

7,94 milliards (1,02 milliard
de dollars) au cours du
mois.
Au cours des deux premiers mois, le Trésor a affiché 29,59 milliards de livres
(4,1 milliards de dollars) de
déficit, avec un revenu de
189,82 milliards (26,32 milliards de dollars).
Le taux de change entre
le dollar américain et la livre
turque était d'environ 7,21 à
la fin du mois de février.

L'économie crée
379.000 emplois,
le chômage à 6,2%

L'économie américaine a créé 379.000 emplois
et le taux de chômage est tombé à 6,2% en février, a
annoncé le ministère du Travail américain.
L'estimation du marché pour les emplois non
agricoles était en augmentation de 182.000 pour
février, tandis que les pertes d'emplois pour janvier ont été révisées à la hausse de 117.000, passant
de 49.000 à 166.000, selon les données du Bureau
of Labor Statistics. Le taux de chômage a également réussi à dépasser les attentes du marché pour
qu'il reste inchangé à 6,2 % en février par rapport
au mois précédent.
Le nombre de chômeurs aux Etats-Unis est
tombé à 10 millions le mois dernier après avoir
atteint plus de 22 millions de personnes en mars et
avril 2020. "Parmi les principaux groupes de travailleurs, le taux de chômage des Asiatiques est
tombé à 5,1% en février", a déclaré le département,
notant que les taux pour les Blancs, les Noirs et les
Hispaniques ne montraient que peu ou pas de
changement. "Parmi les chômeurs, le nombre de
personnes mises à pied temporairement a chuté de
517.000 en février pour s'établir à 2,2 millions.
Cette mesure est estimée à 1,5 million de personnes de plus que le niveau de l'année précédente
mais est en baisse considérable par rapport au
récent sommet de 18 millions en avril 2020", a-t-il
ajouté.
Alors que l'emploi dans les secteurs des loisirs et
de l'hôtellerie a augmenté de 355.000, avec un
assouplissement des restrictions liées à la pandémie dans certaines régions des Etats-Unis, environ
les quatre cinquièmes de l'augmentation dans ces
secteurs ont été constatés dans les services de restauration et les débits de boissons, selon les mêmes
données.

CHINE

La production de
meubles en baisse
en 2020

La production de meubles en Chine a légèrement baissé en 2020, avec une diminution au premier semestre en raison des perturbations dues à
la pandémie de Covid-19 et une reprise au second
semestre, selon des données officielles publiées
samedi. L'année dernière, un total de 912,21 millions de meubles ont été produits, soit une baisse
de 1% sur un an, d'après le ministère de l'Industrie
et des Technologies de l'information.
La production de cette filière a diminué de 11,7%
en glissement annuel, pour atteindre 385,83 millions de meubles au cours du premier semestre
2020. Le revenu total d'exploitation des fabricants
de meubles dans le pays a atteint 687,54 milliards
de yuans (environ 105,93 milliards de dollars) l'année dernière, soit une baisse de 6% en glissement
annuel, après une contraction de 15% sur un an au
premier semestre, selon la même source.
APS
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Ardjane Kheira,
première femme
chauffeur de taxi
à Chlef (PORTRAIT)
Ardjane Kheira fait partie de ces femmes
qui ont pris la décision de se prendre en
charge et se lancer dans une activité indépendante, en investissant un domaine considéré comme une chasse gardée de l’homme,
le transport, devenant ainsi la première
femme chauffeur de taxi de la wilaya de
Chlef. Lasse de vivre dans des conditions
sociales pénibles, aggravées par l’instabilité
de sa situation professionnelle, Mme. Ardjane à décidé d’entreprendre une activité
indépendante, en exploitant les opportunités
offertes par les dispositifs publics de soutien
à l’emploi.
D’où son idée de faire une demande de
crédit pour l’achat d’un véhicule, qui lui
permettra de devenir la première femme
chauffeur de taxi à Chlef.
Relatant à l’APS son expérience inédite à
l’échelle de la wilaya, celle qui fut distinguée
en 2020, par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre des
festivités de célébration de la Journée internationale des femmes, se rappelle avoir
accompagné, en 2015, sa sœur bénéficiaire
d’un crédit de l’Agence nationale de gestion
du micro crédit (ANGEM) de Chlef, pour le
règlement de son dossier administratif.
C’est là qu’elle a eu la curiosité de demander des informations sur les procédures
d’obtention d’un financement pour un projet
de taxi.
Un hasard heureux, pour elle, qui constitua un tournant dans sa vie, alors qu’elle
avait atteint la cinquantaine.
Aujourd’hui que son projet est une réalité
et qu’elle a su relever le défi de devenir la
première et unique femme chauffeur de
taxi dans une wilaya, où certaines franges
de la population sont quelque peu réticentes
à l’égard des femmes qui ont l’audace d’investir des domaines d’activités réputées
pour être la chasse gardée des hommes,
Mme.Ardjane aspire à élargir son activité
et encourager, à son tour, ses concitoyennes
à investir ce domaine.
En effet, le succès de son entreprise est
tel, que cette dame ambitionne de fonder
une petite société de taxis de location, grâce
à laquelle elle pourra offrir des emplois à
toutes les femmes désireuses d’investir le
domaine des transports, qui s’ajoutera ainsi
à la liste des activités que la femme Chelfie
a su investir avec succès.
Se remémorant son premier jour dans la
profession, elle raconte qu’elle se sentait
"très gênée", en dépit du fait qu’elle a été
très bien accueillie par ses collègues
hommes.
"J’étais tellement troublée que j’ai eu du
mal à garer mon véhicule à l’a rrêt des taxis
de location mitoyen à la clinique El Bortokal
du centre ville.
J’ai du partir pour faire le tour de la ville
dans l’espoir de tomber sur un client potentiel", se souvient t-elle, en riant.
Elle se rappelle, à ce jour, dit-t-elle, de
sa première course. Une femme qu’elle a
pris devant le marché des fruits et légumes
de la cité "Bensouna". "On a bien discuté
ensemble, et elle m’a encouragé à poursuivre
sur cette voie, après avoir payé la course.
J’étais très fière et reconnaissante envers
cette femme, mais surtout déterminée plus
que jamais à aller de l’avant", a-t-elle assuré.
Cette femme chauffeur de taxi a su gagner,
en cinq ans d’activité, le respect et l’affection
de la population de Chlef, et ses services
sont très sollicités par de nombreuses familles, car Mme.Ardjane ne s’en tient pas
seulement à son rôle de transporteur, en
jouant parfois le rôle de mère, de sœur et
de confidente pour certains clients, selon
des aveux de ces derniers.
APS
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VIOLENCES AUX FEMMES

Les réseaux sociaux ont révélé l’ampleur
des violences à l’égard des femmes
Les violences faites aux femmes et les féminicides ont toujours existé mais les réseaux
sociaux ont révélé leur ampleur, a indiqué, samedi à Tizi-Ouzou, la psychanalyste et
co-auteur de l’ouvrage "Viols et filiations : Incursions psychanalytiques et littéraires en
Algérie", de Faïka Medjahed.
S’exprimant lors d’une
conférence-débat qu’elle a
animé à la librairie Cheikh,
auteur de ce livre co-écrit
avec la critique littéraire
Christiane Chaulet-Achour,
Mme Medjahed a observé
que les violences envers les
femmes ont toujours existé
de même que le féminicide,
"seulement aujourd’hui
grâce aux médias et aux réseaux sociaux, nous savons
qu’ils existent et que nous
les tolérons", a-t-elle regretté.
Elle rappellera à ce titre
le mouvement MeToo né
récemment pour dévoiler
les violences subies par les
actrices américaines, pour
accéder à des postes dans
le monde du cinéma.
Même si la place de la

femme a "beaucoup évolué
actuellement, grâce à
l’école, à la télévision et aux
réseaux sociaux et qu’elle
occupe des places importantes partout et à tous les
niveaux elle n’est toujours
pas reconnue à s a juste valeur", a estimé Mme Medjahed. Abordant l’ouvrage
« Viols et filiations : Incursions psychanalytiques et
littéraires en Algérie », elle
a indiqué qu’il comporte
des témoignages recueillis
par elle-même dans le cadre
de son travail de psychanalyste et par Mme Chaulet
Achour relevé dans le
monde de la littérature pour
en faire un ouvrage qui
aborde deux « maux » de la
société qui sont le viol et la
filiation. Elle relève, à tra-

vers ce livre, un doute sur
leur filiation, vécu par de
nombreuses personnes à
cause du désamour du père
ou de la mère ou des deux
à la fois et qui leur donne
l’impression qu’elles ne
sont pas les enfants légitimes de leurs parents.
Quant au viol des
femmes, «il renvoie à la pé-

riode du colonialisme français lorsque les femmes
étaient utilisées par les soldats français, comme monnaie d’échange (torture, viol
et violences) contre les
moudjahidine", a-t-elle rappelé, poursuivant que durant la décennie noire des
femmes ont été également
victimes du terrorisme.

BRACONNAGE

Plus de 2.900 animaux protégés saisis par la douane
algérienne en 2020 (DGF)
Plus de 2.900 animaux protégés,
de différentes espèces, ont été saisis
par les douanes algériennes au niveau
des frontières en 2020, a indiqué mercredi à Alger, une responsable à la
Direction générale des forêts (DGF).
"Rien que pour l'année écoulée,
les services des douanes ont saisi 2.953
animaux dont 2.773 chardonnerets,
45 perroquets du Sénégal, 32 perroquets gris du Gabon et 23 perdrix
gambra", la directrice de la chasse et
de la faune sauvage, au sein de la
DGF, Wahida Boucekkine, lors d'un
séminaire sur la faune et les écosystèmes, tenu à la réserve de chasse de
Zéralda, à l'occasion de la journée
mondiale de la vie sauvage.
Dans ce sens, Mme. Boucekkine a
fait savoir qu'un projet de loi est en
cours de préparation afin de permettre
à l'Algérie le contrôle effectif des entrées et sorties des espèces animales
et végétales au niveau de ses frontières
dans le cadre l'application de la
convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction
(CITES). En effet, l'Algérie avait adhéré
en 1982 à la CITES.
Appelée communément la convention de Washington, cette accord entré
en vigueur en juillet 1975, réglemente
l'exportation, la réexportation et l'importation des animaux sauvages ou
leur produits ainsi que les espèces
végétales.
La CITES classifie les animaux et
les plantes menacés de disparition
selon l'importance du risque de leur
extinction.
Ainsi, le premier annexe de la
convention comprend les animaux
et les plantes vraiment en danger qu'il
faut absolument protéger par tous
les pays signataires, alors que le
deuxième annexe concerne les animaux et les plantes plus ou moins
vulnérables.
Le troisième annexe regroupe
quant à lui les noms des espèces protégées unilatéralement dans un Etat
qui a fait appel à l'assistance des autres
parties signataires de la convention
pour l'aider à contrôler et interdire

leur commerce. La coopération internationale dans le cadre de cette
convention concerne même les produits issus de ces espèces protégées
tels "les racine des plantes ou arbres,
les peaux, les poiles, les plumes", souligne la directrice.
"Outre la préparation de la loi
CITES, la DGF travaille en collaboration avec le ministère du Commerce
pour réglementer le commerce de
certains animaux, notamment les oiseaux", a-t-elle fait savoir, en faisant
constater que la quasi-totalité des espèces qui circulent sur le marché actuellement sont des animaux de
contrebande qui peuvent véhiculer
des maladies graves.
Elle a cité notamment les perroquet
et perruche et les oiseaux de proie,
soulignant à cet effet qu'un travail de
partenariat a été réalisé avec le ministère du Commerce pour réglementer cette activité à travers un registre
de commerce exigeant une fiche technique qui précise l'origine et la race
de l'animal.
Outre le commerce illicite qui menace l'existence de ces espèces, Mme.
Boucekkine a également évoqué
l'urbanisation effrénée et l'agriculture
extensive qui fait que ces nivaux soient
chassés graduellement de leur espaces
:" leur survie est ainsi menacée car
ces espèces survivent difficilement
dans des habitats réduits", a-t-elle regretté.
Interrogée sur le Guépard du Sahara , elle a affirmé que l'Algérie
compte la population la plus importante au monde avec près de 150 individus.
Ce félin vie au Sahara notamment
dans deux aires protégées : les parcs
culturels de l'Ahaggar et Tassili mais
également à Illizi et Ain Salah.
Pour sa protection efficace, la stratégie de la DGF se base sur la sensibilisation des populations locales sur
l'importance de cette espèce rare qui
est protégée à l'échelle mondiale ainsi
que sur la nécessité de préserver ses
proies. Elle a rappelé qu'un plan d'action pour la préservation de ce fauve
a été lancé par la DGF en partenariat

avec l'association britannique Range
Wide Conservation Program for Cheetah (RWCP).
Comme la préservation de ce félin
vulnérable passe nécessairement par
la restauration des écosystèmes de la
région notamment à travers la préservation de ses proies, le plan d'action
lancé avec l'association britannique
consiste à développer l'élevage en captivité des gazelles et des mouflons à
manchette propre à la région afin de
les réintroduire dans la nature sauvage
et au niveau des aires protégées.
Selon les données communiquées
par la responsable lors de cette rencontre, l'Algérie compte 108 espèces
de mammifères dont 53 espèces protégées et 13 espèces menacées de disparition, ainsi que 378 espèces d'oiseaux, dont 125 protégées et 7 menacées de disparition et 90 espèces de
reptile dont 46 protégées et 3 menacées de disparition en plus 164 espèces
de poissons et 20.000 espèces d'invertébré.
Concernant sa richesse végétales,
le pays recèle de 3.139 espèces dont
551 espèces menacées.
Des mesures législatives et réglementaires ont été renforcées pour
protéger cette richesse notamment à
travers la loi 2006 relative à la protection et la préservation de certaines
espèces animales menacées de disparition qui a conféré un statut de
protection spécifique à 23 espèces
menacées en raison de la diminution
"inquiétante" de leurs effectifs et de
la dégradation de leurs habitants.
La responsable a fait constater
néanmoins que des espèces menacé
ont complètement disparu durant ces
dernières décennies en citant entre
autres l'addax, l'oryx et l'ibis chauve.
Le directeur générale des forêts,
Ali Mahmoudi, a estimé pour sa part
que l'une des causes "profondes " de
la perte de la biodiversité, réside dans
la méconnaissance des valeurs qu'elle
incarne. Il a préconisé à cet effet une
stratégie de sensibilisation pour expliquer aux citoyens l'importance de
cette richesse variée qu'il importe de
préserver pour les générations futures.

SOCIÉTÉ - INTERNATIONAL

Lundi 8 mars 2021

DK NEWS

9

CORONAVIRUS - ENFANTS

GRÈCE

L’année de confinement pourrait
mettre en péril la santé mentale
des enfants (UNICEF)

Près de 900 maisons
inhabitables après
le séisme

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, au moins un enfant sur sept, soit 332 millions
d’enfants dans le monde, a été soumis à une politique nationale de confinement
obligatoire ou recommandé pendant au moins neuf mois, une situation qui met en péril sa
santé mentale et son bien-être, affirme l’UNICEF.
Alors que la plupart des
enfants dans le monde ont
vécu sous une forme ou une
autre de confinement intermittent au cours de l’année
dernière, une nouvelle analyse publiée jeudi par le
Fonds des Nations Unies
pour l’enfance, qui utilise
les données de l’Oxford Covid-19 Government Response Tracker, fournit un
tour d’horizon de certaines
des conditions de confinement les plus longues à
l’échelle mondiale.
Selon l’analyse, 139 millions d’enfants dans le
monde sont soumis à des
mesures nationales de confinement obligatoire pendant
au moins neuf mois depuis
que la Covid-19 a été qualifiée de pandémie le 11 mars
2020.
De telles politiques, qui
impliquent que ces enfants
n’ont pas le droit de sortir
de chez eux, sauf quelques
exceptions, concernent des
pays tels que le Nigéria, le
Paraguay ou le Pérou par
exemple.
Sur les 332 millions d’enfants concernés, les 193 millions d’enfants restants sous
soumis à des politiques nationales de confinement recommandé depuis la même
période. "Avec les mesures

de confinement
nationaux et les
restrictions en
matière de déplacements
liées à la pandémie, l’année
passée a été
éprouvante
pour chacun
d’entre nous,
en particulier
pour les enfants", indique
Henrietta Fore,
Directrice générale
de
l’UNICEF.
"Quand on vit chaque jour
séparé de ses amis et de ses
proches, et que l’on est parfois enfermé à la maison
avec son agresseur, les effets
sont dévastateurs.
De nombreux enfants se
sentent effrayés, seuls,
anxieux et inquiets pour leur
avenir.
Cette pandémie doit nous
permettre de mieux aborder
la santé mentale de l’enfant
et de l’adolescent, et cela
commence par accorder à
ce problème l’attention qu’il
mérite", a-t-elle ajouté.
GAPS 0031 2 T0Y 205
France Covid-19: la police
évacue les quais de Seine
bondés à Paris PARIS, 7 mars
2021 (APS) - La police a fait

évacuer samedi en milieu
d'après-midi à Paris les
quais de Seine, où le soleil
et la température douce
avaient attiré des Parisiens
en nombre qui ne respectaient pas les gestes barrières
en cette période de forte circulation du Covid-19.
La préfecture de police
de Paris a posté plusieurs
tweets appelant au respect
des gestes barrières sur les
quais (port du masque et
distanciation physique),
avant de décider de disperser
les petits groupes et d'évacuer les quais.
La semaine dernière, il
en avait été de même, mais
la police était intervenue
peu avant le couvre-feu en

vigueur à partir de 18H00.
Dans toute la France, la
surveillance
renforcée
concerne 23 départements,
où l'exécutif invite "à ne pas
sortir, autant que possible"
des frontières.
Les autorités françaises,
pour qui le confinement généralisé est un dernier recours, s'en remettent à l'accélération de la vaccination,
alors
qu'actuellement,
moins de 3,4 millions de
Français ont reçu au moins
une dose.
Des opérations de vaccination de masse ont ainsi
été lancées dans plusieurs
régions où le virus circule
le plus activement, ciblant
d'abord l es plus de 75 ans.

AUTRICHE

Des milliers de manifestants à Vienne
contre les restrictions
Plusieurs milliers de manifestants
ont de nouveau défilé dans le centre
de Vienne samedi pour protester contre
les restrictions destinées à endiguer
l'épidémie de Covid-19.
La police a annoncé avoir procédé
à "quelques" arrestations tandis que
des heurts isolés ont été signalés entre
des manifestants et des contre-manifestants de gauche. La plupart des participants ne portaient pas de masque

et n'observaient pas de distance physique en traversant le centre ville en
direction du parc du Prater où le parti
d'extrême droite les avait appelés à se
rassembler.
Le dernier confinement en Autriche
avait été allégé en février avec l'ouverture des écoles, des magasins et des
musées. Mais les protestataires s'insurgent contre les mesures toujours
en vigueur comme la fermeture des

restaurants et des cafés et les tests obligatoires pour les élèves physiquement
présents dans leurs écoles. L'ancien
ministre de l'Intérieur Herbert Kickl
a, dans une intervention devant la
foule, accusé le gouvernement de mener une politique "folle et bizarre".
Les manifestants ont scandé des
slogans et brandi des pancartes exigeant la démission du chancelier de
centre droit Sebastian Kurz.

RUSSIE

Un gazoduc sous-marin prend feu au milieu
d'un fleuve gelé en Sibérie
Un gazoduc sous-marin
a pris feu au milieu d'un
fleuve gelé en Sibérie, suscitant des inquiétudes quant
à une possible pollution, a
indiqué dimanche un représentant du service fédéral
russe de surveillance, Rostekhnadzor.
Selon des informations
préliminaires, environ 700
tonnes d'un mélange de gaz
de pétrole liquéfié (propane
et butane) pourraient être
concernés, selon Andreï Vil,
un porte-parole de Rostekhnadzor.
Le numéro un russe de
la pétrochimie Sibur, pro-

priétaire du gazoduc, a indiqué que cette fuite de gaz,
samedi, avait causé un court
incendie sur le fleuve Ob,
recouvert de glace et de
neige en cette saison, dans
le district autonome des
Khantys-Mansis.
L'entreprise a assuré que
le sinistre avait eu lieu à 44
kilomètres de toute habitation, qu'il n'a pas fait de victimes et qu'il ne présente
pas "de risques pour la population et l'environnement". Sibur affirme que les
hydrocarbures restantes
sont brûlées dans des infrastructures prévues à cet effet.

