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Tebboune en visite de Lamamra : «Le Président Tebboune Le Conseil de sécurité
travail et de fraternité compte proposer une date alliant la tient aujourd’hui une
session sur la situation
symbolique nationale historique
en République arabe
en Libye
et la dimension arabe»
d'Egypte
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AGRICULTURE

L'Algérie compte réduire
ses importations céréalières
de 25% en 2021/2022
La production nationale de céréales qui sera collectée
en 2021/2022 devrait se situer entre 27 et 30 millions
de quintaux, ce qui permettra à l'Algérie de réduire ses
importations céréalières de 25%, a indiqué hier, à
Alger, le ministre de l'Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni.
P. 4
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EXPO 2020 DUBAÏ

Le pavillon algérien
organise aujourd’hui une
conférence sur le climat
des affaires en Algérie

Le pavillon algérien à l'Expo 2020 Dubaï (Emirats arabes Unis) organise lundi prochain une
conférence sur le climat des affaires en Algérie,
ont annoncé les organisateurs. Cette conférence
qui se tiendra au niveau de la suite 1 Sud «mettra
la lumière sur les différentes opportunités d'investissement et d'affaires en Algérie», a-t-on indiqué sur la page Facebook officielle du pavillon. Le
pavillon algérien accueillera également, du 25 au
27 janvier, des rencontres d'affaires B2B avec la
participation d'une délégation d'hommes d'affaires algériens. La conférence et les rencontre
B2B sont organisées en collaboration avec la
Chambre algérienne de commerce et d'industrie
(CACI).

DÉCÈS

L'ancien journaliste de
l'APS Ahmed Bourioune
n'est plus

D’ EIL

BOUIRA

La voie d'évitement Est de
la ville de Bouira ouverte
à la circulation

Le ministère des Travaux publics a annoncé, samedi
dans un communiqué, l'ouverture à la circulation automobile de la voie d'évitement est de la ville de Bouira, ce
qui permettra de réduire la pression sur la RN5. Il s'agit
d'une route à double voie avec une bande d'urgence,
longue de 10 km et comporte 4 ponts et un échangeur
avec la RN 33 (route de Haizer) et trois sens giratoires
ainsi qu'une double issue reliée avec un sens giratoire,
a précisé la même source. Cette nouvelle infrastructure
devrait réduire la pression sur la RN5 dans son tronçon
traversant la ville de Bouira et faciliter la circulation des
véhicules de poids lourds. Cette nouvelle route facilitera
également la circulation dans la région touristique de
Tikjda, outre l'élargissement et le développement du réseau routier au niveau de la wilaya, a ajouté la même
source.

USTO-MB

113 postes de formation
en doctorat ouverts
en 2021-2022

L'ancien journaliste d'Algérie Presse Service
(APS) Ahmed Bourioune est décédé samedi, a-t-on
appris auprès de ses proches. Ancien correspondant de l'APS à Beyrouth et Moscou dans les années 80, le défunt a travaillé, à son retour au pays,
au service Synthèse, qui regroupait les éléments
les plus expérimentés de l'Agence. Il a, ensuite, intégré le service multimédia. Le défunt était très
apprécié par ses collègues pour sa modestie, son
amabilité et son professionnalisme. Le directeur
général de l'APS, Samir Gaid, et l'ensemble de la
Rédaction expriment à cette occasion leurs sincères condoléances et profonde compassion à la
famille du défunt et prie Dieu le Tout-Puissant de
l'accueillir dans son vaste Paradis.

FOOT/CHAMPIONNATS DE JEUNES
(COVID-19)

La FAF suspend
momentanément
les compétitions

La Fédération algérienne de football (FAF) a
décidé de suspendre, momentanément, tous les
championnats des jeunes catégories (U14, U15,
U16 et U17) jusqu'au mardi 8 février 2022, en raison de la recrudescence de la situation pandémique liée à la Covidd-19, indique dimanche
l'instance fédérale sur son site officiel. La FAF a invité toutes les ligues et tous les clubs à sensibiliser

Pas moins de 113 postes de formation en doctorat
pour la saison universitaire 2021-2022 ont été ouverts par
l'Université des sciences et de technologie Mohamed
Boudiaf d'Oran (USTO-MB) répartis sur plusieurs filières et spécialités, a-t-on appris samedi auprès de cet
établissement de l’enseignement supérieur. "Pas moins
de 113 postes de doctorat couvrant 17 filières dans les six
domaines de formation à l'USTO-MB ont été ouverts au
titre année universitaire 2021-2022", a indiqué à l'APS le
porte-parole de USTO-MB, Mâamar Boudia. Ainsi, 15
postes ont été ouverts dans chacune des filières de physique, génie mécanique, génie des procédés, 11 postes en
génie maritime et neuf autres en électronique.
Pour le génie biomédical, l'informatique, l'architecture et l'activité physique, sportive et éducative, six
postes ont également été ouverts pour chacune de ces
spécialités. Trois (3) postes ont aussi été ouverts pour
chacune des filières de l'automatique, l'électrotechnique, les travaux publics, l'hygiène et la sécurité industrielle, les biotechnologies, les sciences biologiques et
les mathématiques, a-t-on précisé.
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Premier salon
du digital "Digimact"
du 1er au 3 février

La première édition d'un salon "Méditerranean
Digital Action" (Digimact) dédié au digital pour les
Jeux méditerranéens d’Oran 2022 se tiendra du 1er
au 3 février prochain au Centre des conventions
d’Oran (CCO), a-t-on appris des organisateurs. Organisé sous le slogan "Le digital au service du marketing territorial et urbain à l’ère des Jeux
méditerranéens d’Oran", cet événement "est imaginé et conçu à la faveur des Jeux méditerranéens
d’Oran et, également, dans une vision globale durable", a-t-on indiqué dans un communiqué de
l’agence organisatrice "Efectif Evenementiel".
Organisé sous le parrainage du ministre de la
Poste et des Télécommunications, du ministre de
la Numérisation et des Statistiques et du ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'Economie de la connaissance et des Start-up, le
salon devra regrouper différents acteurs dans les
métiers du numérique, a-t-on indiqué de même
source. Il s’agit, notamment, d’acteurs dans le domaine de la production de solutions digitales dont
Data center, fournisseurs d'équipements, start-up,
développeurs d'applications, fournisseurs d'accès,
opérateurs de téléphonie, banques et sociétés d’assurances, agences digitales, clubs scientifiques et
gestionnaires d’applications mobiles qui peuvent
apporter une valeur ajoutée à un événement d’envergure internationale, à savoir les JM d'Oran et les
défis qu'ils comportent, a-t-on souligné.
Un programme riche en animation (conférences, workshops, panels, entre autres) sera organisé en marge de l’exposition, de même que des
espaces de networking B to B avec des professionnels algériens et internationaux pour échanger les
expériences et aborder les processus de la transformation digitale et leurs modalités.

TRANSPORT FERROVIAIRE

Modification des
horaires de départ sur
les lignes Alger-Batna
et Alger-Oran (SNTF)
La Société nationale des transports ferroviaires
(SNTF) a annoncé dimanche la modification des
horaires de départ des trains sur les lignes AlgerBatna et Alger-Oran. Ainsi, le départ de train d'Alger allant vers Batna a été avancé à 12h30 au lieu
de 13h45 à compter de ce dimanche, tandis que le
départ du train d'Alger (gare d'Agha) allant vers
Oran sera décalé à 10h35 au lieu de 10h00 à compter de demain lundi, précise la SNTF sur sa page
Facebook officielle.