Mais le porte-parole de Rostekhnadzor a estimé, sur son
compte officiel sur la messagerie Telegram, que "les
déclarations faisant état de
l 'absence de risque pour
l'environnement soulèvent
de sérieux doutes".
Dimanche, un responsable de Sibur dans la région,
Alexandre Tepliakov, a indiqué que l'incendie était
maîtrisé et que ses possibles
conséquences étaient entièrement prises en charge par
l'entreprise.
Cité dans un communiqué des autorités locales, il
a précisé que 27 personnes

et 12 engins étaient sur place.
"Le contrôle de la pression (du gazoduc) est en
cours sur les lieux du sinistre", a-t-il ajouté.
En Russie, les pollutions
industrielles sont fréquentes
du fait, notamment, d'infrastructures vieillissantes ou
du manque de contrôles.
Début février, le géant minier Nornickel a été
condamné à payer 146,2 milliards de roubles (1,6 milliard
d'euros) après la fuite, fin
mai 2020, de 21.000 tonnes
de carburant dans des cours
d'eau de l'Arctique russe.
APS

Près de 900 maisons sont considérées inhabitables après le séisme qui a frappé en milieu
de semaine le centre de la Grèce où de fortes
répliques ont alimenté la peur des habitants
en quête d'un abri, selon l'agence de presse
Athens News Agency. Les deux secousses de
magnitude 6,2 et 5,9 qui se sont produites mercredi et jeudi ont fait onze blessés et causé
d'importants dégâts dans les villages de Larissa,
Elassona, Tyrnavos et Farkadona. Sur les 1.800
bâtiments inspectés par les dizaines d'ingénieurs
envoyés sur place, quelque 898 maisons doivent
être démolies, en plus des hôpitaux, des écoles
et des églises, selon Athens News Agency. La
zone, essentiellement agricole, compte de nombreux bâtiments en pierre vieux de plus de 70
ans et les autorités y ont envoyé des campings
cars et des tentes afin de venir en aide aux personnes restées sans abri alors que le temps est
pluvieux et les températures basses. Le gouverneur régional de la région de Thessalie,
Kostas Agorastos, a assuré que dans les villages
de Damassi et Messohori, des travaux étaient
en cours pour que les abris de fortune fournis
aux habitants sinistrés soient alimentés en eau
et en électricité.
Samedi, le vice-ministre grec de l'Intérieur,
Stelios Petsas, a déclaré que 300.000 euros allaient être versés à chacune des communes
touchées afin de répondre aux besoins les plus
urgents. Les sismologues ont averti les habitants
de la région de ne pas retourner dans leurs
maisons si elles sont endommagées, car ils
s'attendent à de nombreuses répliques pendant
encore plusieurs mois. "Il est évident que l'activité post-séisme sera longue, au moins quatre
à cinq mois", a déclaré le directeur de l'Institut
géodynamique grec, Akis Tselentis, au journal
Kathimerini. La région d'Elassona, en Grèce
centrale, tremble encore et une réplique de
magnitude 4,2, ressentie samedi soir, a renforcé
les craintes des habitants encore sous le choc.
Située sur plusieurs lignes de faille, la Grèce
est régulièrement touchée par des tremblements
de terre. Mais ceux-ci se produisent le plus
souvent en mer et ne font pas de victimes. En
octobre, un séisme de magnitude 7,0 avait
touché la mer Egée entre la ville d'Izmir, dans
l'ouest de la Turquie, et l'île grecque de Samos
où deux adolescents avaient trouvé la mort sur
dans l'effondrement d'un bâtiment.

EQUATEUR

Les cendres émises
par le volcan Sangay
affectent cinq
provinces
La chute de cendres dégagées par le processus d'éruption du volcan Sangay en Equateur
affectait samedi cinq provinces du pays, selon
les autorités. "Les provinces touchées sont
celles de Chimborazo, Guayas, Bolivar, Los
Rios et Cañar", a prévenu sur Twitter le Service
national de gestion des risques et des urgences
de l'Equateur (Sngre). Le Service intégré de
sécurité ECU911 a aussi publié des vidéos et
des photos qui montrent des images de plusieurs localités couvertes d'un manteau gris.
En particulier, la région andine de Chimborazo
(sud), peuplée d'un demi-million d'habitants,
est en zone d'alerte jaune (avant l'orange et le
rouge marquant le niveau maximum de danger)
depuis juin à cause de l'éruption du volcan.
En septembre, les émissions de cendres avaient
atteint Guayaquil, capitale de la province de
Guayas, provoquant la fermeture temporaire
de son aéroport. Le Sangay, culminant à 5.230
mètres et situé à 195 km de la capitale Quito,
est un des volcans toujours actifs en Equateur
depuis de nombreuses années comme le Tungurahua et le Cotopaxi, tous deux au sud de
Quito. Il est considéré comme étant en a ctivité
éruptive constante depuis 1628.
APS
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Signature d'une
convention pour la
réalisation d'une unité
d'oncologie médicale
Une convention pour la réalisation et l'équipement d'une unité d'oncologie médicale au
CHU de Beni Messous (Algeer) a été signée samedi à Alger entre la direction de cet hôpital et
la direction d'Algérie Télécom (AT).
La signature de la convention par le PDG.
du CHU de Beni Messous et le PDG d'Algérie
Télécom a eu lieu en présence des ministres
des deux secteurs respectifs, à savoir le ministre
de la Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, le ministre de la santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, le professeur Abderrahmane Benbouzid, le secrétaire d'Etat
chargé de la Réforme hospitalière, Ismail Mesbah.
La convention, signée lors d'une cérémonie
qui s'est déroulée au siège du ministère de la
Poste et des Télécommunications, porte sur la
réalisation d'une unité d'oncologie médicale,
dont le financement est assuré par Algérie Télécom.
Elle "consacre la nouvelle politique du secteur
de la Poste et des Télécommunications qui
consiste à rationaliser les dépenses et à orienter
l'argent public vers des projets utiles qui vont
profiter aux cito yens", a indiqué M.Boumzar,
soulignant qu'il s'agit d'une "priorité" de son
secteur.
Il a indiqué qu'Algérie Télécom, qui a débloqué un budget "conséquent" pour concrétiser
ce projet, est "une entreprise citoyenne", ajoutant
qu'il y aura également une autre enveloppe financière qui permettra de réaliser une unité
des urgences.
De son côté, M.Benbouzid a affirmé que la
réalisation d'une unité au niveau du CHU Beni
Messous, qui sera dédiée à la prise en charge
des cancéreux, "va renforcer les efforts consentis
dans le cadre de la prise en charge des personnes
atteintes du cancer en leur fournissant les
moyens nécessaires".
Il a fait savoir qu'une autre unité dédiée au
service "des urgences de haut niveau", si l'enveloppe financière serait "suffisante", est prévue
au niveau du CHU Beni-Messous.
"Elle sera dotée de tous les moyens pour
prendre en charge les malades, notamment
ceux du côté ouest de la capitale", a-t-il affirmé.
Par ailleurs, deux nouveaux timbres poste,
en guise d'hommage au personnel de la santé,
ont été émis samedi par Algérie Poste en présence
des trois membres du Gouvernement.
Ces deux timbres-poste qui ont été émis en
210 000 exemplaires, seront mis en vente à
partir, samedi et dimanche, au niveau des 48
recettes principales d'Algérie Poste, avant de
généraliser la vent e à travers l'ensembles des
bureaux de poste à l'échelle nationale lundi 1
mars prochain, a-t-on annoncé.
En marge de la cérémonie, M.Boumzar a
tenu à honorer le ministre de la Santé, le secrétaire d'Etat chargé de la Réforme hospitalière,
et le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Un hommage a été aussi rendu au personnel
de la santé qui sont en train de lutter contre la
pandémie au niveau des hôpitaux.
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130 nouveaux cas, 118 guérisons et 3 décès
Cent trente (130) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 118 guérisons et 3
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé dimanche à Alger
le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Yasmine, ou la résilience face à la pandémie
et aux préjugés sociétaux
Elle incarne la résilience des blouses
blanches algériennes face à la pandémie
du Coronavirus, mais également le
combat engagé, au quotidien, contre les
astreintes et les préjugés de la société
vis-à-vis de la femme, aux côtés de ses
consœurs et confrères du service des
Urgences d’un CHU algérois, Yasmine.
L, médecin généraliste, a appris,
depuis plus d’une année maintenant,
courageusement et dans la douleur, a
"presque apprivoiser cet ennemi sournois, silencieux, invisible mais tueur"
qu’est le virus de la Covid-19, comme
elle le qualifie.
Un ennemi, dont personne n’a anticipé l’arrivée ni mesuré la force de
frappe : "Lorsque les premiers cas ont
été détectés au CHU Frantz-Fanon de
Blida, nous avons réalisé la menace qui
planait sur nous, mais étions loin de
penser que la pandémie allait se répandre aussi rapidement", témoigne-t-elle,
se remémorant "les hantises et
angoisses" endurées, des mois durant.
"C’est une peur sourde, ankylosante
et permanente, mais face à laquelle, moi
et mes collègues urgentistes devions
faire face, à mesure que nous recevions
des cas suspects ou avérés de contaminat ions au virus.
Il fallait, en plus de dompter sa propre angoisse, faire preuve de courage
devant le malade, en attente de prise en
charge autant physique que psychologique", renchérit-elle.
Mais le plus dur, poursuit-elle, a été
surtout de "devoir compter" les décès
parmi ses collègues, cette corporation
qui a été en ligne de front de la lutte
contre cette pandémie, au plus fort de sa
progression, tout en se convaincant de
"la sacralité du serment d’Hippocrate",
pour pouvoir continuer à s’y souscrire,

en dépit de tous les risques encourus.
"Néanmoins, l’épreuve la plus difficile qui m’a été donnée d’affronter
durant ma carrière médicale de 20 ans,
dont la moitié aux urgences, a été, indéniablement, la perte de mon mari, en
octobre dernier, après avoir été contaminé par la Covid-19", soupire Yasmine.
"Il exerçait au service de rhumatologie et bien que n’étant pas directement
impliqué dans la prise en charge du
Coronavirus, ce virus n’a pas manqué de
l’atteindre, car il était en contact avec
des confrères et consœurs plus concernés par la lutte contre cette pandémie.
Il continuait à aller à l’hôpital et refusait de céder à cette redoutable menace
suspendue, telle une épée de Damoclès,
sur sa vie et sur celle de tout le corps
médical", souligne-t-elle, affectée.
La gorge nouée par l’émotion, e lle
relate la "détresse émotionnelle" dans

laquelle cette dure épreuve l’avait plongée de longues semaines, l’obligeant à
un arrêt momentané de son travail,
avant qu’elle ne trouve la force de
rebondir et de poursuivre sa noble mission : "Je l’ai fait pour les malades, en
hommage au sacrifice de mon époux
mais également pour notre fille de 8 ans
pour laquelle je me dois d’être forte !",
lâche-t-elle.
Déterminée et battante, Yasmine a
façonné sa personnalité par son refus de
l’injustice et de la discrimination auxquelles elle a, depuis son jeune âge, été
confrontée, soit directement ou à travers les femmes de son entourage
immédiat : "J’ai toujours été révoltée par
la propension des hommes à vouloir
imposer leur diktat aux femmes et à les
rabaisser.
Mon instruction aidant, j’ai résisté à
la tentation de mon frère aîné de
contrôler mes allers et venues, voire le
tracé de ma destinée ", assure-t-elle,
non sans fierté Et de revenir sur les difficultés pour une femme d’exercer dans
un environnement sociétal "hostile",
lorsqu’elle devait rentrer tard le soir.
"Ce ne sont pas des interdits ou des
agressions directs, mais une sorte
d’hostilité qui se ressent chez certains
hommes", explicite-t-elle, avant de
confesser que même son défunt époux,
pourtant issu du même milieu médical,
a "parfois affiché des réticences" à ce
sujet.
"Il faut se l’avouer : être une femme
dans une société comme la nôtre, c’est
mener un combat au quotidien contre
certaines traditions qui lui sont préjudiciables et contre les mentalités qui
continuent à la considérer comme étant
inférieur ou secondaire à l’homme !",
déplore Yasmine.

VACCIN ANTI-COVID-19

Réception de 5.800 doses supplémentaires du vaccin chinois à Blida
La wilaya de Blida a reçu un deuxième lot de vaccins
anti Covid-19 constitué de 5.800 doses du vaccin chinois
Sinopharm réceptionnées par l’Algérie dernièrement, at-on appris samedi du directeur local de la santé et de la
population (DSP) Ahmed Djemai.
Le ministère de tutelle a affecté à la wilaya, un deuxième
quota du vaccin anti-Covid-19, constitué de 5.800 doses du
vaccin chinois, qui s’ajouteront au premier lot composé
de plus de 2.300 doses, a indiqué à l'APS le DSP.
Ce nouveau quota sera suivi par d’autres arrivages qui
permettront "de vacciner plus de 2000 citoyens ayant préalablement pris rendez-vous pour ce faire", a-t-il dit, observant
que la campagne de vaccination, dont le coup d’envoi a été
donné le 30 janvier dernier à partir de Blida, sélectionnée
comme wilaya pilote pour l’opération, "enregistre un important engouement de la part des citoyens", a observé M.
Djemai. Il a fait part à ce titre, qu'à ce jour, quelque 1.250

personnes ont reçu la première dose de vaccin dont 550
relevant du secteur de la santé, tandis que 1.217 parmi elles,
ont reçu la deuxième dose de vaccin , administrée 21 jours
après.
Le même responsable a signalé, en outre, l’élargissement
de la campagne de vaccination, limitée à ses débuts à la
polyclinique de la cité "El Mouz", au centre ville de Blida, à
l’Etablissement hospitalier spécialisé dans la greffe d’organes
et de tissus affecté à la vaccination des citoyens et des personnels de la santé et à un autre service au niveau du
même Etablissement affecté aux seuls travailleurs de la
santé.
Toujours selon Ahmed Djemai, la wilaya a enregistré
ces deux derniers mois "une stabilisation de la situation
sanitaire", ayant permis, a-t-il dit, "la reprise des activités
au niveau d’un nombre de services hospitaliers à l’arrêt,
suite à leur affectation à la prise en charge des malades de

la Covid-19, dont le service de chirurgie cardiaque du CHU
Franz Fanon, le service de médecine interne de l'hôpital
Brahim Tirichine (Ex-Faubourgs) et le service de chirurgie
générale de l’hôpital de Boufarik", a-t-il précisé.
A noter que le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
avait annoncé, en marge d’une visite d’inspection effectuée
la semaine écoulée à Blida, la réception attendue, durant
ce mois de mars, de centaines de milliers de doses de
vaccins contre la Covid-19.
Soulignant que ces arrivages de vaccin contre le nouveau
coronavirus, s’ajouteront aux 300.000 doses déjà réceptionnées, à ce jour, "soit 50.000 doses du vaccin russe
Spoutnik V, 50.000 doses du vaccin anglo-suédois AstraZeneka et, enfin, 200.000 doses du vaccin chinois Sinopharm,
réceptionnées le 24 février écoulé, a -t-il précisé.
APS
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LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

Au moins 2.588.597 décès
La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au moins 2.588.597 décès dans le
monde depuis son apparition fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources
officielles dimanche.
Plus de 116.415.200 cas d'infection ont été 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.
Les chiffres se fondent sur
les bilans communiqués quotidiennement par les autorités
sanitaires de chaque pays.
Sur la journée de samedi,
8.431 nouveaux décès et
406.668 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré
le plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont les
Etats-Unis avec 1.752 nouveaux
morts, le Brésil (1.555) et le
Mexique (779).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec

524.362 décès pour 28.952.953
cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 264.325 morts et
10.938.836 cas, le Mexique avec
190.357 morts (2.125.866 cas),

l'Inde avec 157 .756 morts
(11.210.799 cas), et le RoyaumeUni avec 124.419 morts
(4.213.343 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 203 décès pour 100.000
habitants, suivi par la Belgique
(192), la Slovénie (187), le
Royaume-Uni (183) et le Monténégro (169).
L'Europe totalisait dimanche à 11H00 GMT 873.514
décès pour 38.570.868 cas,
l'Amérique latine et les Caraïbes
696.644
décès
(21.980.365 cas), les Etats-Unis
et le Canada 546.570 décès
(29.836.473 cas), l'Asie 259.298
décès (16.342.065 cas), le
Moyen-Orient 106.064 décès
(5.692.658 cas), l'Afrique
105.554 décès (3.960.023 cas),
et l'Océanie 953 décès (32.748
cas).
Ce bilan a été réalisé à partir
de données collectées par les
bureaux de auprès des autorités compétentes et des informations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

CHILI
80 nouveaux décès enregistrés en 24 heures
Le ministère chilien de la Santé a
rapporté, samedi, que 80 nouveaux décès
liés au Covid-19 avaient été enregistrés
au cours des dernières 24 heures, portant
à 21.008 le nombre total des décès.
En outre, 5.037 nouveaux cas d'infection au virus ont été enregistrés, pour

un total de 850.483 cas. "La fatigue épidémique existe et continue à exister,
ainsi que les problèmes de santé mentale.
Nous soutenons la vaccination, mais
malheureusement, notamment pendant
les vacances, il existe des comportements
sociaux qui n'ont pas respecté les normes

sanitaires", a déploré le ministère de la
Santé.
Pour la deuxième journée consécutive, ce pays d'Amérique du Sud a signalé
plus de 5.000 nouvelles infections en 24
heures, la plus forte hausse depuis juin
dernier.

Plus de quatre millions de personnes vaccinées
Plus de quatre millions de personnes au Chili ont été
vaccinées contre le Covid-19 et plus d'un demi million ont
reçu les deux doses, a indiqué samedi le ministère de la Santé
chilien.
Selon le département des statistiques et de l'information
sanitaire, le nombre total de personnes ayant été vaccinées
contre le Covid-19 au Chili a atteint 4.041.536, et 551.485
personnes ont reçu les deux doses. Le ministre chilien de la
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Santé, Enrique Paris, a déclaré samedi que sur le nombre total
de personnes ayant reçu des vaccins, 2.614.615 étaient âgées de
plus de 60 ans. En outre, 59,2% des bénéficiaires étaient des
femmes et 40,8% des hommes.
Le ministre chilien de l'Intérieur, Rodrigo Delgado, a affirmé
que le Chili avait fait don de 20.000 vaccins à l'Equateur.
Le Chili a jusqu'à présent enregistré plus de 21.000 décès
liés au Covid-19, a annoncé le ministère de la Santé.

L 'UE veut garantir
ses importations
de composants
américains
L'Union européenne (UE) va entamer lundi
des discussions avec les Etats-Unis pour mieux
garantir son approvisionnement en composants
américains de vaccins anti-Covid, soumis par
Washington à de sévères restrictions d'exportation, a indiqué samedi une source européenne.
Le commissaire européen au Marché intérieur
, Thierry Breton, chargé des aspects industriels
de la fabrication de vaccins, s'entretiendra lundi
après-midi avec Jeffrey Zients, coordinateur de
l'équipe en charge de la lutte contre le Covid-19
à la Maison Blanche, a précisé la source proche
des discussions, citée par des médias.
L'idée est de "travailler de manière coordonnée
pour qu'il n'y ait pas de goulet d'étranglement"
pour les fabricants européens de vaccins, a-telle expliqué. Parmi les composants concernés
figurent des sacs destinés aux cuves (fabriqués
dans l'UE par des entreprises américaines ou
par des sites de sociétés européennes aux EtatsUnis), mais aussi les nanolipides nécessaires
aux vaccins à ARN messager, les fioles ou encore
les seringues. Washington encadre strictement
l'exportation de l'ensemble des composants nécessaires aux vaccins, soumise à des autorisations
spécifiques.
De son côté, l'UE n'applique son mécanisme
de contrôle des exportations que sur les vaccins
prêts à l'emploi, comme elle vient de le faire à
l'initiative de l'Italie, en bloquant 250.000 doses
d'AstraZeneca à destination de l'Australie. Le
laboratoire suédo-britannique a annoncé ne
pouvoir livrer au premier trimestre qu'un tiers
des doses promises aux Vingt-Sept.
"Chacun a ses règles, qui sont légitimes.
L'idée n'est pas de les rediscuter", mais d'examiner "les procédures administratives appliquées" pour les exportations de composants et
de voir "comment les faciliter, les accélérer",
souligne la source européenne.
"Il s'agit d'une démarche d'anticipation.
A l'heure où la production de vaccins en Europe va monter considérablement en puissance,
on veut s'assurer que tous les composants puissent suivre", précise-t-elle.
Cette discussion ne vise "pas du tout à négocier
des doses" auprès des Américains, une démarche
qui "est du ressort des entreprises", a-t-on affirmé
de même source.