EMPLOI

Insertion professionnelle de plus de 200 jeunes
à Tamanrasset, In-Salah et In-Guezzam
Plus de 200 jeunes ont
été titularisés dans leurs
postes de travail dans le
secteur de la Jeunesse et
des sports (DJS) dans les
wilayas de Tamanrasset,
In-Guezzam et In-Salah,
a-t-on appris dimanche
des responsables locaux
du secteur.
Il s’agit du
placement
dans
des
postes d’emploi permanents d’administrateurs,
conseillers sportifs et culturels, techniciens en informatique,
agents
d’administration et d’autres postes, a détaillé le
DJS de Tamanrasset, Abdelkrim Moulay Hassani.
L’opération de titularisa-

tion ayant profité aux
jeunes des trois wilayas
précitées vise l’amélioration de l’encadrement des
services du secteur et la
bonne prise en charge des
diverses activités juvé-

niles et sportives dans ces
régions, a-t-il souligné.
L’objectif de la démarche
est aussi d’assurer la stabilité de la ressource humaine qualifiée dans ces
régions, traduisant la vo-

lonté des pouvoirs publics d’intégration des
jeunes, notamment ceux
bénéficiaires du dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle, et leur
accompagnement dans le
monde du travail, a ajouté
M.Hassani. Les bénéficiai
res de cette opération ont
salué l’initiative et se
sont engagés à fournir les
efforts nécessaires pour
un meilleur accompagnement des jeunes et
encadrement des structures juvéniles et sportives dans les wilayas en
question.
APS
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Les ministres de la Santé et de l'Education
appellent les personnels du secteur
de l'Education à la vaccination,
seule issue à la crise pandémique
Les ministres de l'Education nationale et de la Santé, respectivement MM. Abdelkrim Belabed et
Abderrahmane Benbouzid ont réitéré dimanche à l'occasion du lancement de la 4e campagne de
vaccination contre Covid-19 au profit des personnels de l'Education nationale, leur appel aux
travailleurs de ce secteur à la vaccination qui se veut "la seule issue" à la crise pandémique.

les plus importants d’atteinte
au virus et présentaient les
formes les plus sévères de la
maladie, voire des complications menant parfois au décès,
annonçant que son secteur
"profitera de cet arrêt des
cours pour la désinfection des
différents établissements éducatifs et partant assurer les
meilleurs conditions sanitaires à nos enfants lors de la
reprise des cours". M. Belabed
s'est félicité, par la même occasion, de la coopération avec
le secteur de la santé qui a
mobilisé les staffs médicaux
au niveau des établissements
éducatifs afin d'assurer les différentes opérations de vaccination depuis le début de l'année scolaire.

Le ministre de la Santé a,
pour sa part, qualifié la vague
de contaminations au Covid19 de "très sévère" sur les
élèves, relevant que son secteur "travaille en étroite coordination avec le secteur de
l'Education pour apporter les
recommandations nécessaires
aux concernés à travers les
wilayas du pays en vue de faire
réussir la campagne de vaccination au profit des personnels de l'éducation et partant,
protéger nos enfants et toute
la société.
Insistant sur l'importance
"majeure" de la vaccination
qui "contribue à la réduction
des complications graves du
virus", M. Benbouzid s'est référé à certaines données que

détient son secteur indiquant
que "8 sur un total de 10 cas
hospitalisés sont non vaccinés
et il en va pour les cas en réanimation qui représentent un
taux de 96 % ainsi que ceux
en soins intensifs à 100 %".
"En tant que parents et éducateurs, nous sommes responsables de la santé de nos
enfants que nous devons protéger", a-t-il soutenu.
Le ministre de l'Education
nationale avait exprimé récemment, à l'issue de sa réunion avec les représentants
des associations des parents
d'élèves, son insatisfaction
quant au taux de vaccination
dans son secteur qui a touché
pour le moment 33% seulement des travailleurs.

COVID-19

Des spécialistes mettent en garde contre
l’automédication
Des spécialistes ont mis en
garde contre l’automédication
et l’utilisation abusive de certains médicaments par des
citoyens craignant d'attraper
le covid-19 suite à la récente
flambée des contamination
par le variant Omicron.
Dans une déclaration à
l’APS, le chef du Service "Médecine interne" à l’Etablissement public hospitalier (EPH)
de Birtraria, Pr.
Ammar Tebaibia, a tiré la
sonnette d'alarme sur l’amplification du phénomène de
l'automédication et de l’utilisation abusive de certains
types de médicaments pour
le traitement du Covid-19, à
l'origine d'une "forte pression"
sur ces médicaments au niveau des pharmacies d’officine.
"Pourtant, il est inutile de
prescrire des antibiotiques,
des anticoagulants et des corticoïdes à des malades qui ne
souffrent pas d’inflammation
ni d’obstruction artérielle", a
expliqué le spécialiste, faisant
observer que très peu de malades contaminés par le variant Omicron, qui est moins
virulent que ses prédéces-
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Lors d’une visioconférence
organisée au siège du ministère de l’Education nationale
et co-présidée par les deux
ministres, à l’occasion du lancement de la 4e campagne de
vaccination au profit du secteur de l’Education, parallèlement à la suspension des
cours (10 jours), M. Belabed a
affirmé que cette campagne
incite les directeurs de l’Education et de la Santé, à travers
les différentes wilayas "à l’impératif" respect de la décision
de suspension des cours, préconisant l’exploitation de cette
conjoncture pour la révision
et non pas pour les sorties et
les rencontres dans les espaces
publics.
La conférence est une occas
ion propice pour donner des
orientations et des instructions aux directeurs de l’Education, en prévision de cette
4e campagne de vaccination
en faveur des enseignants, travailleurs et fonctionnaires administratifs, prévue de dimanche à jeudi, a souligné le
ministre, exprimant sa conviction que la vaccination est "la
seule issue" à la crise pandémique et le moyen de préserver la santé collective.
Il a rappelé, dans ce sens,
que les chiffres officiels démontrent que "les non-vaccinés" représentaient les taux
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seurs, ont besoin d’oxygène.
Aussi, a-t-il appelé ses collègues médecins à respecter
le protocole et les consignes
du ministère de la Santé à cet
égard pour préserver la s anté
des citoyens.
Il a également appelé les
adeptes de l’automédication
à s'abstenir de stocker et d’utiliser certains types de médicaments sans avis médical,
prévenant que ce comportement pourrait les exposer à
des "complications plus
graves que la contamination
même par le covid-19".
Relevant que de plus en
plus de citoyens prenaient
d’assaut les pharmacies d’officine pour se procurer des
médicaments contre les complications du covid-19, Pr. Tebaibia a regretté que certaines
pharmacies préparent euxmêmes des "kits de médicaments" qu'ils n’hésitent pas
à vendre sans ordonnance.
En cas d’apparition de
symptômes bénins, Pr. Tebaibia invite les pharmaciens
à recommander aux patients
de prendre du "Pracetamol"
et certaines vitamines avec
du repos , un sommeil suffi-

sant et de bonne qualité pour
permettre au système immunitaire de reproduire des anticorps protecteurs.
Il recommande, vivement,
la vaccination qui brise la
chaîne de transmission du
virus au lieu de recourir à
l'automédication et à l'utilisation abusive des médicaments, les pays qui ont surmonté le variant « Omicron »
se sont efforcés d'encourager
les citoyens à précisant que
98 % des cas admis au service
de médecine interne à l’EPH
de Birtraria «n'étaient pas vaccinés".
De son côté, le président
du Conseil de l’ordre des
méde cins, Dr. Mohamed Bekkat Berkani a indiqué que le
citoyen recourrait, habituellement, à l'automédication
de peur d'être contaminé...le
pharmacien est appelé à lui
expliquer qu'il ne devrait
prendre de médicaments que
sur ordonnance, tout en le
mettant en garde contre l'utilisation abusive de médicaments qui pourraient compliquer davantage sa situation.
Le responsable du Syndicat

national algérien des pharmacies d’officine (SNAPO),
Dr.
Massaoud Belambri estime, lui, que «si le ministère
de la Santé autorise aux pharmaciens d’effectuer des tests
rapides de dépistage du Covid-19, il y aurait beaucoup
moins de cas d’automédication et, partant, moins de
pression sur certains types
de médicaments ».
D'autre part, Dr. Belambri
juge impératif de durcir le
contrôle sur les pharmaciens
qui pratiquent la vente concomitante, imputant la forte
pression sur certain type de
médicaments par «la peur
d'une éventuelle contamination» et le recours systématique des citoyens à l'automédication dès l'apparition
du moindre symptôme grippal ou hyperthermie.
Dans les pays développés,
on ne prescrit plus d'antibiotiques...on conseille la prise
de toniques, de suppléments
minéraux et d'antalgiques
afin de préserver la santé des
citoyens et leur éviter une
consommation excessive de
médicaments, a-t-il conclu.

13 décisions
de sanctions
pécuniaires aux
opérateurs de la
poste et des
Communications
électroniques
L'Autorité de régulation de la Poste
et des Communications électroniques
(ARPCE) a adressé 13 décisions portant
sur des sanctions pécuniaires et des
astreintes journalières à l'encontre
des opérateurs de la poste et des Communications électroniques, a indiqué
cette instance dans un bilan annuel
pour l'année 2021.
L'ARPCE a relevé, dans le cade de
la protection des droits des abonnés
que 4.556 réclamations avaient été
traitées avec les opérateurs concernés,
ajoutant que la campagne de contrôle
a touché 42.763 points de mesures
(sites) répartis sur le territoire national,
y compris 16 axes routiers et autoroutiers, pour le contrôle de la couverture
qualité de service des réseaux GSM,
3G et 4G.
Cette instance de régulation a émis
34 décisions portant sur la gestion des
fréquences radioélectriques dont 28
décisions d'assignation des fréquences
au profit des opérateurs de la téléphonie fixe et mobile dans le cadre de la
normalisation de l'utilisation du spectre radioélectrique, 6 décisions d'assignation des fréquences supplémentaires aux opérateurs de la téléphonie
mobile.
Il s'agit également, dans le cadre
de l'encadrement des marchés régulés,
de l'émission de 6 décisions portant
sur la portabilité des numéros, l'identification des abonnés, l'homologation
des équipements terminaux, l'observatoire des marchés de la poste et des
communications électroniques et la
procédure de délivrance de l'autorisation pour la fourniture des services
postaux.
S'agissant de l'évaluation et contrôle
de conformité, 103 offres permanentes
et promotionnelles ont été examinées
ainsi que 4 résolutions portant amendement des projets de catalogues d'interconnexion des opérateurs de la téléphonie fixe et mobile.
Dans le volet de l'accompagnement
des acteurs du numérique, 792 équipements et installations radioélectrique destinés à être connectés aux
réseaux ouverts au public ont été homologués, a noté l'ARPCE, précisant
que 512 demandes d'information en
matière d'homologation ont été traitées.
L'ARPCE a été consultée sur notamment le renouvellement des licences d'établissement et d'exploitation
d'un réseau de communication électroniques ouvert au public cellulaires
de norme GSM et de fourniture de services de communications électroniques
au public, l'assignation de fréquences
supplémentaires au profit des opérateurs de téléphonie mobile et le projet
de décret exécutif fixant l es conditions
et les modalités de mise en œuvre de
la portabilité des numéros.
Dans le cadre de l'amélioration des
prestations de service de l'ARPCE, il a
été procédé au lancement d'un site
Web dynamique, le lancement de 11
services en ligne, la mise en service
de l'application "Jawdati" qui permet
à l'Autorité de régulation d'apprécier
la qualité de services des réseaux de
communications électroniques à travers les mesures effectuées par les
abonnés.
APS
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Ouverture de 62
postes de formation
en cycle de doctorat
L'université Belhadj Bouchaib d'Ain Témouchent a ouvert 62 postes de formation doctorale
au titre de l’année universitaire 2021-2022, a-ton appris auprès de cet établissement de l'Enseignement supérieur.
Le recteur de l’université, Abdelkader Ziadi,
a indiqué que parmi les postes répartis sur neuf
filières pédagogiques, 15 ont été attribués en
sciences économiques, neuf en sciences financières et comptabilité et six autres en droit, ingénierie financière et physique et trois postes
en génie mécanique.
A noter que l’opération d'inscription au
concours d’accès à ces postes s'effectue au travers
la plateforme numérique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Les postes de formation doctorale pour les
spécialités de mécanique, de finance et comptabilité s'inscrivent dans le cadre du projet d’établissement que vise l’université «Belhadj Bouchaib» d'Ain Témouchent pour la promotion de
la recherche scientifique au sein de la filière
biomécanique suivant une vision économique
dans le domaine du développement d'appareillages artificiels en orthopédie et ceux liées aux
implants et à la chirurgie dentaire, selon le Pr.
Ziadi.
L'ouverture des postes de formation vise également à soutenir la stratégie d'expansion de
l'université en prévision de la création d'un
institut des sciences économiques, en plus de
l'importance de ces spécialités pour accompagner
les mécanismes permettant de promouvoir l'économie nationale.

EL-MENEA

Lancement
prochain d’un
programme de près
de 6.000 logements
Un programme de réalisation de 5.929 unités
de logements, toutes formules confondues, sera
lancé prochainement dans la wilaya d’El-Menea,
a-t-on indiqué dimanche à la direction locale
du secteur.
Ce programme, qui s’étale à l’horizon 2024,
est composé de 4.877 logements ruraux, 832 logements publics locatifs (LPL), 20 logements sociaux participatifs (LSP), 100 logements promotionnels aidés (LPA) et 100 logements locationvente, a-t-on détaillé.
Un programme de 5.102 parcelles destinées à
l’auto-construction avec une aide de l’Etat d’un
million de dinars sera également concrétisé durant l’année en cours (2022), a-t-on fait savoir.
Le chef-lieu de wilaya a bénéficié d’un nouveau
pôle urbain à Hassi El-Gara, qui s’étend sur plus
de 600 hectares extensibles, devant recevoir un
programme de lotissement pour la réalisation
de près de 4.000 logements individuels, 500 logements ruraux, 1.500 logements sociaux locatifs
et 100 logements de type AADL, poursuit la
source. Parallèlement à ce nouveau pôle urbain
en voie d’achèvement, vient s’ajouter la relance
du projet de la ville nouvelle d’El-Menea, par
décision du consei l interministériel du 21 juillet
dernier 2019.
Une fois les travaux de cette ville nouvelle
achevés, El-Menea offrira de nouvelles perspectives dans le développement territorial et de
création de richesses, permettant ainsi à la région
de gagner en compétitivité et en attractivité,
pour devenir un pôle d’excellence touristique
et une base de développement d’une agriculture
durable.
La concrétisation de l’ensemble de ces programmes ambitieux de logements va inéluctablement éradiquer la crise de logements et créer
de nombreux emplois, notamment dans le secteur
du bâtiment.
Le parc de logement de la wilaya d’El-Menea
se compose de plus de 18.919 unités, tous types
confondus, avec un taux d’occupation par logement (TOL) estimé à 4,4 personnes par habitation,
selon les données de la direction du logement.
APS
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LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT
RURAL, MOHAMED ABDELHAFID HENNI :