USA

Essais prometteurs pour un médicament
par voie orale
Le géant pharmaceutique Merck et un laboratoire américain ont annoncé des progrès samedi dans la conception
d'un médicament administré par voie orale contre le Covid-19: leur antiviral en cours de test a eu des effets positifs
dans la réduction de la charge virale.
"Sachant qu'il y un besoin non satisfait de traitements
antiviraux contre le SARS-CoV-2, nous sommes encouragés
par ces résultats préliminaires", a déclaré dans un communiqué Wendy Painter, la cheffe des médicaments de
Ridgeback Biotherapeutics.
Merck a interrompu fin janvier son travail sur deux
potentiels vaccins contre le Covid-19 mais continue ses
recherches sur deux traitements contre la maladie, dont
le molnupiravir, développé avec la société américaine
Ridgeback Bio. Le médicament a réduit de façon signifi-

cative le charge virale chez les patients au bout de cinq
jours de traitement, a indiqué l'entreprise samedi lors
d'une réunion avec des spécialistes des maladies infectieuses. La phase 2a du test (les essais comptent trois
phases avant la possible commercialisation) a été conduite
sur 202 patients non hospitalisés, ayant le Covi d-19 avec
des symptômes. Il n'y a eu aucune alerte en termes de sécurité, et "sur les quatre incidents sérieux rapportés,
aucun n'a été considéré en lien avec le médicament étudié",
a précisé le laboratoire.
Des antigrippaux comme l'oseltamivir (Tamiflu) et le
zanamivir (Relenza) sont parfois prescrits contre la grippe
saisonnière, mais la recherche peine à trouver un antiviral
contre le Covid-19. Les résultats de cette étude, "à savoir
une diminution plus rapide de la charge virale chez des

individus ayant le Covid-19 en phase initiale et ayant reçu
du molnupiravir, sont prometteurs", a assuré William Fischer, l'un des directeurs de l'étude et professeur de médecine à l'Université de Caroline du Nord.
"S'ils sont renforcés par des études additionnelles, ils
pourraient avoir des conséquences importantes en termes
de santé publique, alors que le virus continue de se propager et d'évoluer dans le monde".
Merck travaille aussi sur un traitement baptisé MK711.
Les premiers résultats des essais cliniques montrent
une réduction de plus de 50% du risque de décès ou d'insuffisance respiratoire chez les patients hospitalisés avec
des formes modérées à sévères du Covid-19, a fait savoir
le groupe fin janvier.

BELGIQUE

Plan de déconfinement en trois phases à partir du 8 mars
Le Premier ministre belge, Alexander
De Croo, a annoncé vendredi un plan de
déconfinement en Belgique à partir du 8
mars, qui se décline en trois phases.
"Nous sommes conscients de la nécessité
de perspective, une période de 5 mois de
mesures est un rude exercice", a souligné
M. De Croo lors d'une conférence de presse
à l'issue d'une réunion du comité de concertation entre les représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées.
Le Premier ministre a toutefois prévenu
que la situation reste "très délicate", relevant
la nécessité de continuer à faire preuve de
prudence pour garder l'épidémie "sous

contrôle". Les assouplissements des mesures
anti-Covid en Belgique se feront ainsi graduellement dans le cadre d'un plan de déconfinement en trois phases, en donnant
la priorité aux activités en extérieur.
Dans le cadre de la première phase, les
rassemblements extérieurs autorisés passeront à 10 personnes au lieu de 4 actuellement à partir du 8 mars et les cours reprendront en présentiel dans les campus
universitaires à raison d'un jour par semaine
dès le 15 mars.
Pour ce qui est de la deuxième phase
qui débutera le 1e avril, elle prévoit la pratique du sport en extérieur avec une jauge

limitée de participants, la tenue de "petits"
événements culturels en extérieur avec une
limite de 50 spectateurs, la réouverture des
parcs d'attractions, et l'autorisation des
camps scouts.
S'agissant de la troisième phase appelée
"déconfinement intérieur", qui débutera le
1e mai, elle va porter sur la réouverture des
cafés et restaurants, la tenue d’événements
culturels en intérieur et la pratique du sport
à l'intérieur en petits comités.
Pour cette troisième phase du plan de
déconfinement, le Premier ministre belge
a indiqué qu'au mois de mai, "le niveau de
vaccination devrait être suffisant" pour en-

visager des assouplissements pour les activités en intérieur. Il a ajouté que les assouplissements prévus dans le plan de déconfinement se feront "tant que la situation
épidémiologique le permet et en fonction
de la pression sur les hôpitaux et de l'avancement de la campagne de vaccination".
Le comité de concertation a, par ailleurs,
décidé de maintenir l'interdiction des
voyages non essentiels jusqu'au 18 avril,
c'est-à-dire la fin des vacances de Pâques.
Cette mesure doit cependant être réévaluée lors du prochain comité de concertation,
prévu le 26 mars.
APS

SANTÉ

12 DK NEWS

DK NEWS

13

Lundi 8 Mars 2021

VENTRE GONFLÉ

BALLONNEMENTS
L'anis vert
soulage
la douleur

12 ALIMENTS CONSEILLÉS...

Digestion difficile, ballonnements, flatulences : en
infusion, les graines d'anis
vert écrasées calment tous
les troubles digestifs.
L'agence européenne du
médicament (EMA) considère comme traditionnellement établi l'usage des
graines d'anis pour "soulager les douleurs gastro-intestinales modérées, dont
les flatulences et les ballonnements".
Dans certains pays, on
mâche même une petite
cuillerée de graines d'anis
à la fin du repas pour faciliter la digestion ! L'anis
apaise aussi la toux, les
symptômes du rhume et
de la coqueluche.
Enfin, dans la phytothérapie traditionnelle, il est
fréquent de voir cette
plante figurer parmi celles
qui régulent les règles irrégulières, soulagent les
infections urinaires, les affections hépatiques. On
s'en sert aussi comme un
tonique qui relancerait
l'appétit et soutiendrait le
désir sexuel.

Pour éviter les ballonnements, il faut agir
dans 3 directions. D'abord, veiller à une
mastication correcte. On ne gobe pas les aliments, et on n'expédie pas son repas en
quelques minutes. On s'assoit dans le calme
et on mastique chaque bouchée. Non seulement on va éviter les ballonnements, on digèrera mieux, et en bonus, on sera rassasié
plus rapidement. De plus, les aliments qui
arrivent dans l'estomac bien mâchés, évitent
les fermentations, sources d'inconforts digestifs. Ensuite, le fractionnement des repas
peut aider à une meilleure digestion. Mieux
vaut manger 5 fois par jour en petites quantités que de se suralimenter 3 fois.
Enfin, dernier réflexe à adopter, la révision de son assiette. On choisit plutôt des
viandes maigres sans sauces trop riches, on
évite les fritures récurrentes, les épices trop
agressives types moutarde forte ou piments.
Attention au pain blanc ou industriel. Si
vous vous sentez trop souvent ballonné,
consommez les fruits à distance des repas
ou plutôt cuits. Veillez à ne pas abuser des fibres dures contenues dans les légumineuses
(flageolets, lentilles ou pois chiches). Et
misez sur les bonnes combinaisons alimentaires. Préférez le poisson avec des pommes
de terre plutôt qu'avec du riz ou des pâtes. A
noter que le café, l'eau gazeuse ou le chewing-gum en fin de repas sont à proscrire en
cas de gonflements réguliers de l'abdomen.
Pour se sentir léger, il existe de nombreux
aliments qui vous procureront une sensation de confort.
1/12 - Les pousses d'épinard
Les fibres contenues dans ce type de légume sont très douces et très tendres. Ce qui
ne provoque pas d'agression ou d'irritation
du système digestif. Et donc permettent
d'éviter les gonflements au niveau abdominal...
2/12 - Le yaourt nature
Le yaourt ne contient pas de lactose, un
sucre difficile à digérer au fur et à mesure
qu'on avance en âge et qui peut provoquer

7/12 - Le quinoa
Le quinoa apporte 6 g de fibres pour 100
g et ne contient pas de gluten contrairement
au riz ou aux pâtes classiques. Les fibres assurent une bonne digestion et un bon transit
intestinal. Quant à l'absence de gluten, elle
limite les risques de voir son ventre gonfler.
8/12 - L'estragon
Cette herbe aromatique est à inclure dans
votre assiette si vous êtes sujets aux ballonnements. Outre son effet antispasmodique,
elle soulage les maux de ventre, évite l'aérophagie et la constipation.
9/12 - L'huile d'olive
L'huile d'olive regorge d'acide oléïque,
une substance qui stimule la production de
bile. Un facteur qui facilite la digestion. Bien
entendu, il faut veiller à ne pas dépasser une
cuillère à soupe environ par repas pour assaisonner ses aliments.
10/12 - Le fenouil
Ce légume contient de l'anéthol, une
substance qui combat l'acidité gastrique et
bloque le processus de fermentation des aliments dans l'estomac pendant la digestion.
Il va calmer les problèmes de digestion et limiter la formation de problèmes gastriques
dont les ballonnements.
des ballonnements. Le petit plus : il est riche
en probiotiques qui facilitent la digestion et
évitent les complications intestinales.
3/12 - La courgette
La courgette est riche en fibres solubles
qui au contraire de celles dites insolubles se
digèrent beaucoup mieux et préservent les
intestins de toute agression.
4/12 - Le blanc de poulet
Exempt de gras, le blanc de poulet est une
catégorie de viande blanche à privilégier
pour éviter de voir son tour de taille augmenter après le repas. En effet, contraire-

ment aux viandes grasses, il se digère rapidement et facilement.
5/12 - Le gingembre
Cet aliment possède des propriétés antiinflammatoires et soulage la formation de
gaz. De plus, il favorise la digestion en détendant les intestins.
6/12 - La courgette cuite
Ce légume est riche en fibres solubles qui
au contraire de celles dites insolubles se digèrent beaucoup mieux et préservent les intestins de toute agression.

11/12 - Les carottes cuites
Les carottes cuites contiennent des fibres
solubles qui permettent une digestion légère et rapide. Ce qui n'est pas le cas si on les
consomme crues. Car sur certains estomacs
sensibles, elles peuvent irriter les parois de
l'intestin, surtout en grande quantité.
12/12 - La banane
La constipation peut-être à l'origine de la
sensation de ballonnement. Les bananes
contiennent des fibres solubles qui absorbent l'eau et ramollissent les selles. L'idéal
pour venir à bout d'un ventre gonflé.

...ET 12 À ÉVITER
1/12 - Les crudités
L'été, les salades se déclinent en fonction
de nos envies. Si vous souffrez de ballonnements, limitez un peu les crudités, plus difficiles à digérer. Pensez à mixer des
légumes crus et des légumes cuits, par
exemple des haricots verts, des courgettes
ou des aubergines.
2/12 - La mie de pain
Globalement, tous les aliments aérés
(contenant beaucoup d'air) doivent être évités, comme les boissons gazeuses par
exemple, la mie de pain, les soufflés, les
glaces ou encore les meringues.
3/12 - Les boissons gazeuses
Les boissons gazeuses libèrent du gaz
dans le tube digestif et favorisent donc les
ballonnements. Si les boissons contiennent
du fructose ou du sorbitol, deux sucres qui
peuvent être mal digérés, c'est pire.

4/12 - Les choux de Bruxelles
La famille des choux (choux, chouxfleurs, choux de Bruxelles, brocolis...)
tout comme les poireaux sont riches en
fructanes.
Ces sucres sont constitués de molécules de fructose reliées entre elles par
des molécules non digérées. Comme ils
ne sont pas digérés correctement, ils
provoquent des gaz.
5/12 - Les fritures
Les aliments frits et rissolés sont
riches en graisses qui stagnent longtemps au niveau de l'estomac. Cette digestion difficile se traduit par des
ballonnements et des flatulences.
6/12 - L'alcool
Tous les alcools sont riches en sucre
susceptible de provoquer une fermentation intestinale. La bière qui contient

en plus des bulles a tendance à distendre l'appareil digestif.
7/12 - Les fruits séchés
L'excès de fibres insolubles que l'on
trouve dans les fruits séchés ou les pains
au son par exemple est responsable de
ballonnements et de flatulences.
8/12 - Les haricots secs
Les haricots secs renferment une
forte teneur en raffinose. Ce sucre multiplie la production de gaz par 12 ce qui
explique que la consommation de haricots secs cause des ballonnements.
Pour faciliter la digestion des haricots
secs, vous pouvez les tremper dans un
peu de bicarbonate de sodium alimentaire pendant plusieurs heures avant de
les cuire.
9/12 - Les jus de fruits concentrés

Les jus de fruits concentrés tout
comme certains fruits (pommes, poires,
cerises, pêches, raisin, mangue, papaye...) et les confitures sont riches en
fructose. Chez certaines personnes, la
malabsorption de ces sucres peut entraîner une production excessive de gaz.
10/12 - Le lait
Chez certaines personnes, l'absence
de lactase, une enzyme présente dans
l'intestin, empêche de digérer correctement le lactose qui est un composant
essentiel du lait. Cela provoque des gaz,
des ballonnements.
11/12 - L'oignon
En raison de ses composés soufrés
l'oignon est souvent peu digeste surtout
lorsqu'il est consommé cru et peut être
responsable de ballonnements et de flatulences.

CE N'EST PAS FORCÉMENT
UN INTESTIN IRRITABLE
Inconfortables et même parfois douloureux, les ballonnements ne touchent pas seulement les
personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. On fait le point sur les causes les plus
fréquentes qui font gonfler le ventre et gargouiller vos intestins.
Contrairement à une idée reçue, les
ballonnements
n'arrivent
pas
seulement après un repas de famille un
peu trop copieux. Mais ce ventre qui
gonfle est dû au fait que votre corps
n'arrive
pas
à
décomposer
correctement la nourriture que vous
avez avalée. Cela crée alors des gaz qui
s'accumulent dans votre estomac et
dans les intestins, et qui transforment
votre abdomen en ballon de
baudruche.
Ce type de gêne abdominale, qui
touche deux fois plus de femmes que
d'hommes, peut surgir à tout moment
et parfois durer des heures, sans
qu'aucun médicament anti-acide ne
parvienne à vous soulager. On fait le
point sur ce qui peut provoquer ces
douleurs abdominales.
DES BALLONNEMENTS LIÉS
AU STRESS
Lorsque le stress nous frappe
durement, certains de nos organes
réagissent en empêchant le sang de
circuler librement dans la sphère
digestive. Les conséquences se font
alors sentir sur le transit, provoquant
de la constipation, de la diarrhée ou des
ballonnements.
Mais le stress n'est pas le seul coupable.
En effet, lorsque nous sommes
anxieux, nous avons la fâcheuse
habitude de mâcher du chewing-gum
ou de boire des sodas gazeux, ce qui ne
fait qu'ajouter de l'air dans l'estomac.
Cet effet collatéral ne peut que vous
inciter à trouver le bon moyen pour
combattre le stress autrement.

LES PRÉCAUTIONS
D'EMPLOI
Les effets indésirables de
l'anis sont rares : quelques
réactions allergiques, cutanées ou respiratoires.
Aucune interaction avec
d'autres substances n'a
été rapportée, toutefois,
la prudence est de mise
avec les personnes sous
traitement anticoagulant
(fluidifiant du sang).
L'usage de l'anis est déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants de
moins de 12 ans.
2 TISANES
ANTI-GONFLETTE
Pour dire stop à l'aérophagie : 1 c. à café d'anis vert
Verser les graines dans 25
cl d'eau froide. Porter à
ébullition. Laisser bouillir
3 minutes. Couper le feu.
Couvrir. Laisser infuser 5
minutes.
Posologie : boire 1 tasse
après chaque repas copieux ou pris trop vite.
Pour dire stop aux lourdeurs : 35 g d'anis ou de
badiane - 35 g de romarin 35 g de bois de réglisse
Prendre 2 cuillerées à café
du mélange pour 250 ml
d'eau, faire bouillir 3 minutes puis infuser 4 minutes, éventuellement
avec une tige de citronnelle.
Filtrer. Boire avec 1
tranche de citron (bio) et
¼ à 1 cuillerée à café de
miel d'acacia, qui calme les
douleurs intestinales
(c'est un réparateur des
cellules entériques), ou de
miel de romarin si le foie
est surchargé et/ou fatigué.

LA DÉSHYDRATATION EN CAUSE
Tout comme le corps s'accroche à la
graisse lorsqu'on se lance dans un
régime draconien, il commence à
retenir les fluides lorsqu'il est
déshydraté. Et toute cette eau qui

s'accumule dans le ventre provoque
des ballonnements inconfortables.
Donc, pour dégonfler, commencez par
boire de l'eau ou des tisanes à base
d'anis étoilé. Mais évitez les boissons
gazeuses, ce qui ne ferait qu'aggraver
votre problème et ne buvez pas avec
une paille car vous risquez d'avaler de
l'air en même temps que votre
breuvage.
UNE MAUVAISE ALIMENTATION QUI
BALLONNE
Ce ne sont pas les aliments trop riches
en graisses mais les aliments à forte
capacité fermentescible qui favorisent
la production de gaz intestinaux. C'est
le cas des haricots, des choux de
Bruxelles (alors que le chou-fleur est
un ami de vos intestins !), du céleri, des

pruneaux, des bananes, du germe de
blé.
Manger trop salé peut également
provoquer de la rétention d'eau et vous
donner le sentiment d'être gonflée.
Enfin, si vous avez une alimentation
riche en fibres mais que vous ne buvez
pas assez, vous avez de grands risques
d'irriter votre intestin.
DES MÉDICAMENTS
QUI IRRITENT L'INTESTIN
Dans la longue liste des effets
indésirables possibles de chaque
médicament, la constipation, la
diarrhée et les troubles intestinaux
sont souvent en première ligne. C'est
notamment le cas pour tous les
traitements qui contiennent du
lactulose et du sorbitol ainsi que les

anti-diabétiques à base d'acarbose
(comme le Glucor).
Si vous n'avez d'autre choix que
prendre ces traitements, vous pouvez
soulager les ballonnements à l'aide des
médecines douces.
Avec l'acupression : chaque jour, à
l'aide du pouce et de l'index, appuyez
sur l'angle que forment le pouce et
l'index de l'autre main, pendant deux
minutes.
Avec les huiles essentielles : préparez
un mélange, à parts égales, d'huiles
essentielles de carvi, de coriandre et de
muscade. Avec une quinzaine de
gouttes de ce mélange, frictionnezvous l'abdomen, dans le sens des
aiguilles d'une montre. Procédez ainsi
après chaque repas, en cure de 3
semaines.

6 EXERCICES POUR APAISER VOS
BALLONNEMENTS
1/6 - Respirez avec le ventre
Premier conseil : la respiration ventrale. Cette méthode va vous permettre de masser vos intestins et
d'améliorer votre transit intestinal.
Allongez-vous sur le dos. Prenez
une grande inspiration, puis bloquez quelques secondes. Concentrez-vous pour ne gonflez que votre
ventre, et non votre poitrine. Vos abdominaux vont se resserrer, ce qui
permettra de soulager vos intestins.
Pour évacuer l'air, vos abdominaux
vont se contracter à la fin de l'expiration. Ne gardez aucun air en vous,
et essayez de rapprocher votre colonne vertébrale et votre nombril.

In topsanté.fr

L'envie de détacher sa ceinture pour cause de ventre gonflé après un repas n'a rien d'agréable... Si cette sensation se
reproduit trop souvent, il est temps de réviser votre assiette !
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2/6 - Tendez vos jambes
À même le sol, allongez-vous sur le
dos. Face à un mur, tendez et collezy vos jambes (dans la mesure du

possible). Longuement, inspirez par
le nez et expirez par la bouche.
Combiné à un auto-massage, cet
exercice vous apportera toute la relaxation nécessaire. Déposez votre
main à plat sur votre ventre et massez-le doucement
3/6 - Travaillez vos abdominaux
Qui dit ballonnements, dit souvent
constipation. Effectuer des abdominaux vous aidera à relancer votre
transit intestinal et préviendra vos
ballonnements. Le gainage ou
"l'exercice des ciseaux" permet de
travailler en profondeur votre bas
du ventre ! Votre sangle abdominale
prodigue alors des massages aux organes : ils stimulent la paroi intestinale et facilitent même votre
digestion.