«L'Algérie compte réduire
ses importations céréalières
de 25% en 2021/2022 »
La production nationale de céréales qui sera collectée en 2021/2022 devrait se situer
entre 27 et 30 millions de quintaux, ce qui permettra à l'Algérie de réduire ses
importations céréalières de 25%, a indiqué dimanche à Alger, le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni.
"Durant les années précédentes, la quantité collectée
la plus importante était de 27
millions de quintaux, toutes
variétés confondues. Pour
cette campagne, nous espérons atteindre au moins cet
objectif et nous tablons sur
un volume entre 27 et 30 millions, avec un impact sur les
importations de 25 à 26%", a
déclaré M. Henni qui s'exprimait sur les ondes de la chaîne
III de la Radio algérienne.
Ces chiffres ne prennent
pas en compte les quantités
prélevées par les agriculteurs
pour ensemencer leurs
champs, les quantités destinées aux oeuvres caritatives
et celles vendues directement.
Pour ce faire, le département de M. Henni mise en
particulier sur l'augmentation
de la superficie agricole dédiée
aux céréales qui est actuellement de l'ordre de 3,3 millions
d'hectares, l'amélioration des
rendements agricoles à 60/70
quintaux par hectare, la généralisation de l'irrigation no-

tamment dans les zones Ouest
et centre du pays.
Selon le ministre, l'agriculture saharienne peux aussi
beaucoup apporter à la filière
au vue de ses atouts et son
rendement fort qui peut atteindre 100 quintaux par hectare : "L'avenir du pays est
dans l'agriculture saharienne", souligne-t-il.
Concernant la révision des
prix de céréales à l'achat au
profit des agriculteurs, M.
Henni a fait savoir que cette
mesure décidée récemment
par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, nécessitera une enveloppe de l'ordre de 30 milliards de dinars.
Ce montant prévisionnel
représente l'écart entre les
anciens et les nouveaux prix
d'achat, explique le ministre
ajoutant qu'il va permettre
aux agriculteurs "d'aller plus
loin dans leurs investissements et leurs visions d'avenir". Pour ce qui est des capacités de stockage, M. Henni

a assuré que les coopératives
des céréales et des légumes
secs (CCLS) sont dotées d'une
capacité de 34 millions de

tonnes, outre les 25 millions
de tonnes détenue par les opérateurs privés (minoteries et
semouleries).

SONELGAZ

Des instructions pour accélérer la cadence
de réalisation des centrales électriques
Le PDG du groupe Sonelgaz, Mourad
Adjal a donné, dimanche à Alger, des
"instructions fermes" pour accélérer la
cadence de réalisation des centrales électriques, soulignant l'importance de ces
projets dans le développement du système électrique du pays, a indiqué un
communiqué du groupe.
M. Adjal a donné ces instructions lors
d'une réunion qu'il a présidée, ayant regroupé le PDG de la Société de production
de l'électricité (SPE), Khaled Nouasri, le
PDG de la Compagnie de l'engineering

de l'électricité et du gaz (CEEG), Mahieddine Yantren ainsi que des cadres dirigeants du groupe, ajoute la même source.
La réunion a passé en revue et examiné l'état d'avancement des travaux de
centrales électriques en cours de réalisation, selon le communiqué.
Il s'agit de la centrale électrique de la
wilaya de Mostaganem qui peut, dès sa
mise en service, assurer une production
de plus de 1.450 mégawatts et de la centrale électrique de la commune d'Oumache (Biskra), précise le groupe.

A cet effet, M. Adjal a donné des instructions et des orientations "fermes"
pour accélérer la ca dence de réalisation
et prendre en charge à temps toutes les
préoccupations, soulignant "la nécessité
de le tenir informé périodiquement de
l'état d'avancement des projets vitaux
pour en débattre lors des prochaines
réunions".
Le Pdg de Sonelgaz a mis l'accent sur
l'importance de ces projets et leur rôle
dans le développement du système électrique du pays, conclut le communiqué.

BLIDA

Vers l'organisation d'assises nationales
pour le développement de l'agrumiculture
Des assises nationales sur
le développement de la filière
agrumicole, seront organisées
à Blida, wilaya occupant la
première place en matière de
production d'agrumes, en assurant plus de 33% de la production nationale, a indiqué,
samedi, le wali.
S'exprimant en marge du
salon des agrumes organisé
à Blida, le wali Kamel Nouisser
qui a donné le coup d'envoi
de cette manifestation en compagnie du Secrétaire général
de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), Abdellatif Dilmi, a annoncé que ces
assises qui se tiendront «prochainement» seront une occasion pour «débattre de la
gestion de l'importante production d'agrumes, prévue
dans les années à venir, et ce
dans le cadre de la stratégie
nationale portant sur la relance du secteur agroalimentaire et de l'exportation», a-til dit.

A Noter que la direction
des services agricoles (DSA)
de Blida qui a organisé le salon
des agrumes, en collaboration
avec la chambre d'agriculture
de wilaya, prévoit une production agrumicole abondante les prochaines années,
ce qui nécessite la, mise en
place d'une stratégie pour accom pagner le développement
de la filière.
A ce propos, il est à rappeler
que la wilaya de Blida qui est
pionnière en la matière, dispose d'un verger agrumicole
d'une superficie de plus de
20 ha, alors que la production
annuelle moyenne est de 5
millions de tonnes d'agrumes.
A propos des assises sur la
filière agrumicoles, qui se
tiendront dès l'amélioration
de la situation pandémique,
le wali a déclaré que leur organisation «s»inscrit dans le
cadre des efforts visant la préservation de la vocation agricole de la wilaya de Blida et

de sa place de pionnière en
matière de production, en
qualité et en quantité,
d'agrumes».
Ces rencontres nationales,
qui verront la participation
d'agrumiculteurs au niveau
national, d'instituts techniques et de partenaires du
secteur de l'agriculture, seront
une opportunité pour se pencher sur les contraintes rencontrées par les producteurs,
notamment en matière de
commercialisation, en vu d'y
apporter des solutions à travers, entre autre, la transformation et l'exportation.
Assurer la disponibilité des
agrumes, tout au long de l'année par la production de variétés tardives adaptées aux
différentes saisons, sera également discutée lors de ces
assises, a souligné de son côté
le SG de l'UNPA, qui a aussi
observé que le problème de
disponibilité de foncier agricole, s era, en outre, à l'ordre

du jour. Le salon des agrumes
de Blida, abrité par l'annexe
du complexe sportif Mustapha
Tchaker, a été animé par une
quarantaine de producteurs
d'agrumes de la wilaya.
On note aussi la participation d'unités de transformation, de pépinières, laboratoires et autres partenaires de
la filière.
Ce salon, qui n'a pas été
organisé les deux dernières
années en raison de la situation pandémique, et qui vise
à mettre en lumière la production agrumicole locale, a
permis aux participants
d'échanger leurs expériences
et d'exprimer leurs préoccupations.
Les meilleurs produits
d'agrumes de la wilaya ont été
récompensés à l'occasion de
cette manifestation, afin de
les encourager à fournir plus
d'efforts pour développer davantage la filière.
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Réservation de plus de 2.300 ha
pour la culture des légumes secs
Quelque 2.381 hectares ont été cultivés en légumes secs dernièrement dans la wilaya
de Tissemsilt au titre de la saison agricole en cours, a-t-on appris dimanche auprès de
la direction des services agricoles (DSA).

et des retenues collinaires,
a-t-on indiq ué. A l’effet de
développer la filière des légumes secs durant la saison
agricole en cours, la DSA a
procédé, en coordination
avec la chambre d'agriculture et l’association de wilaya
des producteurs de semences et les agences bancaires, depuis le début de la
saison agricole en cours, à
la concrétisation d’un programme de vulgarisation

comportant des visites de
proximité de sensibilisation
pour faire connaître les dispositifs de soutien mis en
œuvre par l’Etat pour la promotion de cette filière dont
l’aide pour l’acquisition des
semences qui va jusqu’à
6.000 DA pour les lentilles
et 7.000 DA pour les pois
chiches. Ce programme
comprend également des
sessions de formation et de
vulgarisation au profit des

producteurs des légumes
secs dans le but d’améliorer
la qualité. Les régions sud
de la wilaya concernées par
la culture des légumineuses
sont notamment les communes de Tissemsilt, de
Khemisti, de Ammari et de
Sidi Abed. A rappeler que la
wilaya de Tissemsilt a réalisé,
durant la saison agricole
écoulée, une production estimée à 4.182 quintaux de légumes secs.

EL BAYADH

Vers le raccordement de plus de 160 foyers
au réseau électrique utilisant l’énergie
solaire à Sidi Taifour
Une opération de raccordement
de plus de 160 foyers au réseau électrique utilisant l’énergie solaire a été
lancée dernièrement dans la commune de Sidi Taifour (wilaya d’El
Bayadh), a-t-on appris dimanche du
chef de la daïra de Boualem, Mohamed
Harati.
Il s'agit d'une action de développement inscrite au titre du plan communal de développement (PCD) pour

une enveloppe de 80 millions DA devant toucher des zones déshéritées
de la commune de Sidi Taifour dont
Ouasria, Lektef, Harb, Dir Hassiane,
Guentra Touafer et autres.
Le raccordement de toutes les habitations ciblées au réseau d’électricité
utilisant l’énergie solaire devrait être
achevé dans un délai de deux mois,
a-t-on fait savoir. Par ailleurs, une autre opération de développement por-

tant raccordement de plus de 200
foyers au réseau de gaz de ville a été
lancée dernièrement à travers les
zones de Sidi Ahmed Belabbès de la
commune de Boualem, Tassina (Sidi
Ameur), Oued El Hadjel et chahid Slimani (Stitene).
Supervisée par le secteur de l’énergie, cette opération devrait être concrétisée avant la fin du premier semestre
de l’année en cours.

TÉBESSA

Plus de 60.000 m2 pour abriter la première
mini-zone d’activités
Un terrain d'une superficie de 60.179 m2 a été réservé dans la ville de Tébessa
pour accueillir la première
mini-zone d’activités, a-ton appris dimanche auprès
des services de la wilaya. Ce
terrain, a-t-on précisé, sera
aménagé en mini-zone d’activités au profit de porteurs
de projets innovants et d'investisseurs, en vue d’y installer des projets industriels
dans les divers domaines,
de dynamiser le développe-
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La superficie cultivée a
vu une augmentation de plus
de 100 ha par rapport à la
saison agricole précédente,
grâce à l’adhésion de nombreux agriculteurs dans la
filière des légumineuses, en
plus de l’exploitation des
terres en jachère dans la région sud de la wilaya, a indiqué à l'APS le chef de service régulation de la production animale et végétale,
Maamar Medjahed.
Ainsi, pour la nouvelle
saison agricole, 276 ha ont
été cultivés en lentilles, 1.200
ha ont été réservés aux fèves
et 35 ha aux petits-pois, a-til précisé.
La culture des légumes
secs dans la wilaya entre
dans le cadre du programme
d'exploitation des terres en
jachère élaboré par la DSA
dans lequel il est question
également de la concrétisation d'expériences en arboriculture fruitière et en produits maraîchers, ainsi que
l’extension des terres irriguées à partir des barrages

DK NEWS

ment dans cette wilaya frontalière et de générer des emplois. Cette mini-zone sera
divisée en 124 parcelles de
240 m2 chacune, a souligné
la même source qui a inscrit
l’aménagement de ce site
dans le cadre d’un plan de
travail des autorités locales
prévoyant la création de 28
mini-zones similaires à travers la wilaya en application
des instructions des hautes
autorités du pays. La wilaya
de Tébessa compte actuel-

lement trois zones industrielles, deux dans la commune d’El Aouinet et une
autre au chef-lieu de wilaya,
en plus de 16 zones d’activités dans plusieurs autres
communes, a-t-on fait savoir. Une commission chargée d’écouter et de trouver
des solutions aux entraves
rencontrées pa r les investisseurs a été installée au niveau du cabinet du wali et
regroupe tous les secteurs
concernés, a-t-on noté. Dans

ce contexte, une série de sorties dans les entreprises économiques est prévue pour
prendre connaissance des
problèmes rencontrés et établir un diagnostic de la situation. La commission œuvrera à traiter les insuffisances, dans le cadre de la
réglementation, et ce, dans
le but de préserver le tissu
industriel productif, accroître la production et générer
des emplois.

EL BAYADH

200 ha réservés pour l’investissement agricoles
en faveur des jeunes de Boussemghoun
Une surface estimée à 200 hectares
est réservée pour l’investissement agricole en faveur des jeunes de la commune de Boussemghoun (wilaya d’El
Bayadh), a-t-on appris dimanche auprès de la daira éponyme.
Cette surface située au périmètre
agricole "Nakhliia" intervient dans le
cadre de l’incitation des jeunes de la
région à bénéficier du foncier agricole
redevant de l’Etat destiné à l’investissement et mise en valeur par la concession agricole en vue de concrétiser

des projets d’investissement dans ce
secteur.
Les mêmes services ont appelé les
jeunes désirant bénéficier des surfaces
d’investissement agricole et d’élevage
au sein de ce périmètre soit pour les
professionnels du secteur ou des diplômés des établissements de formation et universités de se rapprocher
du comité de l’agriculture au niveau
de la commune pour déposer leurs
dossiers qui seront examinés et puis
ces terrains de 5 hectares seront oc-

troyés à chaque jeune investisseur.
Par ailleurs, pour élargir les opportunités pour les jeunes en vue d’avoir
un emploi dans cette collectivité locale,
une autre surface d e 9 ha est consacrée
pour implanter une mini zone d’activités limitrophe du périmètre urbain
de la commune.
Cette surface dont l’aménagement
a été lancée dernièrement sera subdivisée en assiettes foncières et leur
répartition aux jeunes porteurs de
mini projets dans divers domaines.