4/6 - Étirez vos muscles
Et si vos ballonnements étaient la
conséquence d'une tension musculaire ? Pour détendre et relâcher vos
muscles, les étirements peuvent
être efficaces. Debout, les jambes
écartées d'une largeur du bassin,
lancez vos bras vers le ciel. Penchez
votre buste de droite à gauche.
Maintenez la position quelques secondes de chaque côté et répétez
l'exercice.
5/6 - Marchez quotidiennement
Restez actif luttera efficacement
contre vos sensations de lourdeurs.
Au travail ou à la maison, nous
avons tendance à être assis ou allongé pendant une trop longue période. Dès que vous en avez
l'occasion, allez marcher ! S'il peut
s'agir d'un conseil banal, cette acti-

vité physique reste la plus simple et
la plus complète. 30 minutes de
marche rapide quotidienne viendront à bout de vos ballonnements !
6/6 - Réalisez des torsions
Avez-vous déjà pensé à... vous essorer ? Tout comme vous le faites avec
votre linge pour retirer l'excès
d'eau, les torsions vont vous permettre "d'essorer" vos intestins et
soulager vos ballonnements ! Cette
pratique favorisera la bonne reprise
de votre transit. Allongez-vous sur
le dos, placez vos bras en croix et repliez vos jambes. Maintenant, basculez-les de droite à gauche sans
décoller vos épaules du sol. Faites
cet exercice plusieurs fois d'affilée.
Privilégiez des mouvements lents
focalisés sur votre respiration.

SANTÉ
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BALLONNEMENTS
L'anis vert
soulage
la douleur

12 ALIMENTS CONSEILLÉS...

Digestion difficile, ballonnements, flatulences : en
infusion, les graines d'anis
vert écrasées calment tous
les troubles digestifs.
L'agence européenne du
médicament (EMA) considère comme traditionnellement établi l'usage des
graines d'anis pour "soulager les douleurs gastro-intestinales modérées, dont
les flatulences et les ballonnements".
Dans certains pays, on
mâche même une petite
cuillerée de graines d'anis
à la fin du repas pour faciliter la digestion ! L'anis
apaise aussi la toux, les
symptômes du rhume et
de la coqueluche.
Enfin, dans la phytothérapie traditionnelle, il est
fréquent de voir cette
plante figurer parmi celles
qui régulent les règles irrégulières, soulagent les
infections urinaires, les affections hépatiques. On
s'en sert aussi comme un
tonique qui relancerait
l'appétit et soutiendrait le
désir sexuel.

Pour éviter les ballonnements, il faut agir
dans 3 directions. D'abord, veiller à une
mastication correcte. On ne gobe pas les aliments, et on n'expédie pas son repas en
quelques minutes. On s'assoit dans le calme
et on mastique chaque bouchée. Non seulement on va éviter les ballonnements, on digèrera mieux, et en bonus, on sera rassasié
plus rapidement. De plus, les aliments qui
arrivent dans l'estomac bien mâchés, évitent
les fermentations, sources d'inconforts digestifs. Ensuite, le fractionnement des repas
peut aider à une meilleure digestion. Mieux
vaut manger 5 fois par jour en petites quantités que de se suralimenter 3 fois.
Enfin, dernier réflexe à adopter, la révision de son assiette. On choisit plutôt des
viandes maigres sans sauces trop riches, on
évite les fritures récurrentes, les épices trop
agressives types moutarde forte ou piments.
Attention au pain blanc ou industriel. Si
vous vous sentez trop souvent ballonné,
consommez les fruits à distance des repas
ou plutôt cuits. Veillez à ne pas abuser des fibres dures contenues dans les légumineuses
(flageolets, lentilles ou pois chiches). Et
misez sur les bonnes combinaisons alimentaires. Préférez le poisson avec des pommes
de terre plutôt qu'avec du riz ou des pâtes. A
noter que le café, l'eau gazeuse ou le chewing-gum en fin de repas sont à proscrire en
cas de gonflements réguliers de l'abdomen.
Pour se sentir léger, il existe de nombreux
aliments qui vous procureront une sensation de confort.
1/12 - Les pousses d'épinard
Les fibres contenues dans ce type de légume sont très douces et très tendres. Ce qui
ne provoque pas d'agression ou d'irritation
du système digestif. Et donc permettent
d'éviter les gonflements au niveau abdominal...
2/12 - Le yaourt nature
Le yaourt ne contient pas de lactose, un
sucre difficile à digérer au fur et à mesure
qu'on avance en âge et qui peut provoquer

7/12 - Le quinoa
Le quinoa apporte 6 g de fibres pour 100
g et ne contient pas de gluten contrairement
au riz ou aux pâtes classiques. Les fibres assurent une bonne digestion et un bon transit
intestinal. Quant à l'absence de gluten, elle
limite les risques de voir son ventre gonfler.
8/12 - L'estragon
Cette herbe aromatique est à inclure dans
votre assiette si vous êtes sujets aux ballonnements. Outre son effet antispasmodique,
elle soulage les maux de ventre, évite l'aérophagie et la constipation.
9/12 - L'huile d'olive
L'huile d'olive regorge d'acide oléïque,
une substance qui stimule la production de
bile. Un facteur qui facilite la digestion. Bien
entendu, il faut veiller à ne pas dépasser une
cuillère à soupe environ par repas pour assaisonner ses aliments.
10/12 - Le fenouil
Ce légume contient de l'anéthol, une
substance qui combat l'acidité gastrique et
bloque le processus de fermentation des aliments dans l'estomac pendant la digestion.
Il va calmer les problèmes de digestion et limiter la formation de problèmes gastriques
dont les ballonnements.
des ballonnements. Le petit plus : il est riche
en probiotiques qui facilitent la digestion et
évitent les complications intestinales.
3/12 - La courgette
La courgette est riche en fibres solubles
qui au contraire de celles dites insolubles se
digèrent beaucoup mieux et préservent les
intestins de toute agression.
4/12 - Le blanc de poulet
Exempt de gras, le blanc de poulet est une
catégorie de viande blanche à privilégier
pour éviter de voir son tour de taille augmenter après le repas. En effet, contraire-

ment aux viandes grasses, il se digère rapidement et facilement.
5/12 - Le gingembre
Cet aliment possède des propriétés antiinflammatoires et soulage la formation de
gaz. De plus, il favorise la digestion en détendant les intestins.
6/12 - La courgette cuite
Ce légume est riche en fibres solubles qui
au contraire de celles dites insolubles se digèrent beaucoup mieux et préservent les intestins de toute agression.

11/12 - Les carottes cuites
Les carottes cuites contiennent des fibres
solubles qui permettent une digestion légère et rapide. Ce qui n'est pas le cas si on les
consomme crues. Car sur certains estomacs
sensibles, elles peuvent irriter les parois de
l'intestin, surtout en grande quantité.
12/12 - La banane
La constipation peut-être à l'origine de la
sensation de ballonnement. Les bananes
contiennent des fibres solubles qui absorbent l'eau et ramollissent les selles. L'idéal
pour venir à bout d'un ventre gonflé.

...ET 12 À ÉVITER
1/12 - Les crudités
L'été, les salades se déclinent en fonction
de nos envies. Si vous souffrez de ballonnements, limitez un peu les crudités, plus difficiles à digérer. Pensez à mixer des
légumes crus et des légumes cuits, par
exemple des haricots verts, des courgettes
ou des aubergines.
2/12 - La mie de pain
Globalement, tous les aliments aérés
(contenant beaucoup d'air) doivent être évités, comme les boissons gazeuses par
exemple, la mie de pain, les soufflés, les
glaces ou encore les meringues.
3/12 - Les boissons gazeuses
Les boissons gazeuses libèrent du gaz
dans le tube digestif et favorisent donc les
ballonnements. Si les boissons contiennent
du fructose ou du sorbitol, deux sucres qui
peuvent être mal digérés, c'est pire.

4/12 - Les choux de Bruxelles
La famille des choux (choux, chouxfleurs, choux de Bruxelles, brocolis...)
tout comme les poireaux sont riches en
fructanes.
Ces sucres sont constitués de molécules de fructose reliées entre elles par
des molécules non digérées. Comme ils
ne sont pas digérés correctement, ils
provoquent des gaz.
5/12 - Les fritures
Les aliments frits et rissolés sont
riches en graisses qui stagnent longtemps au niveau de l'estomac. Cette digestion difficile se traduit par des
ballonnements et des flatulences.
6/12 - L'alcool
Tous les alcools sont riches en sucre
susceptible de provoquer une fermentation intestinale. La bière qui contient

en plus des bulles a tendance à distendre l'appareil digestif.
7/12 - Les fruits séchés
L'excès de fibres insolubles que l'on
trouve dans les fruits séchés ou les pains
au son par exemple est responsable de
ballonnements et de flatulences.
8/12 - Les haricots secs
Les haricots secs renferment une
forte teneur en raffinose. Ce sucre multiplie la production de gaz par 12 ce qui
explique que la consommation de haricots secs cause des ballonnements.
Pour faciliter la digestion des haricots
secs, vous pouvez les tremper dans un
peu de bicarbonate de sodium alimentaire pendant plusieurs heures avant de
les cuire.
9/12 - Les jus de fruits concentrés

Les jus de fruits concentrés tout
comme certains fruits (pommes, poires,
cerises, pêches, raisin, mangue, papaye...) et les confitures sont riches en
fructose. Chez certaines personnes, la
malabsorption de ces sucres peut entraîner une production excessive de gaz.
10/12 - Le lait
Chez certaines personnes, l'absence
de lactase, une enzyme présente dans
l'intestin, empêche de digérer correctement le lactose qui est un composant
essentiel du lait. Cela provoque des gaz,
des ballonnements.
11/12 - L'oignon
En raison de ses composés soufrés
l'oignon est souvent peu digeste surtout
lorsqu'il est consommé cru et peut être
responsable de ballonnements et de flatulences.

CE N'EST PAS FORCÉMENT
UN INTESTIN IRRITABLE
Inconfortables et même parfois douloureux, les ballonnements ne touchent pas seulement les
personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. On fait le point sur les causes les plus
fréquentes qui font gonfler le ventre et gargouiller vos intestins.
Contrairement à une idée reçue, les
ballonnements
n'arrivent
pas
seulement après un repas de famille un
peu trop copieux. Mais ce ventre qui
gonfle est dû au fait que votre corps
n'arrive
pas
à
décomposer
correctement la nourriture que vous
avez avalée. Cela crée alors des gaz qui
s'accumulent dans votre estomac et
dans les intestins, et qui transforment
votre abdomen en ballon de
baudruche.
Ce type de gêne abdominale, qui
touche deux fois plus de femmes que
d'hommes, peut surgir à tout moment
et parfois durer des heures, sans
qu'aucun médicament anti-acide ne
parvienne à vous soulager. On fait le
point sur ce qui peut provoquer ces
douleurs abdominales.
DES BALLONNEMENTS LIÉS
AU STRESS
Lorsque le stress nous frappe
durement, certains de nos organes
réagissent en empêchant le sang de
circuler librement dans la sphère
digestive. Les conséquences se font
alors sentir sur le transit, provoquant
de la constipation, de la diarrhée ou des
ballonnements.
Mais le stress n'est pas le seul coupable.
En effet, lorsque nous sommes
anxieux, nous avons la fâcheuse
habitude de mâcher du chewing-gum
ou de boire des sodas gazeux, ce qui ne
fait qu'ajouter de l'air dans l'estomac.
Cet effet collatéral ne peut que vous
inciter à trouver le bon moyen pour
combattre le stress autrement.

LES PRÉCAUTIONS
D'EMPLOI
Les effets indésirables de
l'anis sont rares : quelques
réactions allergiques, cutanées ou respiratoires.
Aucune interaction avec
d'autres substances n'a
été rapportée, toutefois,
la prudence est de mise
avec les personnes sous
traitement anticoagulant
(fluidifiant du sang).
L'usage de l'anis est déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants de
moins de 12 ans.
2 TISANES
ANTI-GONFLETTE
Pour dire stop à l'aérophagie : 1 c. à café d'anis vert
Verser les graines dans 25
cl d'eau froide. Porter à
ébullition. Laisser bouillir
3 minutes. Couper le feu.
Couvrir. Laisser infuser 5
minutes.
Posologie : boire 1 tasse
après chaque repas copieux ou pris trop vite.
Pour dire stop aux lourdeurs : 35 g d'anis ou de
badiane - 35 g de romarin 35 g de bois de réglisse
Prendre 2 cuillerées à café
du mélange pour 250 ml
d'eau, faire bouillir 3 minutes puis infuser 4 minutes, éventuellement
avec une tige de citronnelle.
Filtrer. Boire avec 1
tranche de citron (bio) et
¼ à 1 cuillerée à café de
miel d'acacia, qui calme les
douleurs intestinales
(c'est un réparateur des
cellules entériques), ou de
miel de romarin si le foie
est surchargé et/ou fatigué.

LA DÉSHYDRATATION EN CAUSE
Tout comme le corps s'accroche à la
graisse lorsqu'on se lance dans un
régime draconien, il commence à
retenir les fluides lorsqu'il est
déshydraté. Et toute cette eau qui

s'accumule dans le ventre provoque
des ballonnements inconfortables.
Donc, pour dégonfler, commencez par
boire de l'eau ou des tisanes à base
d'anis étoilé. Mais évitez les boissons
gazeuses, ce qui ne ferait qu'aggraver
votre problème et ne buvez pas avec
une paille car vous risquez d'avaler de
l'air en même temps que votre
breuvage.
UNE MAUVAISE ALIMENTATION QUI
BALLONNE
Ce ne sont pas les aliments trop riches
en graisses mais les aliments à forte
capacité fermentescible qui favorisent
la production de gaz intestinaux. C'est
le cas des haricots, des choux de
Bruxelles (alors que le chou-fleur est
un ami de vos intestins !), du céleri, des

pruneaux, des bananes, du germe de
blé.
Manger trop salé peut également
provoquer de la rétention d'eau et vous
donner le sentiment d'être gonflée.
Enfin, si vous avez une alimentation
riche en fibres mais que vous ne buvez
pas assez, vous avez de grands risques
d'irriter votre intestin.
DES MÉDICAMENTS
QUI IRRITENT L'INTESTIN
Dans la longue liste des effets
indésirables possibles de chaque
médicament, la constipation, la
diarrhée et les troubles intestinaux
sont souvent en première ligne. C'est
notamment le cas pour tous les
traitements qui contiennent du
lactulose et du sorbitol ainsi que les

anti-diabétiques à base d'acarbose
(comme le Glucor).
Si vous n'avez d'autre choix que
prendre ces traitements, vous pouvez
soulager les ballonnements à l'aide des
médecines douces.
Avec l'acupression : chaque jour, à
l'aide du pouce et de l'index, appuyez
sur l'angle que forment le pouce et
l'index de l'autre main, pendant deux
minutes.
Avec les huiles essentielles : préparez
un mélange, à parts égales, d'huiles
essentielles de carvi, de coriandre et de
muscade. Avec une quinzaine de
gouttes de ce mélange, frictionnezvous l'abdomen, dans le sens des
aiguilles d'une montre. Procédez ainsi
après chaque repas, en cure de 3
semaines.

6 EXERCICES POUR APAISER VOS
BALLONNEMENTS
1/6 - Respirez avec le ventre
Premier conseil : la respiration ventrale. Cette méthode va vous permettre de masser vos intestins et
d'améliorer votre transit intestinal.
Allongez-vous sur le dos. Prenez
une grande inspiration, puis bloquez quelques secondes. Concentrez-vous pour ne gonflez que votre
ventre, et non votre poitrine. Vos abdominaux vont se resserrer, ce qui
permettra de soulager vos intestins.
Pour évacuer l'air, vos abdominaux
vont se contracter à la fin de l'expiration. Ne gardez aucun air en vous,
et essayez de rapprocher votre colonne vertébrale et votre nombril.
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2/6 - Tendez vos jambes
À même le sol, allongez-vous sur le
dos. Face à un mur, tendez et collezy vos jambes (dans la mesure du

possible). Longuement, inspirez par
le nez et expirez par la bouche.
Combiné à un auto-massage, cet
exercice vous apportera toute la relaxation nécessaire. Déposez votre
main à plat sur votre ventre et massez-le doucement
3/6 - Travaillez vos abdominaux
Qui dit ballonnements, dit souvent
constipation. Effectuer des abdominaux vous aidera à relancer votre
transit intestinal et préviendra vos
ballonnements. Le gainage ou
"l'exercice des ciseaux" permet de
travailler en profondeur votre bas
du ventre ! Votre sangle abdominale
prodigue alors des massages aux organes : ils stimulent la paroi intestinale et facilitent même votre
digestion.

4/6 - Étirez vos muscles
Et si vos ballonnements étaient la
conséquence d'une tension musculaire ? Pour détendre et relâcher vos
muscles, les étirements peuvent
être efficaces. Debout, les jambes
écartées d'une largeur du bassin,
lancez vos bras vers le ciel. Penchez
votre buste de droite à gauche.
Maintenez la position quelques secondes de chaque côté et répétez
l'exercice.
5/6 - Marchez quotidiennement
Restez actif luttera efficacement
contre vos sensations de lourdeurs.
Au travail ou à la maison, nous
avons tendance à être assis ou allongé pendant une trop longue période. Dès que vous en avez
l'occasion, allez marcher ! S'il peut
s'agir d'un conseil banal, cette acti-

vité physique reste la plus simple et
la plus complète. 30 minutes de
marche rapide quotidienne viendront à bout de vos ballonnements !
6/6 - Réalisez des torsions
Avez-vous déjà pensé à... vous essorer ? Tout comme vous le faites avec
votre linge pour retirer l'excès
d'eau, les torsions vont vous permettre "d'essorer" vos intestins et
soulager vos ballonnements ! Cette
pratique favorisera la bonne reprise
de votre transit. Allongez-vous sur
le dos, placez vos bras en croix et repliez vos jambes. Maintenant, basculez-les de droite à gauche sans
décoller vos épaules du sol. Faites
cet exercice plusieurs fois d'affilée.
Privilégiez des mouvements lents
focalisés sur votre respiration.
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LIBYE

Législatives dans le
calme, espoir d'une vie
politique apaisée

Six critères retenus dans la sélection
du nouveau gouvernement (Debeibah)

Les électeurs de Côte d'Ivoire ont voté samedi dans le
calme pour choisir leurs députés avec l'espoir que ce
scrutin permettra d'apaiser la vie politique de leur pays,
quatre mois après une présidentielle agitée par des troubles meurtriers.
Pour la première fois depuis dix ans, l'ensemble des
principaux acteurs politiques ont participé à ces législatives, alors que l'opposition avait boycotté la présidentielle
du 31 octobre 2020, marquée avant et après le scrutin par
des violences ayant fait 87 morts et près de 500 blessés.
Les bureaux de vote ont fermé à 18h00 (locales et
GMT), puis le dépouillement a débuté. Les résultats
seront donnés par la Commission électorale indépendante
(CEI) au fur et à mesure du dépouillement.
Hormis trois blessés à l'arme blanche dans la commune
de Port-Bouët à Abidjan, selon le maire et candidat d'opposition Sylvestre Emmou, le scrutin s'est déroulé sans
incidents majeurs dans l'ensemble du pays, selon les
centaines d'observateurs ivoiriens déployés.

SÉNÉGAL

La Cédéao condamne
les violences et appelle
au calme
La Communauté économique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (Cédéao) a condamné samedi les violences
survenues ces derniers jours au Sénégal, appelant "toutes
les parties à la retenue et au calme", a indiqué un communiqué de l'organisation.
Au moins quatre personnes ont été tuées au cours de
scènes de guérilla urbaine opposant les forces de l'ordre
et des groupes de jeunes réclamant la libération de l'opposant Ousmane Sonko, arrêté mercredi pour "trouble à
l'ordre public", alors qu'il se rendait en cortège au tribunal
où il était convoqué pour répondre à des accusations de
viol portées contre lui.
"La Commission de la Cédéao suit avec attention l'évolution de la situation au Sénégal et condamne les violences
survenues dans plusieurs villes du pays qui ont entraîné
des morts, des blessés et des destructions de biens",
indique le communiqué.
L'organisation "appelle toutes les parties à la retenue
et au calme" et "invite les autorités à prendre les mesures
nécessaires pour apaiser les tensions et garantir les
libertés de manifester pacifiquement, conformément
aux lois en vigueur", ajoute le texte. La Cédéao regroupe
quinze pays d'Afrique de l'Ouest.
Vendredi soir, le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres s'est dit "très préoccupé" et a appelé "à éviter
une escalade".
M. Sonko était arrivé troisième à la présidentielle de
2019 et est pressenti comme un des principaux concurrents
de celle de 2024 au Sénégal.