Une association
lance un concours
pour la promotion du
tourisme dans la wilaya
L’association de wilaya "le média" pour la culture et le
multimédia vient de lancer un concours consacré à la
production de courts métrages promotionnels sous le
titre "M’sila biôuyounek" (Msila avec tes yeux), a-t-on
appris dimanche auprès de cette même association.
Selon la même source, il est demandé aux participants
de ce concours de concevoir des programmes touristiques,
des reportages photos et des articles en lien avec le patrimoine touristique de la wilaya de M’sila.
Le concours vise également, a-t-on souligné, à mettre
l’accent sur les composantes les plus marquantes de
l'identité touristique de la wilaya de M'sila et à focaliser
les objectifs des photographes amateurs et professionnels
sur les plus beaux sites naturels, touristiques, récréatifs
et culturels de la wilaya.
L'Association "le média" a déterminé les domaines et
les axes du concours qui devraient inclure le tourisme
naturel, la production d'un court métrage sur le patrimoine
et le tourisme culturel et sa diversité ainsi que les expériences de tourisme patrimonial et culturel telles que la
visite de ksars et de bâtiment s architecturaux uniques à
l’image des mosquées, les Zaouias, les marchés populaires
en plus de l'habillement, des arts culinaires, des arts folkloriques traditionnels et de l'artisanat, a-t-on noté.
Selon le président de cette association, Brahim Sid,
les cinq premiers gagnants du concours seront sélectionnés par un jury composé d'un groupe d'experts et de
spécialistes du domaine pour évaluer les films soumis,
en fonction de leur respect des exigences mentionnées
et en fonction de la qualité du contenu.
Le but du concours, selon le même responsable associatif, est de soutenir, d'encourager les jeunes talents
prometteurs dans le domaine du court-métrage, en raison
de l'excellence, de la maîtrise et du savoir-faire en matière
de tourisme et de patrimoine dans la wilaya, en plus
d'impliquer les jeunes à consentir des efforts et encourager
les initiatives pour soutenir et développer le secteur du
tourisme.
Il est à noter que la date de remise des œuvres participant au concours est fixée pour le 5 février prochain, a-ton indiqué, invitant les participants à visiter le site web
de l'association et ses pages sur les réseaux sociaux pour
en savoir plus sur le concours.

BLIDA

Plus de 1,4 milliard de
DA pour la réalisation
de nouveaux projets,
en 2022
Une enveloppe globale de 1,442 milliard de dinars a
été affectée, par la wilaya de Blida, pour la réalisation de
nouveaux projets de développement, au titre de l'exercice
2022, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction de
la programmation et du suivi budgétaire (DPSB).
Selon le DPSB, Seddik Bentebibel, cette dotation financière a été dégagée sur le programme sectoriel décentralisé, pour la réalisation de nombreuses opérations
de développement, qui s'ajoutent aux projets actuellement
en chantier, et inscrites à l’actif de plusieurs secteurs,
dont ceux en relation directe avec l'amélioration du cadre
de vie des citoyens.
Il a fait part de la destination d’une partie considérable
de ce montant au secteur de l'éducation qui a bénéficié
d'une enveloppe estimée à 687 millions de DA, pour le financement de 11 opérations, dont celles concernant la
réalisation de nouvelles infrastructures scolaires et la
réhabilitation et l’équipement d'autres structures.
En outre, une enveloppe de 350 millions de DA a été
affectée à l’amélioration des chemins de wilaya et communaux à tra vers l’ouverture et l’aménagement de nouvelles voies, a ajouté le même responsable, qu a signalé
que le secteur des ressources en eaux, a bénéficié de
l'inscription de deux opérations dotées d’une enveloppe
de 250 millions de DA.
Le secteur de la santé, considéré comme prioritaire
pour la wilaya, a bénéficié d'une enveloppe de 55 millions
de DA, au moment où le budget alloué au secteur de l'enseignement et de la formation professionnels a été fixé à
51 millions de DA, alors que 48 millions de DA ont été
mobilisés au profit du secteur de la jeunesse et des sports.
Pour rappel, outre ce budget alloué dans le cadre du
programme sectoriel décentralisé, une autre enveloppe
de 1,2 milliard de DA a été mobilisée dans le cadre des
plans communaux de développement (PCD), au titre des
mêmes efforts visant à palier aux insuffisances constatées
au plan du développement, a ajouté M. Bentebibel.
APS
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ALGÉRIE-SÉNÉGAL

LAIT SUBVENTIONNÉ

Mostaganem:
exportation de câbles
électriques au Sénégal
pour une valeur de
4 millions d’euros

L'augmentation du prix n'est pas
à l'ordre du jour

Le groupe industriel algérien « Gisb Eletric »,
basé à Mostaganem a exporté, dimanche, des
câbles électriques à destination du Sénégal
pour une valeur de 4 millions d’euros, a-t-on
appris de cette entreprise économique.
Le directeur général, Djillani Koubibi Hadj Ali,
a indiqué à l’APS que le groupe industriel privé
en question, après une interruption due à la
pandémie du virus corona, a repris les opérations d’exportation vers le marché africain à
travers un contrat signé, dernièrement, pour
approvisionner un opérateur économique sénégalais en câbles électriques. Les nouvelles
opérations d’exportation, entamée, dimanche
par ce groupe industriel en présence du wali
de Mostaganem Aïssa Boulahia et de l’ambassadeur du Sénégal en Algérie Serigne Dieye,
entrent dans le cadre des efforts du gouvernement à diversifier les exportations hors hydrocarbures et à pénétrer de nouveaux marchés,
notamment dans le continent africain, ajoute
le même interlocuteur.
A ce propos, M. Djillani Koubibi a souligné que
la direction du groupe industriel a visité, l’année
dernière, plusieurs pays africain s comme
l’Ethiopie et le Sénégal à la recherche de marchés au niveau de la région de la Corne de
l’Afrique et de la Communauté Economique
Des Etats de l’Ouest de l’Afrique (CEDEAO).
Durant la même année, la première rencontre
d’affaires algéro-sénégalaise a été organisée
en présence d’opérateurs économiques publics
et privés et l’entreprise a participé à l’exposition
commerciale africaine, organisée en Afrique
du Sud, en plus d’avoir reçu des délégations de
l’Ouganda, du Zimbabwe et de l’Ethiopie, ajoute
la même source. M. Dillani Koubibi a indiqué
que l’unité algérienne des câbles électriques,
qui emploie quelques 900 travailleurs, produit
différents types de câbles. Sa capacité de production annuelle est de l’ordre de 70.000 tonne
avec un taux d’intégration dépassant les 70%.
Cette unité est l’une des branches industrielles
relevant du même groupe spécialisé dans la
production de différents équipements d’énergie
électrique et des systèmes d’énergie économique
et renouvelable, indique la même source.

BANQUE D'ALGÉRIE

Cotations
hebdomadaires des
billets de banque et des
chèques de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque
et des chèques de voyage en dinar algérien, communiquées
par la Banque d'Algérie, valables du 23 au 29 janvier 2022.
Billets de banque

Achat

Vente

1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1 CAD
1 DKK
1 SEK
1 NOK
1 AED
1 SAR
1 KWD

137,55
156,13
187,37
120,14
150,21
110,12
20,98
15,11
15,70
37,44
36,67
454,40

145,94
165,67
198,89
127,48
159,43
116,88
22,26
16,04
16,66
39,74
38,91
483,25

Chèques de voyage

Achat

Vente

1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1CAD
1 SEK

138,94
157,72
189,27
121,36
151,74
111,24
15,27

145,94
165,67
198,89
127,48
159,43
116,88
16,04

Le prix du lait subventionné ne sera pas revu à la hausse, a affirmé dimanche à Alger
le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni.
«Je vous l'annonce de manière formelle, il n y'aura
pas d'augmentation du prix
du lait en sachet subventionné. Il demeurera à 25 dinars», a indiqué M. Henni
qui s'exprimait sur les ondes
de la chaîne III de la Radio
algérienne.
Cette déclaration intervient quelques semaines
après l'entrée en vigueur de
la loi de Finance pour l'année
2022 qui prévoit la création
d'un dispositif national de
compensation au profit des
ménages qui y sont éligibles.
La politique de subvention
sociale devrait connaître
ainsi, à partir de 2022, un
passage de la subvention généralisée à celle ciblée, orientée aux ménages nécessiteux
à travers un programme de
transfert monétaire direct.
«C'est une question de politique publique et l'avenir
nous le dira plus (...) Nous
parlons d'une subvention ciblée pour les familles dans
le besoin, mais pour l'instant
ce n'est pas à l'ordre du jour
et le lait restera à 25 dinars
le sachet», a-t-il encore souligné. S' agissant du déve-

loppement de la filière laitière, le ministre mise notamment sur repeuplement
des bâtiments d'élevage en
vache laitière à travers l'importation de vaches laitières.
L'importation de génisses
pleines destinées à la production de lait a été relancée
durant le mois en cours, note
M. Henni appelant au strict
respect des mesures instaurées dans le nouveau cahier
des charges régissant ces
opérations.
Il a rappelé dans ce sens
que l'abattage des vaches laitières de moins de sept ans
est «strictement interdit» et
que des instructions

«fermes» ont été données
pour assurer cette disposition. Il s'agit de suivre les
animaux importés au niveau
des centres de quarantaine
où ils seront vaccinés contre
la fièvre aphteuse, ainsi que
les lieux d'élevage qui seront
contrôlés par les services vétérinaires «localité par localité».
En outre, les importateurs
sont soumis à l'obligation
d'assurer leurs bétails laitiers, ce qui impliquera également l'expertise des compagnies d'assurance dans le
suivi. Le nombre des génisses pleines destinées à la
production de lait qui de-

vront être importées, sera
déterminé en fonction de la
demande des opérateurs privés.
Il devrait s'élever «au minimum» à 20.000 têtes par
an «si tout se passe bien»,
selon le ministre. Concernant les primes relatives à
la coll ecte du lait, M. Henni
a annoncé que ces primes
font actuellement l'objet
d'une étude par son département ministériel en vue
d'une éventuelle augmentation. Elles sont actuellement
fixées à 12 dinars pour le producteur, 4 dinars pour le collecteur et 5 dinars pour la
transformateur. Evoquant la
pression sur le lait conditionné fabriqué à partir de
la poudre importée, le ministre a souligné que le marché reprenait suite à la libération des autorisations d'importation à partir du 22 décembre. M Henni a fait savoir
que l'Office national interprofessionnel du lait et produits laitiers (ONIL) importe
annuellement, à lui seul,
près de 180.000 tonnes de
poudre de lait pour satisfaire
les besoins du marché.

ASSURANCE

Appel à la prorogation des délais de paiement des
cotisations des agriculteurs jusqu’à la fin de l'année
Le Secrétaire général de l'Union
nationale des paysans algériens
(UNPA) Abdelatif Dilmi a lancé samedi
à partir de Blida un appel aux pouvoirs
publics en vue de proroger les délais
de paiement des cotisations des agriculteurs à la Caisse nationale des assurances sociales des non salariés
(CASNOS) jusqu'au 31 décembre de
l’année en cours.
Dans une déclaration à la presse,
en marge du Salon des agrumes de
la wilaya dont il a procédé au coup
d’envoi en compagnie du wali de
Blida, Kamel Nouisser, M. Dilmi a
cité parmi les plus importantes recommandations issues du 9ème
congrès de l’UNPA, tenu à la fin 2021,
«la prorogation des délais de paiement
des cotisations des agriculteurs à la
CASNOS jusqu'au 31 décembre 2022,
au lieu de la fin du mois en cours
(soit le 31 janvier 2022)», a-t-il indiqué.
Il a imputé cette recommandation
«réclamée par la majorité des agriculteurs», a-t-il dit, «au problème de
la sécheresse et de la pandémie de la
Covid-19 «. «Des facteurs qui ont né-

gativement affecté la rentabilité du
secteur, outre le coût élevé des matériaux de production», a-t-il expliqué.
Le SG de l’UNPA a estimé que la prise
en charge, par les autorités publiques,
de cette « doléance pressante», est
de nature à offrir « toute la latitude
nécessaire aux agriculteurs, mais
aussi aux éleveurs et aux
producteurs, de payer leurs cotisations «. Sur place, de nombreux
agriculteurs participant à cette manifestation, initiée par la Chambre
locale d'agriculture, en coordination
avec la direction des services agricoles
(DAS), ont soulevé le problème de
leur réintégration dans la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA),
pour y verser leurs cotisations au lieu
de le faire au niveau de la CASNOS.
En réponse à cette préoccupation,
M. Dilmi a renouvelé son appel aux
autorités supérieures, sur la «nécessité de réintégrer les agriculteurs
dans la CNMA «, dont ils étaient adhérents jusqu'au 1er janvier 1995, date
du transfert de leur activité sociale
vers la CASNOS. Il a ajouté que vu le

caractère spécial des affaires sociales
des agriculteurs, producteurs et éleveurs, « nous appelons à notre réintégration, dans un avenir proche, au
sein de la CNMA, car nous sommes
différents du reste des catégories professionnelles «, a-t-il soutenu. Le SG
de l'UNPA a abordé le problème de
la sécheresse qui constitue, ces dernières années, une menace pour les
agriculteurs et éleveurs de nombreuses wilayas de l’intérieur, telles
que Msila, Batna et Djelfa. «Un fait
qui a négativement impacté sur leurs
activités», a déploré M. Dilmi, notamment au vu de la cherté des prix
des matières premières, dont l'orge,
acheté à 5.500 DA le quintal au marché
noir, alors que le quintal d’avoine a
été porté à 4.500 DA, «une situation
qui menace la ressource animale»,
a-t-il affirmé.
Abdelatif Dilmi a appelé les pouvoirs publics à «prendre en considération les préoccupations des agriculteurs, au même titre que les autres
activités, dans le but de protéger l'économie nationale».