NIGERIA

L'armée annonce avoir
libéré 10 étrangers
enlevés par des pirates
Six Chinois, trois Indonésiens, un Gabonais, et quatre
Nigérians, membres d'équipage d'un navire de pêche
capturé début février par des pirates au large des côtes
gabonaises, ont été libérés samedi par l'armée nigériane,
a-t-elle annoncé à la presse.
"Les dix hommes avaient été enlevés au large du Gabon
le 7 février et ramenés sur les côtes nigérianes.
Une rançon de 300.000 dollars avait été payée avant
que nous n'arrivions pour les secourir", a déclaré samedi
soir le lieutenant-colonel de l'armée Mohammed Yahaya.
Après le paiement de cette rançon, et alors que les
otages étaient en train de sortir de la brousse où ils
étaient retenus dans le sud-est du Nigeria, "des informations concernant un probable nouvel enlèvement
nous sont parvenues" décidant "l'armée et des milices
pro-gouvernementales à intervenir pour les secourir",
a-t-il ajouté.
Les attaques de navires pour kidnapper leurs équipages
et les échanger contre des rançons sont devenues très
fréquentes ces dernières années dans ce golfe qui s'étend
du Sénégal à l'Angola, perpétrées essentiellement par
des pirates nigérians.
APS

La composante du gouvernement intérimaire en Libye devant gérer la période de
transition jusqu'aux élections générales prévues le 24 décembre prochain, "a été
sélectionnée en tenant compte de six critères", notamment la compétence, a
indiqué, samedi, le Bureau de communication du Premier ministre libyen,
Abdelhamid Debeibah.
"Les critères sont la
compétence, la diversité
géographique, la décentralisation, la représentativité féminine, la participation de la jeunesse
et la répartition équitable
des richesses", a précisé
le Bureau de communication du chef du gouvernement, sur sa page
Facebook.
"Abdelhamid Debeibah a fixé le nombre de
ministères à 27. Il a réparti les départements
ministériels en trois catégories, à savoir 7 ministères de souveraineté,
14 ministères chargés de
services et 6 ministères
chargés des questions
humanitaires", précise la
même source.
Le Premier ministre
du gouvernement intérimaire a remis, jeudi,
son cabinet à la Chambre
des représentants du
peuple (Parlement) pour
approbation, et ce,
conformément à la
Feuille de route et aux
accords conclus par le
Forum de dialogue poli-

tique libyen (FDPL) à Genève en Suisse, sous
l'égide de l'ONU.
Le Parlement tiendra,
lundi, une séance dans
la ville libyenne de Syrte
pour l'approbation de la
composante de l'exécutif
de Debeibah. Jeudi,
quelque 100 députés sur
175 ont affirmé qu'ils vont

assister à la séance de
confiance au parlement.
Selon les accords du
FDPL, en cas d'échec du
gouvernement à avoir la
confiance du Parlement,
l'approbation de l'exécutif reviendra aux membres du FDPL. Le gouvernement intérimaire
s'est fixé douze objectifs

durant la phase de transition. Il s'agit, entre- autres, d'assurer la souveraineté à travers l'ensemble du territoire libyen,
de réunifier les institutions de l'Etat, d'évacuer
les mercenaires et forces
étrangères présents dans
le pays et d'instaurer la
réconciliation nationale.

BARRAGE SUR LE NIL

Al-Sissi rejette l'intention de l'Ethiopie de
procéder au remplissage de son mégabarrage
Le président égyptien, Abdel
Fattah al-Sissi, a rejeté samedi,
depuis le Soudan où il effectue
une visite, l'intention de l'Ethiopie
de procéder à la seconde phase
de remplissage de son méga-barrage sur le Nil.
"Nous rejetons la politique qui
consiste à imposer un fait accompli
et à étendre le contrôle sur le Nil
bleu via des mesures unilatérales
sans tenir compte des intérêts du
Soudan et de l'Egypte", a-t-il affirmé dans une déclaration diffusée par la télévision soudanaise.
Le président égyptien s'exprimait à l'issue d'entretiens avec le
chef du Conseil souverain de tran-

sition soudanais, le général Abdel
Fattah al-Burhane, et avec le Premier ministre Abdallah Hamdok.
Le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie
mènent depuis près d'une décennie des négociations concernant
la gestion et le remplissage du réservoir du Grand barrage de la
Renaissance sur le Nil bleu.
Le projet lancé en 2011 est destiné à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique.
L'Egypte, qui dépend du Nil
pour environ 97% de son irrigation
et de son eau potable, considère
le barrage comme une menace
pour son approvisionnement en
eau. Le Soudan espère que le bar-

rage régulera les inondations annuelles mais craint que ses propres
barrages ne soient endommagés
si la seconde phase du remplissage
est enclenchée avant de parvenir
à un accord.
Addis Abeba, qui avait annoncé
en juillet avoir atteint son objectif
de remplissage du barrage pour
la première année, dit vouloir
poursuivre le processus de remplissage, qu'un accord soit conclu
ou non.
Le Nil, qui coule sur quelque
6.000 kilomètres, est une source
d'approvisionnement en eau et en
électricité essentielle pour une dizaine de pays d'Afrique de l'Est.

BURKINA FASO

Cinq personnes tuées dans une embuscade
au nord du pays
Au moins cinq personnes dont un militaire
ont été tuées, samedi,
dans une embuscade tendue par des individus armés contre une patrouille de l'armée burkinabè dans la localité
de Gaskindé, dans la province sahélienne du
Soum (nord), a rapporté
l'Agence d'information
du Burkina (AIB).
"Quatre Volontaires
pour la défense de la patrie (VDP) et un militaire

ont perdu la vie samedi,
dans le Soum, lors d'une
embuscade qui a également coûté la vie à plusieurs terroristes", a indiqué l'agence.
Une source sécuritaire
locale a confié aux médias que des "militaires
sont tombés dans une
embuscade alors qu'ils
partaient aider des VDP
(civils armés et formés
par les autorités pour
renforcer la lutte contre
le terrorisme) qui avaient

engagé des combats
contre un groupe terroriste".
"Les combats étaient
intenses. Plusieurs terroristes ont été abattus.
Ils ont réussi à emporter
certains corps", a ajouté
la même source. Mardi
dernier, dans la même
région, une ambulance
du Centre médical avec
antenne chirurgicale
(CMA) de Djibo en cours
d'évacuation médicale
vers Ouagadougou a

sauté sur une mine artisana le à Gaskindé.
Six personnes à bord
du véhicule ont été tuées,
selon les autorités. La semaine dernière, dans la
province du Yagha (nordest), deux femmes ont
également perdu la vie
dans un incident similaire. Le gouverneur de
la région a récemment
procédé à la prolongation
du couvre-feu dans
toutes les localités de la
zone pour 45 jours.
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PALESTINE

ETATS-UNIS

Les forces d'occupation ouvrent le feu sur
des pêcheurs et des agriculteurs à Ghaza

Le plan de relance
du président
Biden franchit
l'étape décisive
du Sénat

La marine et les forces d'occupation israéliennes ont ouvert le feu dimanche sur des pêcheurs
palestiniens naviguant au large de la bande de Ghaza et sur des éleveurs à l'est de Khan
Younis dans deux incidents distincts, selon des sources locales citées par l'agence de presse
palestinienne WAFA.
Des bateaux de la marine
israélienne ont ouvert le feu
et utilisé des canons à eau
sur des pêcheurs alors qu'ils
naviguaient à environ trois
milles marins du rivage, causant des dommages partiels
à au moins un bateau et obligeant les pêcheurs à retourner sur le rivage, ajoute la
même source.
Par ailleurs, les forces de
l'occupation israélienne stationnés dans des tours de
guet militaires le long de la
clôture du périmètre de
Ghaza à l'est de Khan Younis,
au sud de la bande, ont ouvert
des tirs aléatoires sur les agriculteurs et les éleveurs palestiniens alors qu'ils faisaient
paître leurs troupeaux dans
la région. Aucun blessé n'a

été signalé. L'armée
d'occupation israélienne ne permet pas
aux Palestiniens de
se trouver à moins
de 300 mètres de la
clôture périphérique
entouran t la bande
de Gaza, qu'elle a déclarée unilatéralement comme zone
tampon, et ouvre
souvent le feu sur les
agriculteurs et quiconque atteint ces
zones.
Le harcèlement
par la marine israélienne des pêcheurs palestiniens au large de Ghaza est
également un phénomène
quotidien et vise à saper l'industrie de la pêche à Ghaza,

une source vitale de revenus
pour des milliers de familles.
Deux millions de Palestiniens vivent dans la bande
de Ghaza, soumis à un blocus

israélien depuis 12 ans et à
des assauts répétés qui ont
gravement endommagé une
grande partie des infrastructures de l'enclave.

SYRIE

L'OIAC doit révéler la réalité de l’attaque chimique
présumée à Douma (Moscou)
La Russie a appelé à nouveau l’Organisation pour l'interdiction des armes
chimiques (OIAC) à mener une enquête
"honnête" et "authentique" sur l'attaque
chimique présumée dans la ville de
Douma dans la banlieue de Damas en
2018, affirmant que le succès du travail
de cette organisation dépend de cette
enquête.
Cité par l’agence "TAS", le délégué
permanent de la Russie auprès de l’OIAC,
Alexander Shulgin, a jugé "impossible"
pour l’organisation "d’accomplir son
travail avec succès sans des résultats
authentiques sur les conditions et la

réalité de l’incident de Douma, dans la
province de la Ghouta orientale, en banlieue de la capitale syrienne Damas en
avril 2018".
Il a ajouté que le "dialogue international exemplaire au sein de l’OIAC peut
avoir lieu après que de tels résultats
soient soumis et cette page triste soit
tournée".
Les casques blancs, des secouristes
en zones sous contrôle d'hommes armés
et de terroristes en Syrie, avaient accusé
le gouvernement syrien d'avoir mené
une attaque chimique présumée à
Douma, faisant des dizaines de victimes.

Le gouvernement syrien avait catégoriquement toute responsabilité des
forces gouvernementales.
Le ministère russe des Affaires étrangères avait par ailleurs qualifié d'"intox"
les informations sur le recours des
troupes syriennes à des armes chimiques à Douma, affirmant que ces allégations servaient à justifier une intervention militaire étrangère en Syrie.
Le ministère avait ajouté que les
Casques blancs, cités comme étant l'une
des sources de cette information, "ont
à plusieurs reprises été pointés du doigt
pour leurs liens avec les terroristes".

IRAN - NUCLÉAIRE

L'Iran appelle les pays européens à éviter "toute
menace ou pression"
Le président iranien, Hassan Rohani, a exhorté dimanche les pays européens
à éviter "toute menace ou
pression" dans les négociations avec Téhéran sur son
programme nucléaire.
"La meilleure façon de résoudre les problèmes avec
les partenaires européens à
différents niveaux bilatéraux,
régionaux et internationaux,
ce sont des négociations basées sur le respect mutuel et
évitant toute menace ou pression", a estimé M. Rohani,
lors d'une rencontre avec le
ministre irlandais des Affaires
étrangères, Simon Coveney,
a indiqué un communiqué
de la présidence iranienne.
M. Rohani a renouvelé ses
critiques contre "l'inactivité

de l'Europe par rapport aux
engagements" de l'accord,
ajoutant que l'Iran s'était engagé à le "préserver" en tant
que "la seule partie à en avoir
payé le prix".
Cette déclaration intervient quelques jours après
que l'Allemagne, la France et
la Grande-Bretagne ont abandonné un projet de résolution
dénonçant Téhéran auprès
de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), le
gendarme onusien du nucléaire.
Téhéran a salué jeudi cette
décision qui permettait de
garder "ouverte la voie de la
diplomatie" sur la question
du nucléaire iranien.
Le 23 février, l'Iran avait
commencé à restreindre cer-

taines inspections de l'AIEA,
après
l'expiration
de
l'échéance fixée par son Parlement pour la levée des sanctions américaines.
Néanmoins, l'Iran et l'AIEA
on conclu un accord technique temporaire deux jours,
auparavant, pour limiter
l'ampleur de la suspension
de certaines inspections pour
une durée pouvant aller
jusqu'à trois mois.
Le ministre iranien des
Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui devrait
également rencontrer son
homologue irlandais plus
tard dans la journée, avait
écrit sur Twitter vendredi
qu'il présenterait "prochainement" un "plan d'action
constructif et concret de Té-

héran par le biais des voies
diplomatiques appropriées".
Depuis l'arrivée du président américain Joe Biden à
la Maison Blanche, Washington, les parties européennes
(France,
Allemagne,
Royaume-Uni, NDLR) et Téhéran tentent de sauver l'accord conclu à Vienne en 2015,
qui accordait à l'Iran un allègement des sanctions internationales en échange de
restrictions sur son programme nucléaire.
Cet accord est susceptible
de voler en éclat depuis le retrait unilatéral des Etats-Unis
en 2018 par l'ex-président,
Donald Trump, qui a réimposé des sanctions contre
l'Iran.

PARAGUAY

Le président, contesté, remanie le gouvernement
Le président du Paraguay, Mario Abdo
Benitez, a annoncé samedi un remaniement de son gouvernement après
des manifestations violentes réclamant
sa démission en raison de sa gestion
jugée déficiente de l'épidémie de Covid-19.
Dans un message à la nation, M. Abdo

a indiqué que des changements de personnes allaient avoir lieu à la tête de
trois ministères et du Cabinet civil de
la présidence.
Il a déclaré qu'il ferait connaître dans
les prochaines heures les noms des
nouveaux responsables. "Je suis
conscient que les citoyens attendent

des changements, et je vais le faire", a
déclaré M. Abdo dans une allocution
en vidéo. Et d'ajouter, "Je vais nommer
de nouveaux ministres aux ministères
de la Santé, de la Femme, de l'Education
et au Cabinet civil, et nous continuerons
cette semaine à étudier d'autres changements".

Après des heures de débats, de négociations frénétiques et un vote marathon
sur de nombreux amendements, le Sénat
américain a finalement approuvé samedi
le plan de 1.900 milliards de dollars voulu
par Joe Biden pour relancer la première
économie mondiale, frappée par la pandémie. Le projet de loi a été adopté grâce
aux seules voix des sénateurs démocrates,
par 50 votes contre 49.
Le texte repartira la semaine prochaine
à la Chambre des représentants, où les
démocrates, majoritaires, devraient l'approuver rapidement pour que Joe Biden
puisse le promulguer d'ici le 14 mars,
avant la suspension prévue du versement
d'allocations chômage.
"Cette loi va accorder plus d'aides à
plus de gens que tout ce que le gouvernement fédéral a fait pendant des décennies", a affirmé le chef des démocrates,
Chuck Schumer, juste avant le vote final.
Jamais auparavant le Congrès n'avait
dépensé autant d'argent "de façon aussi
incohérente ou après un processus aussi
peu rigoureux", a rétorqué le chef de la
minorité républicaine, Mitch McConnell.
Le plan de relance prévoit notamment
des chèques de 1.400 dollars pour des
millions d'Américains, ainsi que 350 milliards de dollars d'aide aux Etats et aux
collectivités locales.
Il comprend aussi des milliards de
dollars pour lutter contre la pandémie,
dont 49 milliards pour le dépistage et la
recherche, en plus de 14 milliards pour
la distribution du vaccin.

CORÉE DU SUD - USA

Manœuvres
militaires
américanosud-coréennes
réduites en raison
du Covid-19
La Corée du Sud et les Etats-Unis vont
mener leurs manœuvres militaires annuelles cette semaine mais à une échelle
réduite en raison de la pandémie de Covid-19, ont annoncé dimanche des sources
officielles sud-coréennes.
Ce 9e exercice qui démarre lundi pourrait susciter l'ire de la Corée du Nord qui
depuis longtemps voit ces manœuvres
comme des préparatifs en vue d'une invasion.
"L'entraînement annuel qui approche
est une simulation de commandement
sur ordinateur et a un caractère strictement défensif", a indiqué l'Etat-major
conjoint sud-coréen dans un communiqué.
Ces manœuvres interviennent après
l'arrivée de Joe Biden au pouvoir aux
Etats-Unis et alors que le dialogue entre
Washington et Pyongyang est au point
mort depuis l'échec du sommet de Hanoi
entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong
Un et l'ex-président Donald Trump, en
février 2019. Il y a 30.000 soldats américains stationnés en Corée du Sud. Des
dizaines de milliers de soldats sud-coréens participent à ces manoeuvres annuelles. Des experts estiment que Pyongyang va se servir de ces manœuvres
pour lancer de nouvelles provocations à
l'adresse de Wash ington afin de tester
l'administration Biden.
APS
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THÉÂTRE - SPECTACLE

CHANSON - ÉVOCATION

La générale
du monodrame
"Fitness" présentée
à Alger

Hommage à titre
posthume au chanteur
Idir à Tizi-Ouzou

La générale de la pièce de théâtre "Fitness", un
monodrame qui évoque la détresse du peuple palestinien en lutte contre l'occupation sioniste et
les travers de la société algérienne, a été présentée,
samedi à Alger, devant un public restreint, soumis
au stricte respect des mesures de prévention contre
la propagation de la Covid-19.
D'une durée de près d'une heure, le monodrame,
écrit et mis en scène par Mahfoud Berkane, a été
présenté à l'Institut supérieur des métiers des arts
du spectacle et de l'audiovisuel (Ismas) devant un
public d'étudiants et de professeurs qui ont ainsi
retrouvé le chemin des spectacles après une année
d'interruption de l'activité artistique.
Interprété par Mahfoud Berkane, tout de noir
vêtu, "Fitness" raconte l'histoire d'un chorégraphe
qui, s'apprêtant à restituer par la grâce du mouvement et la beauté du geste la détresse du peuple
palestinien face à l'occupation sioniste, voit son
élan créatif interrompu, à plusieurs reprises, par
différents bruitages venant de l'extérieur qui renvoyaient aux travers de la société algérienne qu'il
tentait chaque fois de comprendre en faisant participer le public.
Sur un écran rectangulaire, déposé de travers
à même le sol, des vidéos montrant l'effervescence
du peuple palestinien autour de la mosquée d'El
Aqsa étaient projetées, donnant des reflets esthétiques à la danse expressive de l'artiste, conçue
par le chorégraphe, Farès Fettane.
Accompagnant le comédien dans l'élan de sa
gestuelle, différentes pièces musicales aux modes
orientaux ainsi que la célèbre "Sonate au clair de
lune" de Ludwig Van Beethoven (1770-1827), concoctées par Madjid Mansouri, ont servi de support
musical au ton mélancolique, à des lectures aux
intonations déterminées, rendues par la voix présente et apaisée du grand poète palestinien Mahmoud Derwich (1941-2008) déclamant quelques
uns de ses textes révolutionnaires et percutants, à
l'instar de "Satounsa ka annaka lam takoun" (Tu
seras oublié, comme si que tu n'avais jamais existé),
ou encore, "Kam Kounta wahdek" (ô combien tu
étais seul).
Selon Mahfoud Berkane, la conception de ce
monodrame partait de l'idée d'"exprimer la Palestine révolutionnaire" comme thématique principale, par le geste et le mouvement du corps, et
voilà que la "dénonciation des maux de la société
algérienne" s'invite dans le spectacle par des "identifiants sonores extérieurs", ce qui a donné lieu
au "théâtre dans le théâtre" comme choix conceptuel
qui a restitué simultanément les préoccupations
des "deux peuples frères".
Les manquements des gens dans la société, le
manque de considération à l'égard de l'art et de la
culture, sont autant de sujets qui ont interféré
avec le rendu de la chorégraphie.
Le comédien a su donner vie à son monodrame,
à travers un ton vocal résolu, un jeu concluant et
des déplacements qui ont occupé tous les espaces
de la scène restée sans décors, dans un spectacle
plein qui a uni la poésie muette de l'expression
corporelle au jeu du comédien et à la densité du
texte. Le monodrame "Fitness" a été produit par
l'Association culturelle "Thala" pour les arts dramatiques, en collaboration avec l'Ismas et l'Office
national de la Culture et de l'Information (Onci).
APS
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Un hommage a été rendu samedi à Larbaa N'Ath
Irathen (Sud de Tizi-Ouzou) au chanteur Idir, de
son vrai nom Hamid Cheriet, disparu le 02 mai
de l'année écoulée.
Les différents intervenants
lors de cette manifestation organisée par une boite de production privée en collaboration
avec l'Assemblée communale
locale, l'Office national des droits
d'auteurs (ONDA) et le Haut
Commissariat à l'Amazighité
(HCA), ont évoqué les différentes
facettes, humaines et artistiques,
de l'icône de la chanson kabyle
qui a atteint l'universalité grâce
à son talent.
Abdelmadjid Bali, ancien de
la radio nationale chaîne 2, lors
de sa communication intitulée
"Idir, l'humble et le phénix", est
revenu sur "l'homme humble"
qu'était le chanteur, ainsi que
sur ses débuts dans la chanson
et son parcours artistique marqué par une ascension dont le

label était "le travail bien fait".
"Alors que les gens voyaient
en lui un monument et hésitaient à l'approcher, il était, lui,
modeste et timide et aimait aller
vers eux" dira Abdelmadjid Bali.
Sur le plan artistique et professionnel, "il était soucieux,
dès le début, de capter l'attention
du public par un travail bien
fait qui était une exigence permanente chez lui", souligne-til. Une exigence qui explique,
selon lui, "la longévité" de chacun de ses albums.
De son côté, l'artiste Bélaid
Medjkane, du célèbre groupe
"Tagrawla", à travers sa communication "Yidir Ad Yidir" (Idir
vivra) est revenu sur l’immortalité de l’œuvre de l'artiste disparu qui, soutient-il, "a fait tra-

verser toutes les frontières pour
porter la chanson kabyle
jusqu'au firmament universel".
"Idir était le premier à réaliser des scénographies aux couleurs du terroir pour ses chansons", indique Belaid Medjkane
qui est revenu sur ses différentes
rencontres avec l'artiste, relevant que chacune d'elles "renforçait son attachement à cet
artiste hors du commun".
De leurs côtés, Nacer Haddad
et Saïd Khellil sont revenus, en
tant que militants de la cause
amazighe, sur "la modestie de
l'artiste" et son apport au combat
identitaire, notamment par sa
participation à divers galas organisés durant les années 80
par la communauté estudian-

tine à travers les différentes universités du pays.
Cette manifestation a été également marquée par la présentation de plusieurs jeunes talents, de différentes disciplines
artistiques, inspirés par l'œuvre
d'Idir et qui aspirent à poursuivre le chemin qu'il leur a tracé.
De son vrai nom Hamid Cheriet, Idir est né le 25 octobre
1945 à Beni Yenni et s'est éteint
à Paris le 2 mai 2020, après une
longue maladie, à l'âge de 75
ans. Il était auteur, compositeur
et interprète.
Il a été l'auteur de plusieurs
chansons à succès mondial,
dont "A vava inouva", "ZwitsRwits" et "Sendu" qui avaient
marqué plusieurs générations.

DÉCÈS DU JOURNALISTE REDOUANE ZIZI

M. Belhimer présente ses condoléances à la famille
du défunt et à la corporation de la presse
Le ministre de la Communication, porteparole du Gouvernement, Ammar Belhimer
a présenté ses sincères condoléances et sa
profonde compassion à la famille du journaliste Redouane Zizi, décédé, samedi, à
l'âge de 60 ans.
"Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Ammar
Belhimer a appris avec une profonde affliction la triste nouvelle du décès du journaliste du quotidien +Le Jeune Indépen-

dant+ Redouane Zizi (...)", lit-on dans le
message de condoléances posté sur la page
officielle Facebook du ministère.
"En cette douloureuse circonstance, le
ministre de la Communication présente
ses sincères condoléances et sa profonde
compassion à la famille du défunt et à la
corporation de la presse, priant Dieu le
Tout puissant d'accorder au défunt Sa sainte
miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort". Le journaliste Redouane

Zizi est décédé, samedi, à l'hôpital spécialisé
des maladies cardiaques de Clairval (Alger),
à l'âge de 60 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Natif du quartier de Bab El-Oued
et ancien journaliste et fond ateur du quotidien "Le Matin", le défunt a rejoint le journal "Le Jeune Indépendant" où il a été responsable de la page culturelle pendant plus
de dix années. Le défunt a été inhumé, samedi après la prière d'El Asr au cimetière
d'El Kettar à Alger.

ARTS - PEINTURE - EXPOSITION

"Création féminines", une exposition collective inaugurée à
Alger
Une exposition collective regroupant les œuvres d’une quinzaine d’artistes plasticiennes
sur le thème de la femme a été
inaugurée samedi à Alger à l’occasion de la journée internationale des femmes, célébrée le
8 mars de chaque année.
Accueillie à la galerie Baya,
au Palais de la culture MoufdiZakaria, l’exposition, intitulée
"Création féminines" réunit
quelque 70 toiles de plasticiennes, issues de différents
courants artistiques, qui évoquent la femme à travers différents angles de vue.
Lamamari Imène prend part
à cette exposition avec sept ta-

bleaux inédits qui interrogent
la femme et ses émotions à travers un style alliant surréalisme
et figuratif.
Pour sa première exposition,
la jeune artiste explique que ses
toiles traduisent le ressenti de
la femme à travers ses émotions
et ses traits de personnalité.
"Je me projette à travers mes
toiles en y injectant toutes mes
émotions de femme discrète",
a-t-elle résumé.
Dans un tableau intitulé
"L’Amour éternel", Lamamri
Imène symbolise l’union entre
l’homme et la femme par une
coexistence et une harmonie
entre le musicien et son instru-

ment. Dans un autre él an, Feriel
Dahmane propose huit toiles
qui illustrent la femme face aux
épreuves de la vie et ses défis.
Le bien et le mal, le mensonge et l’union sont, entre autres notions explorées par cette
plasticienne qui expose également pour la première fois.
Dans une toile intitulée "Affronter le destin africain", Feriel
Dahmane rend hommage à la
femme africaine à travers un
portrait abstrait mettant en
avant une silhouette de femme
qui se bat pour ses droits sous
le poids des interdits.
Osmani Souad opte, quant à
elle, pour l’abstrait, un choix

artistique en vue de décrire la
femme dans différents états
d’âme.
"La liberté", "La violoniste",
ou encore "Mémoire d’homme"
sont parmi les toiles grand format dévoilées lors de cette manifestation picturale.
D’autres
plasticiennes
comme Hadia Hadjress, Zohra
Taouta et Fatma-Zahra Beghili
prennent part également à cette
exposition marquant la célébration de la journée internationale de la femme.
L’exposition "Créations féminines" est ouverte au public
jusqu’au 20 mars tous les jours
de 10H à 18H.
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INTERNET - PIRATAGE

Les attaques cyber
multipliées par quatre
en un an en France
Les cyberattaques en France ont été multipliées par quatre en
l'espace d'un an, imposant à la France et en particulier ses
militaires de "renforcer sa chaîne de cyberdéfense de bout en
bout", a déclaré jeudi la ministre des Armées.

"En seulement un an, entre 2020 et
2021, les attaques cyber ont été multipliées par quatre", a assuré Florence
Parly.
"S'il existe bien un espace où la malveillance ne dort jamais, pas même d'un
oeil, un espace où chacun d'entre nous
peut devenir la cible, le vecteur, voire
même l'amplificateur de sa menace, c'est
bien l'espace cyber", a-t-elle ajouté en
signant une convention avec le Groupement d'Intérêt Public Action contre la
cybermalveillance (GIP Acyma).
"Le ministère des Armées porte l'ambition de renforcer sa chaîne de cyberdéfense de bout en bout, de l'administration centrale à la PME sous-traitante
d'un grand groupe de défense", a-t-elle
encore précisé.
Créé en 2017, le GIP ACYMA regroupe
des acteurs étatiques impliqués dans la
cyberdéfense, dont l'Agence nationale
de la sécurité des systèmes d'information
(ANSSI), les services des ministères de

l'Intér ieur, de la Justice, de l'Economie
et des Armées ainsi que le secrétariat
d'Etat en charge du Numérique et des
acteurs de la société civile (associations
de consommateurs, fédérations et syndicats, assureurs, etc...).
La convention mettra notamment à
disposition du GIP à plein temps un officier de la Direction du renseignement
et de la sécurité de défense (DRSD),
l'agence de renseignement spécialisée
dans la contre-ingérence.
Après les cyberattaques qui ont ramené deux hôpitaux au "tout papier",
Emmanuel Macron a confirmé en février
un plan d'un milliard d'euros pour renforcer la cybersécurité des systèmes sensibles.
Mme Parly a rappelé que son ministère
avait consacré 1,6 milliard d'euros à la
cyberdéfense sur la période 2019-2025
en vertu de la Loi de programmation
militaire, soulignant aussi le recrutement
de "1.000 cybercombattants d'ici 2025".

USA - AÉROSPATIALE

Vol test de nouveau repoussé pour la
capsule Starliner de Boeing vers l'ISS
Une mission d'essai
non habitée de la capsule
spatiale de Boeing, Starliner, qui doit à terme servir de taxi pour acheminer
des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS), a de nouveau
dû être repoussée, a déclaré la Nasa lundi.
Cet essai, déjà reporté
à début avril, va souffrir
d'un nouveau retard, cette
fois entraîné par le mauvais temps au Texas, qui
a notamment provoqué
de vastes coupures de courant dans cet Etat du sud
des Etats-Unis.
"Nous avons perdu du
temps avec la mauvaise
météo à Houston, environ
une semaine", a déclaré
Steve Stich, responsable
du programme des vols
commerciaux de la Nasa,
durant une conférence de
presse.
La nouvelle date est en
cours d'"évaluation", a-til ajouté.
Un test de Starliner avec
des astronautes à bord est
ensuite prévu, toujours en

2021, "pour le moment en
septembre", a-t-il ajouté.
En décembre 2019, lors
d'un premier vol d'essai,
la capsule n'avait pas
réussi à s'amarrer à l'ISS,
et était revenue sur Terre
prématurément -- un revers pour le géant de l'industrie aérospatiale.
Depuis, son programme a pris beaucoup
de retard par rapport à
SpaceX, l'autre société

choisie par la Nasa pour
développer un véhicule
permettant de rejoindre
l'ISS depuis les Etats-Unis.
Sa capsule Crew Dragon a déjà acheminé des
astronautes vers la Station
en juin, puis en novembre
2020, et quatre autres,
dont le Français Thomas
Pesquet, s'y rendront à
nouveau à son bord en
avril prochain.
APS
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Programme de la soirée
21:15
Je te promets

Mathis se remet à
peine du burn-out qui
l'avait laissé épuisé,
qu'il décide, sur un
coup de tête, de partir
faire un voyage avec
Amidou pour rencontrer sa famille. Pendant ce temps, pour
Michaël, rien ne va
plus. Après le tollé
provoqué par sa pièce,
Maëlle ne veut plus lui
adresser la parole.
Maud doit faire face à
un dilemme inextricable : réussir à parler
de la mort de son père
ou perdre l'amour de
sa vie.

21:05
Les rivières pourpres

Alors que le lieutenant Camille Delaunay passe
quelques jours de vacances
à Saint-Valery-sur Somme,
sur la côte d’Opale, elle rencontre Paul Mercier, dont
la femme enceinte a mystérieusement disparu. Elle
fait part de ses doutes à
Pierre Niémans qui la rejoint vite sur place. La commune, où il a passé son enfance avec son frère et sa
mère, fait alors remonter à
la surface des souvenirs
douloureux au commissaire. Alors que Camille et
Pierre se promènent sur la
plage, ils assistent à un accident mortel de char à
voiles. Celui-ci ne semble
pas un hasard.

20:55
Secrets d'histoire

Stéphane Bern s'est rendu en
Dordogne, au château des
Milandes, encore habité par
le souvenir d'une authentique héroïne du XXe siècle.
"Secrets d'histoire" met en lumière le parcours de Joséphine Baker, qui a mené un
combat, toute sa vie, pour
l'amour et la tolérance : de
son enfance dans le Missouri
à son succès avec la chanson
«J'ai deux amours» en passant par sa folle épopée au
service de la France Libre
pendant la Seconde Guerre
mondiale et la marche pour
les droits civiques d'août 1963
dans le sillage de Martin Luther King. Line Renaud, présente auprès de cette femme
inspirante jusqu'à son dernier souffle, témoigne dans
l'émission.

Jeux

20:05
Profession :
acteur.trice

Les comédiens et les actrices qui ont déjà eu le
privilège de voir leur
travail récompensé par
une nomination ou la
statuette du César gardent un souvenir impérissable de ce moment de
leur carrière. De Virginie Efira, en passant par
Vincent Lacoste, Pierre
Niney, Karin Viard, ou
encore Axel Exarchopoulos se livrent au jeu
de la confidence en évoquant cet instant particulier dans leur vie professionnelle. Antoine de
Caunes propose également à chacun de choisir un extrait de film qui
les a marqué.

Des célibataires participent
à une expérience sur la
compatibilité amoureuse. Ils
sont soumis à des questionnaires et tests scientifiques,
dont les résultats sont analysés par deux experts, dans
le but de former des couples.
Les âmes sœurs feront
connaissance le jour de leur
mariage, à la mairie. Parmi
ces candidats, cette année,
Mathieu et Aurélien, des jumeaux, expriment des désirs
amoureux totalement différents. L’un, déjà papa de
deux enfants, rêve de rencontrer une jeune maman,
pour former une grande famille, tandis que l’autre recherche une femme sans enfant.

Yves Théraut

Horizontalement:

Mots croisés n°2666

Verticalement :

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

Mariés au premier
regard

«A traîner son mal avec
soi, on finit par ne plus
savoir guérir»

Samouraï-Sudoku n°2666
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:35

1 - Insinuations
2 - Princesse lagique - Bête de la vieille Europe
3 - Véhicule de légende
4 - Crie comme un cerf - Lichen grisâtre - Il
vaut le césium
5 - Quatre saisons - Comprimai
6 - Sigle pour vieux chanteurs - Enjoué
7 - Racine condimentaire - N'acceptai pas les
faits
8 - Partisan - Abimés
9 - Remettrai sur son siège - Habitant de bocal
10- Cochonneries

A - Intronisa - Exceptionnel
B - Toujours placée à l'est
C - Accessoires pour le chef
D - Monsieur à Bristol - Amincit
E - Fignola son tissu - Centre de dépression
F - Et pas les autres - Prix du silence - Pouffé
G - Nuance faciale - Abattis
H - Roi de théâtre - Placé par le maître
I - Fait le rat
J - Donc à payer - Agripper
K - Patrie d'Abraham - Lieu de vieilles noces
- Objet de jeu d'enfant
L - Mimosas réactifs
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1366

Grille géante n°1366

Mots Croisés n°2666

Sudoku n°2666

Solution
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AG ÉLECTIVE DE LA
FÉDÉRATION DE BOXE

Date limite
de dépôt des
candidatures
fixée au 11 mars

La commission de candidatures de
la Fédération algérienne de boxe
(FAB) a fixé à jeudi (12h00) la date
limite de dépôt des candidatures en
prévision de l'assemblée générale
élective (AGE), le 18 mars à Alger, a
appris l'APS auprès de l'instance fédérale.
"La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au jeudi 11 mars
(12h00), alors que la commission de
candidatures siègera le même jour à
partir de 13h00. Après l'étude des dossiers, la liste finale des candidats retenus sera rendue publique", précise la
même source.
Samedi, les bilans moral et financier de l'exercice 2020 ont été rejetés
par les membres de l'assemblée générale, réunis en session ordinaire à
Alger.
Le bilan moral a été rejeté par 20
votants alors que 17 l'ont approuvé.
Par contre, le bilan financier a enregistré 29 voix contre et 9 pour.
Pour rappel, la FAB est gérée depuis
le 11 octobre denier par un directoire,
composé de trois personnes, installé
par le ministère de la Jeunesse et des
Sports suite à la suspension de l'ancien président de la fédération,
Abdelmadjid Nehassia et de son
bureau fédéral.

Les bilans moral
et financier de 2020
rejetés par l'AG
Les bilans moral et financier de
l'année 2020 de la Fédération algérienne de boxe (FAB), gérée depuis
octobre 2020 par un directoire, ont été
rejetés par les membres de l'assemblée générale, réunis samedi en session ordinaire à Alger.
Le bilan moral a été rejeté par 20
votants alors que 17 l'ont approuvé.
Par contre, le bilan financier a enregistré 29 voix contre et 9 pour.
Les membres de l'assemblée générale ont procédé, par la suite, à l'installation des commissions de candidatures, de recours et de passation de
consignes, en prévision de la tenue de
l'AG élective, le 18 mars au siège du
Comité olympique et sportif algérien à
Alger.
Un directoire composé de trois personnes, dont le président Youcef
Khelifi, a été chargé, depuis le 11 octobre dernier, d'"assurer la continuité
des activités de la fédération pour la
durée restante du mandat".
Il a été installé par le ministère de
la Jeunesse et des Sports suite à la suspension de l'ancien président de la
Fédération algérienne de boxe,
Abdelmadjid Nehassia et de son
bureau fédéral.
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES ÉCHECS

Le président Brahim Djelloul reconduit
pour un second mandat
Le président sortant Azzedine Brahim Djelloul a été réélu à la tête de la Fédération algérienne
des échecs (FADE) pour le mandat olympique 2021-2024, lors de l'assemblée générale
élective (AGE) tenue samedi à Alger.
Azzedine Brahim Djelloul
a obtenu 18 voix, alors que
les deux autres candidats en
lice, à savoir Abbou Jugurtha
(président de la Ligue de TiziOuzou) et Halim Bounehas
(ancien président) ont obtenu
respectivement 12 et 1 voix.
Les travaux de l'AGE ont
eu lieu en présence des 31
membres à voix délibératives
(13 ligues, 11 clubs et 7 membre du Bureau fédéral sortant), supervisés par le représentant du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS)
et en présence d'un huissier
de justice.
''Tout d'abord, je remercie
les membres qui m'ont soutenu et pour leur sens de responsabilité.
J'avoue que les derniers
mois du mandat écoulé
étaient compliqués à cause
du Covid-19. Maintenant, on

doit continuer à travailler et
nous focaliser surtout sur les
régions déshéritées et les
nouvelles wilayas'', a déclaré
à l'APS le président de la FADE
à l'issue de sa réélection.
Et d'enchaîner: ''Avec ces
conditions sanitaires et la fer-

meture des frontières, nous
sommes obligés de nous retourner vers les wilayas éloignées pour créer de l'activité,
avant de passer à la création
de clubs et de ligues.
Aussi, on devra organiser
des compétitions autour de

ces régions et un circuit national permettant de chercher
des jeunes talents qui représenteront l'Algérie dans les
différentes échéances internationales''.
Les membres de l'AG ont
également procédé à l'élection du bureau exécutif, composé de sept personnes parmi
les 13 candidats ayant déposé
leur dossier pour y faire partie. La nouvelle composante
du bureau de la FADE:
Président:
Azzedine Brahim Djelloul
Membres:
Abdelkader Mahmoudi (20
voix), Mohamed Amine
Mouedene (18 voix), Ameur
Aknouche (17 voix), Mohamed Chemakhi (17 voix), Sidali Kendi (16 voix), Djamel
Charef Khodja (15 voix) et
Mehdi Kaddour Moulay (15
voix).

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TAEKWONDO

Composante du nouveau bureau fédéral
(2021-2024)
Nouvelle composante de la Fédération algérienne de taekwondo, pour le mandat olympique 2021-2024 , à l'issue de
l'assemblée générale élective tenue samedi à Alger :
Président :
Yazid Benallaoua (20 voix)
Membres du Bureau :
1)- Kamel Ramoune (28 voix)

2)- Mohamed Boularaf (24 voix)
3)- Saïd Boukorfa (24 voix)
4)- Samir Etaâni (21 voix)
5)- Mohamed Guendouzi (20 voix)
6)- Hocine Zennouche (19 voix)
7)- Omar Baba-Ali (19 voix)
8)- Yahia Moussaoui (18 voix).

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HAPKIDO

Abdelkader Roubache réélu au poste de président
Le président de la Fédération algérienne de hapkido, Abdelkader Roubache, a été réélu pour un nouveau
mandat olympique (2021-2024), lors de
l'assemblée générale élective tenue samedi à Alger.
Seul candidat en course, Roubache
a récolté 23 voix pour et une voix contre,
sur les 24 votants.
"Je remercie les membres de l'AG
pour ma réélection au poste de président. Je m'engage à tout mettre en œu-

vre pour développer le hapkido en Algérie et être à la hauteur de la confiance
placée en ma personne", a t-il déclaré
après l'annonce des résultats du scrutin.
Evoquant à l'APS les grandes lignes
de son programme, Roubache a fait
savoir que "la formation" en constituera
"l'axe essentiel" orienté vers "la formation des entraîneurs et des arbitres, et
ce après la formation des athlètes sur
le plan technique et physique".

"Dans les tous prochains mois, je
m'activerai à organiser un championnat
national, après un élargissement de la
pratique du hapkido à travers la création de ligues de wilaya à travers le territoire national", a affirmé le président
élu de Fédération algérienne de hapkido.
Le s travaux de l'assemblée générale
élective ont été marqués par ailleurs
par l'élection des 12 membres du nouveau bureau fédéral.

La composante du bureau exécutif pour 2021-2024
Composante du bureau exécutif de
la Fédération algérienne de hapkido
pour le mandat 2021-2024, à l'issue de
l'assemblée générale élective tenue samedi à Alger :
Président :
- Abdelkader Roubache : (23 voix)

Membres :
1. Rachid Achour (22 voix)
2. Mohamed Taouinar (22 voix)
3. Ahmed Chaouki Bouzidi (22 voix)
4. Hakim Amara (22 voix)
5. Abdelmalek Menasria (22 voix)
6. Hakim Ould Benali (22 voix)

7. Mustapha Meziani (22 voix)
8. Abdelkrim Roubache (22 voix)
9. Errezki Hadj Moussa (22 voix)
10. Yacine Bekki (22 voix)
11. Mourad Brahmi (22 voix)
12. Karim Belal (22 voix).

JUDO - GRAND PRIX DE TACHKENT (OUZBÉKISTAN)

Les Algériennes Ouallal et Asselah précocement
éliminées
Les judokates algériennes
Kaouthar Ouallal (-78 kg) et
Sonia Asselah (+78 kg) ont
été éliminées dimanche du
Grand Prix de Tachkent (Ouzbékistan), après leurs défaites
respectives contre la Russe
Niurguiana Nikiforova au
premier tour et l'Ukrainienne
Yelyzaveta Kalanina au
deuxième tour.
Ouallal n'a pas fait le poids
contre la Russe, s'inclinant
par Ippon après seulement

trois minutes et 25 secondes
de combat, alors qu'Asselah
a bien passé le premier tour
en dominant assez facilement
la Kazakhe Nazgul Maratova,
par Ippon, en seulement trois
minutes et onze secondes de
combat.
Mais la suite a été moins
bonne
pour
Asselah,
puisqu'elle a perdu de manière aussi expéditive contre
l'Ukrainienne Yelyzaveta qui
l'a balayée par Ippon, en seu-

lement deux minutes et sept
secondes de combat.
Ouallal et Asselah subissent ainsi le même sort que
leurs compatriotes Belkadi
Amina (-63 kg) et Fethi Nourine (-73 kg), qui avaient fait
leur entrée en lice la veille et
qui s'étaient fait précocement
éliminer.
L'Algérie a engagé quatre
judokas dans ce tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques
de Tokyo, dont trois dames

qui, avant de rallier Tachkent,
avaient fait escale à Tunis
pour effectuer un dernier
stage de préparation.
Au total, 497 judokas (296
messieurs et 201 dames) représentant 71 pays prennent
part à ce tournoi, dans lequel
le pays hôte, l'Ouzbékistan,
est le mieux représenté avec
45 athlètes (28 messieurs et
17 dames).
APS
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LIGUE 1 (16E JOURNÉE)
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Le MC Alger s'impose en déplacement devant
Teungueth FC (1-0)
Le MC Alger a réalisé l'exploit de battre le club sénégalais de Teungueth FC sur le score de (1-0),
mi-temps (1-0) en match comptant pour la troisième journée du groupe D de la Ligue des
champions de football, disputé samedi à Thies (Sénégal).
Le point après le
déroulement de la 3e
journée
Point du groupe D de la Ligue des
champions d'Afrique de football,
après le déroulement de la 3e journée
de la phase de poules, samedi:
Teungueth FC (Sénégal) - MC Alger
(Algérie) 0-1
ES Tunis (Tunisie) - Zamalek
(Egypte) 3-1
L'unique but de la partie
a été inscrit par Abdennour
Belkheir (14e). C'est la 1re
victoire du "Doyen" dans
cette compétition après
deux nuls devant respectivement
le
Zamalek
d'Egypte (0-0) au Caire et
l'ES Tunis (1-1) à Alger.

L'autre match du groupe
D, joué à Radés (Tunis) a
vu l'ES Tunis l'emporter
devant le Zamalek d'Egypte
(3-1). A l'issue de cette journée, l'ES Tunis occupe la1re
place avec (7 pts) devant le
MC Alger (2e- 5 pts), le Zamalek (3 e - 2 points) alors

que Teungueth FC est lanterne rouge avec un petit
point.. Lors de la 4e journée, prévue mardi 16 mars,
le MC Alger reçoit les Sénégalais de Teungueth
alors que l'ES Tunis se rendra au Caire pour y rencontrer l'ES Tunis.

Le TP Mazembe battu à domicile par
Mamelodi Sundowns (1-2)
Le club congolais du TP Mazembe s'est
incliné à domicile devant son homologue
sud-africain de Mamelodi Sundowns sur
le score de 2-1 (mi-temps : 0-0) en match
comptant pour la 3e journée (Gr.
B) de la phase de poules de la Ligue
des champions d'Afrique de football, disputé samedi à Lubumbashi.
Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Shalulilé (67e) et Lakay (90e) pour
Mamelodi Sundowns et Mputu (82e) pour
le TP Mazembe.

Pour le compte du même groupe, le
CR Belouizdad et Al-Hilal du Soudan ont
fait match nul vendredi à Alger (1-1).
A l'issue de cette 3e journée, Mamelodi
Sundowns reste largement en tête du
groupe B avec un total de 9 points, devant
le TP Mazembe, le CR Belouizdad et AlHilal avec 2 unités chacun.
Lors de la 4e journée prévue le 16 mars,
le Chabab se rendra à Khartoum pour défier Al-Hilal, alors que Mamelodi Sundowns recevra le TP Mazembe.

Classement :
1. ES Tunis
2. MC Alger
3. Zamalek
4. Teungueth

Pts
7
5
2
1

J
3
3
3
3

Déjà joués :
ES Tunis - Teungueth FC 2-1
Zamalek - MC Alger 0-0
Teungueth FC - Zamalek 0-0
MC Alger - ES Tunis 1-1
Reste à jouer :
4e journée (16 mars) :
MC Alger - Teungueth FC
Zamalek - ES Tunis
5e journée (2-3 avril) :
Teungueth FC - ES Tunis
MC Alger - Zamalek
6e journée (9-10 avril) :
ES Tunis - MC Alger
Zamalek - Teungueth FC
NB : les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les quarts
de finale.

LIGUE 2 (4E JOURNÉE)

Le RCK et le RCA s'illustrent, statu quo à l'Est et l'Ouest
La 4e journée de Ligue 2, jouée vendredi et samedi, a connu un nouveau
chamboulement en tête du classement
au niveau du groupe Centre, avec l'intronisation du RC Kouba et du RC Arba,
alors qu'à l'Est et l'Ouest, le statu quo a
caractérisé le week-end.
Au Centre, le "big derby" algérois RC
Kouba - USM El-Harrach est revenu aux
locaux, vainqueurs sur leur terrain fétiche
de Benhaddad.
Un but "en or" de Noubli (70e) a délogé
les Harrachis du fauteuil de leader et
permis au RCK de l'occuper en compagnie
du RC Arba, auteur d'une précieuse victoire à Boussaâda (2-0).
Les ex-leaders USMH et ES Ben Aknoun ont enregistré donc leur premier
revers de la saison.
Le nouveau promu, l'ESBA, s'est incliné
sur son terrain devant le MO Béjaïa (10).
L'autre formation béjaouie, la JSMB,
revient en force à la faveur de sa victoire
devant l'IR Lakhdaria (2-1) sur le terrain
du stade de l'Unité maghrébine qui a accueilli son premier match cette saison
après des travaux de rénovation.
Le grand derby de la "Mitidja" a souri
au WA Boufarik devant son voisin l'USM
Blida (1-0).
Si le WAB se replace dans le haut du
tableau (3e - 7 pts), à une longueur des
co-leaders, l'USMB continue sa descente
aux enfers en occupant la 11e et avantdernière place avec une petite unité, devant le WR M'sila, toujours à la recherche
de son premier point.
A l'Est du pays, l'US Chaouia, tenue
en échec par son voisin l'USM Khenchela
(1-1) après 3 victoires de rang, garde néan-

moins jalousement son fauteuil de leader,
suivie à deux points par l'USM Annaba,
auteur d'un précieux succès à Tadjenanet
(2-1) qui concède sa 1re défaite de la
saison.
Cette journée a été caractérisée par le
brutal réveil de la lanterne rouge le MC
El-Eulma qui a atomisé l'AS Khroub (41) pour remonter à la 8e place.
Dans le groupe Ouest, le match au
sommet opposant les co-leaders SKAF

Khemis et MCB Oued Sly a vu la victoire
des visiteurs (2-0), écartant du coup le
club d'El-Khemis de la première place.
Toutefois, Oued Sly partage toujours
le leadership avec l'ASM Oran, victorieuse
du derby d'Oran face à l'OM Arzew (1-0).
En bas de tableau, le CRB Aïn-Oussera
et l'US Remchi, défaits lors de cette journée, partagent la dernière place avec un
seul point au compteur.

GR-OUEST
Résultats et classement

GR CENTRE
Résultats et classement

Résultats et classement à l'issue des
rencontres de la 4ème journée du championnat de ligue 2 de football, groupe
Ouest, disputées samedi.

Résultats et classement à l'issue de
la quatrième journée du championnat
de Ligue 2 de football (Groupe Centre),
jouée samedi:

SKAF Khemis - MCB Oued Sly 0 - 2
RCB Oued Rhiou - CR Témouchent 1 - 1
OM Arzew - ASM Oran 0 - 1
US Remchi - SC Ain Defla 2 - 3
IRB El Kerma - MC Saida 2 - 1
JSM Tiaret - CRB Ain Oussera 2 - 0

JSM Béjaïa - IB Lakhdaria 2-1
RC Kouba - USM El Harrach 1-0
WA Boufarik - USM Blida 1-0
ES Ben Aknoun - MO Béjaïa 0-1
CR Béni Thour - WR M'sila 2-1 (bien 2-1)
Amel Boussaâda - RC Arbaâ 0-2

Classement :
1 . MCB Oued Sly
-- ASM Oran
3 .SC Ain Defla
4 . CR Témouchent
-- SKAF Khemis
6 .JSM Tiaret
- RCB Oued Rhiou
8.IRB El Kerma
- MC Saida
10 .OM Arzew
11. CRB Ain Oussera
- US Remchi

Classement :
1). RC Kouba
--). RC Arbaâ
3). ES Ben Aknoun
--). JSM Béjaïa
--). WA Boufarik
--). USM El Harrach
7). MO Béjaïa
8). IB Lakhdaria
--). CR Béni Thour
10). Amel Boussaâda
11). USM Blida
12). WR M'sila

Pts
10
10
8
7
7
5
5
4
4
3
1
1

J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4.

Pts
8
8
7
7
7
7
6
5
5
3
1
0

J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4.

Le MCO rejoint
l'ESS en tête
Le MC Oran a rejoint l'ES Sétif
en tête du classement de la Ligue 1
de football, en s'imposant 1-0 chez
la JSM Skikda, samedi pour le
compte de la 16e journée, qui a vu
le derby algérois tourner à l'avantage du Paradou AC, vainqueur de
l'USM Alger (2-1).
Le résultat le plus important de
samedi donc a été le succès en déplacement du MCO, car il permet
aux gars d'"El-Hamri" de devenir
co-leaders avec l'ESS, qui compte
cependant deux matchs en moins.
Un succès assuré pile à l'heure
de jeu, grâce à l'inévitable Motrani,
et qui maintient la JSMS à l'avantdernière place du classement général, avec seulement 11 unités au
compteur.
Autre victoire importante, celle
de l'AS Aïn M'lila chez l'ASO Chlef
(3-2), car ayant également une incidence directe sur le haut du tableau, puisqu'elle ramène les
"Rouge et Noir" à la 6e place avec
26 points, au moment où les Chélifiens restent scotchés à leur 15e
place, avec seulement 16 unités au
compteur.
Enfin, dans le derby algérois,
l'avantage a tourné en faveur du
PAC qui, sur papier, était le club
recevant.
C'est Benbouali qui a ouvert le
score pour le PAC (19'), alors que
l'avant-centre Benc haâ a égalisé
pour l'USMA, en transformant un
penalty à la 55'.
Mais la joie des gars de Soustara
a été de courte durée, puisque le
Paradou a lui aussi obtenu un penalty dans la foulée, et c'est Messibah qui l'a transformé (2-1).
Une bonne opération donc pour
le PAC, notamment sur le plan
comptable, puisqu'outre le prestige
de dominer le voisin usmiste, il se
hisse à la 7e place du classement
général, avec 23 points, alors que
l'USMA reste engluée dans sa 8e
place avec 21 unités.
Vendredi, l'ESS a perdu lors de
son déplacement chez l'US Biskra
(1-0) sur un but de Salah-Eddine
Harrari à la 87'.
Malgré la défaite, l'Entente est
restée solide leader avec 30 points
en compagnie du MCO, alors que
l'USB est remontée à la 15e place, à
égalité avec l'ASO Chlef, qui compte
également 16 unités.
Autre bonne affaire réalisée vendredi, celle de la JS Kabylie qui
s'est emparée seule de la 5e place
avec 27 points, après avoir difficilement battu l'Olympique de Médéa
(2-1).
De son côté, le RC Relizane a
petitement dominé l'USM Bel-Abbès (1-0), grâce à Aoued (32').
Cette courte victoire a suffi à
son bonheur, puisqu'elle l'a propulsé à la 9e place du classement
général, ex aequo avec le CR Belouizdad (20 pts), sauf que ce dernier compte cinq matchs en moins
par rapport aux Relizanais.
Pour sa part, le WA Tlemcen a
été accroché à domicile par le NC
Magra (2-2), alors que le NA Husseïn-Dey a perdu chez le CS
Constantine (2-1).
Cette 16e journée de Ligue 1 a
été amputée des duels CA Bordj
Bou Arréridj - MC Alger et CR Belouizdad - JS Saoura, reportés à
des dates ultérieures en raison de
la participation du "doyen" et du
Chabab à la Ligue des champions.
APS
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CHAMPIONNAT
D'ANGLETERRE

Report du départ de la sélection
algérienne pour le Maroc

Arsenal se
neutralise face à
Burnley (1-1)
Un but-gag offert à Burnley a contraint
Arsenal à un match nul (1-1) chez le mal
classé, samedi, en ouverture de la 27e journée de Premier League, ce qui laisse les
Gunners encore loin des places européennes.
Avec 38 points, les Londoniens ne sont
que 10e à 8 points des 5 premières places
européennes, alors que Burnley, 15e avec
30 points a 7 unités d'avance sur la zone
rouge.
Mais les Gunners ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes après ce nouveau résultat décevant qui sape l'élan qui aurait
du naître de la belle victoire à Leicester (31) la semaine dernière.
Le but concédé, alors que Pierre-Emerick
Aubameyang avait ouvert le score, sur un
tir au premier poteau aidé par une petite
faute de main de Nick Pope (1-0, 6e), a de
quoi mettre en rage Mikel Arteta.
Pressé par l'adversaire, Bernd Leno avait
choisi de donner le ballon à Granit Xhaka
dos au jeu et qui revenait vers ses 16 mètres.
Au lieu de jouer le ballon en première
intention, le milieu suisse a encore reculé
avant de tenter une passe hasardeuse vers
sa gauche qui a rebondi sur l'attaquant de
Burnley Chris Wood pour finir au fond (11, 39e).
Arsenal peut aussi regretter un incroyable raté de Nicolas Pépé à moins de dix
minutes de la fin, seul à sept mètres des
buts (82e).
La malchance s'en est mêlée Pépé trouvant la barre (84e) et Dani Ceballos le
poteau dans le temps additionnel, mais le
match aurait aussi pu basculer en faveur
de Burnley sans deux parades décisives de
Leno devant Erik Pieters (78e) et Wood
(79e).

Le départ de la sélection algérienne des moins de 17 ans pour le Maroc pour prendre part à
la CAN-2021, initialement prévu ce samedi, a été reporté en raison de la décision de
fermeture de l'espace aérien marocain jusqu’au 21 mars, a indiqué la Fédération algérienne
de football (FAF).

Selon la même source, la
date de déplacement des
joueurs de Mohamed Lacete
pour le Maroc reste à arrêter.
La décision des autorités
marocaines de fermer l'espace aérien est liée à l’évolution de la situation sanitaire en rapport avec les nouveaux variants de la Covid19.
Le premier match amical
des Algériens, prévu le 7 mars
contre la Côte d'Ivoire au Maroc, est désormais incertain.
Un second match est au
programme contre la Zambie le 10 mars.
En attendant leur départ,

les coéquipiers du gardien
de but Hamza Boualem
poursuivent leur préparation
au Centre technique national
de Sidi Moussa (Alger) en
prévision de la Coupe
d'Afrique des nations U17 qui
aura lieu au Maroc du 13 au
31 mars.
Sur le terrain, le sélectionneur national Mohamed
Lacete a dirigé dans l'aprèsmidi de vendredi une séance
d’entraînement avec l'ensemble d e l’effectif, mettant
l’accent sur les aspects technico-tactiques.
D'autre part, le staff technique national a procédé au

remplacement de trois
joueurs, à savoir Djelalda
Mohamed (Paradou AC), Kalem Mahdi (Stade Rennais,
France) et Khetir Rayan (FC
Istres, France) par respectivement Bouichaoui Nadji
(USM Alger), Akhrib Lahlou
( JS Kabylie) et Zaoui SalahEddine (Académie FAF), selon la même source, sans
préciser les raisons.
Versée dans le groupe B,
l'Algérie débutera le tournoi
le 14 mars face au Congo,
avant de croiser le fer avec
la Tanzanie (17 mars) puis
le Nigeria (20 mars).
L'unique participation de

l'Algérie à la CAN des U17
date de 2009, lors de l'édition
disputée à domicile, qui avait
vu les joueurs de l'ancien sélectionneur Athmane Ibrir
atteindre la finale, perdue
face à la Gambie (3-1).
Le tournoi verra également la participation du Maroc (pays hôte), de l'Afrique
du Sud, du Cameroun, de la
Côte d’Ivoire, du Mali, de
l’Ouganda, du Sénégal et de
la Zambie.
Les deux premiers de chacun des trois groupes ainsi
que les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les
quarts de finale.

PRÉSIDENCE DE LA CAF
Le Sénégalais Augustin Senghor
L'Ivoirien Anouma renonce
retire sa candidature
aussi à sa candidature

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, a annoncé dans un communiqué
avoir accepté l’"accord de Rabat" qui prévoit d'élire le Sud-Africain Patrice Motsepe à la présidence de la Confédération
africaine de football (CAF).
"Après une concertation avec les autorités sénégalaises au cours des discussions de Rabat et l’aval du comité d’urgence de la FSF lors de sa réunion du 2
mars, qui tient compte du contexte particulier de cette campagne, nous avons
décidé d’accepter la proposition consensuelle qui nous a été soumise par la Fifa,
le Maroc et l’Egypte au nom de l’intérêt
du football africain que nous avons mis
en avant dans notre profession de foi",
a-t-il affirmé.
"C’est la meilleure décision que nous
puissions prendre après une analyse lucide de la situation actuelle de la CAF et
l’impérieuse nécessité de privilégier une
synergie d’actions de toutes les compétences pour la redresser : une équipe

(...) pour relever le football africain", a
ajouté le président de la FSF. Il précise
que les discussions ont "abouti à un accord de principe comp renant deux
points". Le premier est "un axe programmatique consistant à convenir d’un programme commun de management issu
de la synthèse des manifestes des quatre
candidats, et qui devrait être largement
partagé ultérieurement avec l’ensemble
des associations membres et acteurs du
football africain, dans une démarche
participative et inclusive d’appropriation
collective". Le second est "un axe de gouvernance collégiale et concertée basée
sur la répartition consensuelle des fonctions au sein du bureau du comité exécutif, entre les candidats en lice, à savoir
MM. Patrice Motsepe, Augustin Senghor,
Ahmed Yahya et Jacques Anouma, avec
des attributions bien définies et complémentaires".
Les parties concernées ont décidé de
conclure l’accord en question à Nouakchott, ce samedi, affirme M. Senghor
dans le communiqué. Il est arrivé vendredi en Mauritanie.
"Le retrait de ma candidature à la présidence au profit d’un autre candidat ne
sera pas partagé par tous pour des raisons
diverses.
J’en suis conscient, mais j’estime que
c’est la bonne décision", a expliqué le
président de la FSF. En vertu de l’"accord
de Rabat", Augustin Senghor deviendra
le premier vice-président de la CAF, et
Ahmed Yahya, le deuxième vice-président. Un poste de conseiller devrait revenir à Jacques Anouma.

L'Ivoirien Jacques Anouma a décidé
de renoncer à sa candidature à la présidence de la Confédération africaine
de football (CAF) dont l'élection est prévue le 12 mars à Rabat (Maroc), pour
"l'intérêt collectif du football africain".
"Après mûres réflexions, des consultations et concertations, inspiré par les
valeurs d’entente et d’union que la Côte
d’Ivoire a toujours promues sur le continent, convaincu qu’il est aujourd’hui
préférable de créer les conditions d’un
rassemblement des meilleures intelligences afin de faire triompher l’intérêt
collectif du football africain, j’ai décidé
de renoncer à ma candidature", écrit
l’ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) dans un communiqué.
"J’ai porté un projet africain au service
exclusif du développement du football
du continent et des générations futures,
les candidatures se sont multipliées à
ce moment crucial de l’histoire de la
CAF, où notre football ne peut offrir au
monde un visage de division", a-t-il rappelé. "En réalisant cette union sacrée
des meilleures volontés africaines autour de la CAF, avec un programme
commun, nous pourrons contribuer
ensemble à son redressement, je le
ferai, avec l’expérience qui est mienne",
a estimé Anouma. "Toujours soucieux
des intérêts de la Côte d’Ivoire et de
l’Afrique, c’est ainsi que je mettrai mon
expérience unique du football continental et mondial au service de la nécessaire reconstruction du football africain et de l’organisation prochaine de

la CAN 2023 en Côte d’Ivoire", a-t-il
ajouté. "Je crois en une Afrique du football unie, forte et respectée. Demain,
je ferai donc tout pour remporter, aux
côtés de la prochaine équipe dirigeante
issue des accords, la victoire cruciale
de la renaissance de la CAF", a-t-il fait
savoir. C’est par un communiqué que
le président de la Fédération sénégalaise
de football (FSF), Augustin Senghor, a
décidé lui aussi de renoncer à sa candidature. Le Mauritanien Ahmed Yahya
annoncerait également cet après-midi
officiellement, le retrait de sa candidature à la présidence de la CAF au profit
du Sud-Africain Patrice Motsepe. Les
élections à la présidence de la CAF, à
son Comité exécutif de l’instance dirigeante du football africain et aux postes
de représentants africains à la Fifa sont
prévues lors de l'assemblée générale le
12 mars à Rabat (Maroc).
APS
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Les Blues se positionnent sur le milieu de
terrain espagnol. Alors que la formation de
Chelsea s’est bien replacée en Premier
League depuis l’arrivée de Thomas Tuchel,
les Blues s’activeraient en coulisses pour
préparer le prochain mercato d’été. Selon
les dernières informations du Daily Star, le
club londonien pourrait trouver son bonheur du côté de la Liga espagnole. Ces
derniers suivraient de près les performances de Marcos Llorente. Milieu de terrain qui peut également évoluer juste derrière l’attaquant, l’international espagnol
de 26 ans dispose d’un contrat jusqu’en
juin 2024 avec l’Atlético Madrid.

Absent des terrains depuis la mi-octobre, le défenseur néerlandais des Reds
pourrait effectuer son retour prochainement.
Blessé au genou droit lors du derby
de la Mersey le 17 octobre dernier suite
à un violent contact avec le gardien
d’Everton Pickford, Virgil van Dijk
avait subi une opération des ligaments
quelques jours après le match des
Reds face aux Toffees. Alors que
sa saison semblait compromise,
« VVD » effectue depuis sa rééducation et pourrait refouler
les pelouses à la fin du mois
ou en avril.
C’est sur Twitter que le
joueur, acheté 84 millions
d’euros en janvier 2018, a publié une
vidéo le montrant trottiner à son centre
d’entrainement. Les Reds, qui ont enchainé une 5e défaite de suite à Anfield
jeudi face à Chelsea, auront bien besoin
de lui afin de se replacer en championnat
et d’espérer un beau parcours en ligue
des champions.

LEWANDOWSKI
A UN RECORD
MYTHIQUE
DANS LE VISEUR
En inscrivant un triplé hier lors de la
victoire du Bayern Munich face à
Dortmund pour la 24ème journée de
Bundesliga (4-2), Robert
Lewandowski affiche cette année
encore des statistiques
impressionnantes. Il est en
course pour battre un mythique
record.

JÜRGEN KLOPP
REFUSE DE
«LAISSER TOMBER»
NNAT
LE CHAMPIO
ool Jürgen Klopp refuse

L’entraîneur de Liverp
dans lequel son
de sacrifier le championnat,
profit de la
équipe est en difficulté, au
.
Ligue des champions
r la Ligue des
« Je ne peux pas penser à gagne difficultés
les
champions en ce moment avec
nu l’entraîneur alleque nous traversons, a recon
Mais on ne laissera pas
mand, cité par Sky Sports.
n’arrivera jamais. » Livertomber le championnat, ça
Chelsea, quatrième du
pool est à quatre points de
de dimanche. « Liverpool
hes
matc
les
classement, avant
a
sse tellement de personnes,
est trop important et intére
caclos mais sous le regard des
rappelé Klopp. On joue à huis
notre
et
voir
le
donc
fans peuvent
nos
fait,
l’on
que
Ce
s.
méra
er à chaque match. »
responsabilité est de tout donn

Robert Lewandowski est une machine à marquer. Le Polonais a inscrit trois nouveaux buts lors de la victoire du
Bayern Munich face à Dortmund pour la 24ème journée de
Bundesliga (4-2). Un succès qui permet aux Bavarois de garder la tête du championnat devant Leipzig. Et leur attaquant
star reste sur les standards qu'il affichait l'année dernière, voire
même mieux. En effet, le buteur de 32 ans a déjà inscrit 31 buts
en championnat cette saison en 24 matches. Et il s'attaque à un
record historique, celui des 40 réalisations en championnat de
l'Allemand Gerd Muller en 1971/1972. Il reste dix matches à
l'ancien joueur de Dortmund pour marquer dix et fois et dépasser
le légendaire buteur du Bayern. Vu sa forme du moment, ce record est tout à fait atteignable pour Lewandowski. D'ailleurs,
avec 31 buts, le Polonais serai déjà meilleur buteur de l'année sur
52 des 57 dernières saisons de Bundesliga. Une statistique folle
qui monte à quel point l'attaquant est en belle forme ! Le Borussia Dortmund, son ancienne équipe en fait souvent les frais : avec
19 buts en 14 matches contre Dortmund, Lewandowski est le
meilleur buteur de l'histoire face à cette formation. Un joueur en
pleine forme, qui rêve de Ballon d'Or en fin de saison.

Guardiola compte
toujours sur Agüero
Au moment où Sergio Agüero est envisagé du
côté du FC Barcelone par le candidat à la
présidence, Joan Laporta, Pep Guardiola
a réaffirmé vouloir compter sur son attaquant argentin dans le futur. Et ce malgré
le fait qu’il éprouve des difficultés à retrouver son meilleur niveau après sa grave blessure au genou. L’attaquant argentin
n’ayant pas inscrit le moindre but en Premier
League depuis janvier dernier.
S’exprimant en conférence de presse avant
le derby face à United, Pep Guardiola
confirme : « Il va vous aider. Nous avons
besoin de lui dans cette partie de la saison. Il y aura des matchs serrés et difficiles et nous avons besoin de Kun. Il a
un talent et une qualité particuliers » a
déclaré le manager des Citizens.
De son côté, Sergio Agüero a laissé entendre qu’il prendrait une décision sur
son avenir à la fin de la saison. En fin de
contrat en juin prochain, l’international
argentin aura l’avantage d’être gratuit pour le club qui souhaitera le recruter. Mais les Citizens pourraient
prochainement proposer un contrat
à leur meilleur buteur.

de Ligt vendu à cause
de Ronaldo ?
Pour prolonger d’un an le contrat de Cristiano Ronaldo, la Vieille Dame pourrait
être obligée de se séparer de l’ancien capitaine de l’Ajax, Matthijs de Ligt.
Alors qu’il vient tout juste d’égaler le record de Pelé en inscrivant hier soir le
767e but de sa carrière, Cristiano Ronaldo aurait fait part à sa dirigeant de son envie de rester à la Juventus Turin une saison supplémentaire. Encore lié au club
jusqu’en 2022, le Portugais souhaiterait étendre son bail jusqu’en 2023. Une idée
que n’excluent pas les dirigeants de la Juve, même s’ils préfèrent jouer la montre
pour le moment. Car si CR7 a inscrit 20 buts en 21 matchs de Serie A cette saison, il aura peut-être perdu de sa superbe dans les 15 prochains mois.
De plus, les Bianconeri doivent trouver une solution pour payer une année de salaire supplémentaire à la star de 36 ans, qui touche la bagatelle de 31 millions
d’euros par an. Et à en croire les informations du journaliste italien Tancredi Palmeri, la Vieille Dame songerait notamment à se séparer d’un joueur pour
conserver le quintuple Ballon d’Or. De l’autre côté des Alpins, le nom de Matthijs de Ligt a par exemple été évoqué. Le Néerlandais de 21 ans et aujourd’hui estimé à 75 millions d’euros (Transfermarkt) et il pourrait rapporter un joli pactole à la Juventus Turin.
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VAN DIJK
ENTREVOIT
LE BOUT DU
TUNNEL !

CHELSEA ACTIVE LA PISTE
MARCOS LLORENTE
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CRUE DU L'OUED MEKNASSA À CHLEF

ALGÉRIE - SAHARA OCCIDENTAL

Le wali transmet les condoléances du Président
Tebboune aux familles des victimes de la crue
"Le président de la République m'a
appelé au téléphone, suite à la crue de
l'Oued Meknassa, afin de transmettre
ses condoléances aux familles des victimes de cette catastrophe naturelle,
ayant fait 6 morts", a fait savoir M.
Sedas dans une déclaration à la presse.
Le même responsable a affirmé
qu'il s'était rendu aux domiciles des familles des victimes pour leur transmettre les condoléances du président
de la République, en attendant la prise
d'une série de mesures, dimanche,
pour la prise en charge des victimes de
cette catastrophe.

Le wali de Chlef,
Lakhdar Sedas, a
transmis, samedi, les
condoléances du
président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune,
aux familles des
victimes de la crue de
l'Oued Meknassa
causée par les récentes
précipitations de pluies.

CÉLÉBRATION DE JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Sûreté nationale: Beldjoud réaffirme son engagement
à accompagner l'élément féminin en termes
de formation et de professionnalisme
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a réaffirmé, samedi
à Alger, son engagement à accompagner
les éléments de la Sûreté nationale, notamment l'élément féminin, en leur assurant
les moyens matériels et la formation pour
atteindre le professionnalisme.
Dans une allocution lors d'une cérémonie de distinction organisée par la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) à l'occasion de la Journée internationale des femmes, le ministre a affirmé
que l'attention à la femme "ne se limite pas
à la célébration de sa fête internationale
mais c'est plus que ça car la femme a son
histoire dans le combat et un présent augurant un avenir meilleur". Il a mis en
avant que cette attention "figure parmi les
priorités du programme du Président de la
République visant le renforcement de la
participation de la femme dans les domaines politique, social et économique".
Le ministre s'est dit "fier et reconnaissant des efforts de la femme policière, tout
grade confondu, pour préserver le fonctio
nnement des institutions de l'Etat et la sécurité de la patrie et des citoyens, tout
comme les sacrifices consentis par les chahidate et moudjahidate de la Guerre de libération pour la liberté et le recouvrement
de la souveraineté nationale". Soulignant
que "la célébration de cette Journée intervient cette année dans un contexte sani-

taire difficile que traverse l'Algérie à l'instar des pays du monde en raison de la propagation du coronavirus", M. Beldjoud a
relevé que "les hautes autorités du pays ont
noté avec satisfaction et avec le témoignage
des citoyens que les éléments et les cadres
de la Sûreté nationale notamment l'élément féminin étaient aux premiers rangs
en compagnie de l'ensemble des intervenants des corps de sécurité, médical et de
l'institution de l'Armée nationale populaire (ANP) aussi bien pour la lutte contre
la pandémie que la sensibilisation à ses
risques sur le terrain". Dans une allocution prononcée en son nom par le lieutenant à la Direction des moyens techniques,
Salmi Saoudi, le Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), Ounissi Khelifa,

a affirmé, pour sa part, que "la femme algérienne, imprégnée des valeurs novembristes, continue d'avancer sur la voie des
moudjahidat et des chahidate qui ont
brandi haut l'emblème national", ajoutant
que "la place occupée p ar la femme dans
le corps sécuritaire n'est que le fruit d'un
travail sérieux et continu à travers lequel
elle a prouvé ses capacités à assumer des
postes de responsabilité au sein du corps
de la sûreté nationale".
Mettant en avant "le rôle important et la
participation active de la femme policière
dans la mise en oeuvre des mesures préventives adoptées par le Gouvernement
pour lutter contre la pandémie du covid19", M. Ounissi a mis l'accent sur l'impératif de consentir davantage d'efforts avec
détermination et dévouement de tout un
chacun selon le domaine de compétence
afin de renforcer l'édifice d'une police moderne ayant pour objectif d'oeuvrer au service du citoyen et du pays à travers
l'instauration d'un climat de sécurité et de
quiétude et la lutte contre les différentes
formes de criminalité dans le cadre du respect des droits et de la dignité de l'Homme
et des lois de la République".
A cette occasion, des distinctions ont été
remises à des personnalités nationales, des
moudjahidat, des femmes sportives relevant de la sûreté nationale, des retraités,
des représentantes de la société civile, des
journalistes et des artistes.

Le Président Tebboune
présente ses
condoléances à son
homologue sahraoui
suite au décès
de sa mère
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé dimanche un message
de condoléances au président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD),
Brahim Ghali, suite au décès de sa mère, dans
lequel il lui a présenté "ses condoléances les
plus attristées et ses sincères sentiments de
compassion". "En cette douloureuse épreuve
qui a endeuillé votre aimable famille, suite au
décès de votre mère, pilier de votre foyer familial, nous ne pouvons que nous résigner face à
la volonté de Dieu", a écrit le Président Tebboune dans son message. "En cette pénible circonstance, je ne puis que vous présenter ainsi
qu'à tous les membres de votre famille mes
condoléances les plus attristées et mes sincères sentiments de compassion, priant Dieu
Le Tout-Puissant de vous prêter patience et réconfort et de vous aider à surmonter ces moments difficiles et de combler la défunte de Ses
bienfaits et de l'accueillir en son vaste paradis",
a conclu M. Tebboune son message.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

12 morts et 201
blessés en 24 heures
(Protection civile)

Douze (12) personnes sont décédées et 201 autres
ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant les dernières 24 heures, indique dimanche un
bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré à Constantine, avec 3 morts et 2 blessés, suite au renversement d'un véhicule en percutant un arrêt de bus dans la commune de Abid,
a-t-on souligné. Outre les accidents de la route, les
éléments de la Protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de première urgence à 16
personnes incommodées par le monoxyde de carbone (Co) émanant d'appareils de chauffage et de
chauffe-bains de leurs domiciles dans plusieurs wilayas. Suite aux intempéries et les fortes chutes des
pluies enregistrées au niveau des wilayas de Chlef,
Ain Defla et Tissemsilt, les secours de la Protection
civile ont repêché les corps de sept (7) personnes,
emportées par les eaux de Oued Meknasa au lieu dit
Sidi Laaroussi, daïra de Boukadir. Les opérations
de recherche de trois (3) autres personnes disparues sont en cours, a-t-on fait savoir.

Les efforts de l'Etat pour promouvoir les droits de la femme "nécessitent"
une contribution "qualitative" des différents partenaires (Belhimer)
Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé, dimanche, que les
efforts de l'Etat visant à promouvoir les droits de la femme
"nécessitent une contribution qualitative" des différents
partenaires, ce qui contribuera à effacer "l'image stéréotypée", conçue par des mentalités étrangères à l'Islam.
Dans un message de félicitations adressé aux femmes
algériennes, à l'occasion de la journée internationale de la
femme, célébrée le 8 mars, M.
Belhimer a souligné que les droits acquis en faveur de
la femme algérienne "sont à même de contribuer à la promotion de son rôle au sein de la société et d'effacer l'image
stéréotypée, conçue par des mentalités étrangères aux préceptes de l'Islam qui prône la justice et la tolérance envers
la femme".
Les efforts de l'Etat visant à promouvoir et à développer
les droits de la femme "nécessitent une contribution qualitative des partenaires comme la société civile, notamment
dans les régions où certaines pratiques négatives continuent à priver les femmes de leurs droits" , a-t-il soutenu.
Et d'ajouter: "la femme algérienne à l'instar des autres
femmes du monde célèbre le 8 mars la journée internationale de la femme, à la lumière de nouveaux acquis traduisant la forte volonté politique de conforter les droits de la
femme dans divers domaines".
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a salué "la conscience politique et la bravoure dont a fait

preuve la femme algérienne lors de l'élan national historique et pacifique pour défendre le pays, aux côtés de son
frère l'homme, dans le cadre du processus de changement
pacifique et démocratique pour l'édification de la nouvelle
République où elle bénéficiera de tous ses droits, y compris
l'accès aux postes de responsabilité et à la prise de décisions", a indiqué M. Belhimer.
Dans ce contexte, le ministre de la Communication a
rappelé que la démarche du Président Tebboune qui a
nommé plusieurs femmes au gouvernement, de par l'instauration dans la nouvelle Constitution, pour la première
fois dans l'histoire de l'Algérie, du système de parité.
Cette Constitution prévoit également la protection de la
femme contre toutes formes de violence en tous lieux et circonstances, aussi bien dans l'espace public qu'en milieu
professionnel ou familial.
"Compte tenu de son rôle positif dans la vie économique,
la femme algérienne bénéficie, à l'instar de l'homme, de
l'ensemble des mécanismes et des incitations lui permettant d'accéder au monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat". Le porte-parole du Gouvernement a indiqué
que le secteur de la communication "veille à s'acquitter de
cette tâche, étant parmi les secteurs à forte présence féminine, y compris dans les postes de responsabilité tant au niveau central que régional".
Soulignant que son secteur "a toujours eu l'honneur
d'adhérer à toutes les initiatives et démarches visant la pro-

tection et la promotion des droits de la femme", M. Belhimer a rappelé la "participation" du ministère dans l'élaboration et la mise en œuvre de plusieurs activités et
programmes ayant trait à la stratégie nationale pour la promotion et l'intégration de la femme et celle de la lutte
contre la violence à l'égard des femmes.
L'Algérie, poursuit le ministre, "a été parmi les premiers
pays" à ratifier les conventions et traités relatifs à la garantie
et au renforcement des droits de la femme dont la femme
rurale et les femmes en difficulté.
La femme aujourd'hui "accomplit ses devoirs sacrés au
sein de la famille et contribue fortement à l'édification du
pays sur des bases solides, marchant sur les traces des chahidate et moudjahidate de l'Algérie, dont nous sommes
fiers, de génération en génération, de leurs hauts faits et
sacrifices pour lesquels nous nous inclinons avec référence", a-t-il dit.
En rendant un vibrant hommage à la femme algérienne,
le ministre de la Communication a tenu à rappeler que
cette dernière "n'a jamais manqué à l'appel de la patrie en
toutes périodes et circonstances, la plus récente étant la période du coronavirus où la femme a fait preuve de détermination aussi bien dans le corps médical, l'administration
qu'au sein de l'ensemble des institutions pour être,
constamment, au service des citoyens et relever les défis
qui se posent en cette conjoncture difficile".
APS