ADRAR

Quelque 4 millions d’Euro et 1 million d’USD
d’exportations hors hydrocarbures en 2021
(CCI-Touat)
Quelque quatre (4) millions d’Euro et plus d’un
(1) million de Dollars US
d'exportations hors hydrocarbures ont été réalisés
l’an dernier dans la wilaya
d’Adrar, a rapporté dimanche la Chambre locale
de Commerce et d’Industrie
"CCI-Touat". La CCI-Touat
a procédé durant la même
année, dans le cadre de l’accompagnement et de suivi
des exportations, à l’émission de 71 certificats d'origine de marchandises ex-

portées vers l’Afrique, a fait
savoir son directeur, Mustapha Bouchamia.
"Ces indicateurs sont révélateurs de la performance
des entités économiques de
la wilaya d’Adrar et de leur
contribution à la diversification des exportations hors
secteur des hydrocarbures,
en plus de renforcer la présence du produit national
sur le marché africain", at-il souligné.
Les produits exportés,
totalisant un volume de

87.670 tonnes, représentent
notamment des matériaux
de construction (ciment, béton, fer et céramique) et des
articles en plastique (tables
et chaises), a ajouté le même
responsable.
La CCI-Touat ambitionne de doubler en 2022
le volume des exportations
vers l’Afrique, au regard de
la hausse du nombre de registres d’exportateurs et des
liens commerciaux historiques entre les opérateurs
de la région et leurs homo-

logues des pays du voisinage, confortés aussi par
l’encouragement des pouvoirs publics des exportations hors hydrocarbures,
révèle M. Bouchamia.
Les opérateurs exportateurs souhaitent, pour leur
part, l’ouverture d’antennes
de banques algériennes
dans les pays africains, afin
d’accompagner les exportations du produit national
vers cette destination, selon
le même responsable.
APS
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ENERGIE

Une «majorité» de pays européens s'accorde sur des «pistes» destinées à mieux réguler le marché de détail de l'énergie, afin de protéger les consommateurs de la volatilité
des prix, a estimé samedi la présidence française de l'UE en pleine flambée des cours.

Sept, alors que les cours du
gaz et de l'électricité s'envolent depuis l'automne. A ce
stade, les Vingt-Sept comme
la Commission ont toutefois
temporisé, dans l'attente de
la publication d'un rapport
de l'Agence de coopération
des régulateurs de l'énergie
(ACER), attendu en avril.
La France avait aussi
avancé une réforme plus
structurelle du marché eu-

ropéen de l'électricité, où les
prix de gros s'alignent aujourd'hui sur ceux du gaz. Un
mécanisme jugé «obsolète»
par Paris, qui voudrait que
ses citoyens bénéficient plus
directement des coûts bas de
la production nucléaire.
Barbara Pompili a réaffirmé prudemment la volonté
française que les prix reflètent
mieux la production de
chaque pays mais sans pour

autant remettre en cause l'architecture globale du marché.
Il ne faut pas «jeter le bébé
avec l'eau du bain», a-t-elle
souligné. La Commission s'est
montrée circonspecte sur la
perspective d'une réforme du
marché de l'électricité, qui a
«bien rendu service à l'Europe». «Nous sommes en train
d'analyser si le système peut
être amélioré et comment»,
a simplement commenté la
commissaire à l'Energie, Kadri Simson, présente à
Amiens.
Elle a aussi estimé que la
«boîte à outils» dévoilée par
Bruxelles à l'automne, pour
permettre aux Etats membres
de répondre de manière
conjoncturelle à la crise actuelle avec des a ides et des
abattements fiscaux, demeure
«un point de référence» et
permet des interventions publiques «sans distorsion de
concurrence ou du marché
intérieur».

COVID-19

Le gouvernement sud-coréen prévoit un budget
additionnel de 11,8 milliards
Le gouvernement sud-coréen a proposé un budget
supplémentaire de 14.000 milliards de wons (11,8 milliards
de dollars) pour soutenir les micro-entreprises et les
commerçants lourdement touchés par la pandémie de
Covid-19. La première rallonge budgétaire de cette année
sera financée avec des émissions de bons du Trésor d'une
valeur globale de 11.300 milliards de wons, selon le
ministère de l'Economie et des Finances. Elle représente
le septième budget additionnel destiné à faire face aux
retombées de la pandémie. Le gouvernement projette de
soumettre lundi prochain le nouveau projet de budget
supplémentaire à l'Assemblée nationale en vue de son
adoption. Le Parti démocrate (PD), au pouvoir, a intensifié
son appel pour la mise en place d'une nouvelle série
d'aides pour les commerçants affectés par l'épidémie
malgré des critiques selon lesquelles les subventions à

venir pourraient affecter l'élection présidentielle du 9
mars. La taille du budget supplémentaire pourrait augmenter lors de l'examen parlementaire alors que le parti
au pouvoir et la principale formation d'opposition mettent
en avan t la nécessité d'un soutien plus important. Le ministre de l'Economie et des Finances, Hong Nam-ki a déclaré que son département avait décidé du montant du
budget en tenant compte de son impact global sur l'économie, comme l'inflation et le marché obligataire. «Nous
attendons de l'Assemblée nationale qu'elle respecte autant
que possible la proposition du gouvernement», a déclaré
M. Hong lors d'un point de presse. Le parti au pouvoir
dispose d'une majorité parlementaire de 169 sièges à l'Assemblée nationale sur 295 membres, tandis que la principale formation d'opposition, le Parti du pouvoir du
peuple (PPP), occupe 106 sièges.

VIETNAM

Les produits aquatiques,
un grand potentiel pour les
exportateurs
La croissance de la demande mondiale en produits aquatiques
boostée par les accords de libre-échange (ALE), constituent un
grand potentiel pour les exportateurs vietnamiens, a indiqué
l'agence vietnamienne d'information (VNA). Selon la direction
de la pêche du ministère de l'agriculture et du développement
rural du Vietnam, le chiffre d'affaires des exportations de
produits aquatiques en 2021 est estimé à 8,89 milliards de
dollars, en hausse de 5,7% par rapport à 2020.
Les consommateurs sont davantage conscients que les produits
aquatiques sont des aliments sains et nutritifs, ce qui laisse
prévoir une augmentation continue de la consommation, outre
la hausse des revenus, l'urbanisation, l'expansion de la production, l'amélioration des canaux de distribution et la diversification de produits. Les Etats-Unis sont le plus grand débouché
du Vietnam pour les crevettes et le pangasius. La reprise du
secteur devrait faciliter les exportations de produits aquatiques
vietnamiens.
S'agissant de l'expansion du marché aquatique, les Etats-Unis
ont importé, au cours des 11 premiers mois de 2021, plus de
726.000 tonnes de crevettes, en hausse de 7 % par rapport à la
même période en 2020, principalement en provenance d'Inde,
d'Equateur, d'Indonésie, du Vietnam et de Thaïlande. Selon
l'Association des exportateurs et producteurs des produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les exportations de crevettes vers
les Etats-Unis devraient augmenter fortement en 2022. Non
seulement favorable aux exportations de crevettes, le VASEP
estime que les exportations de pangasius en 2022 atteindront
également l'objectif d'environ 1,65 milliard de dollars, soit une
augmentation de 7% par rapport à 2021.
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Les 27 s'accordent sur des «pistes»
de réforme du marché de détail
«Il y a un consensus sur le
fait qu'un marché intégré
rend d'immenses services. Il
y a aussi une majorité d'Etats
qui considèrent qu'il faut le
faire évoluer, en particulier
sur le marché de détail», a
indiqué la ministre française
de la Transition écologique,
Barbara Pompili, à l'issue
d'une réunion de trois jours
avec ses homologues à
Amiens (nord de la France).
«La Commission européenne
a pris en compte ces pistes:
par exemple l'accès pour les
consommateurs à des prix
fixes sur une plus longue durée, la protection contre les
défaillances de fournisseurs,
ou encore des règles plus
strictes sur le stockage du
gaz», a-t-elle détaillé. La question des prix de l'énergie pour
les consommateurs faisait
l'objet d'une session de travail
samedi, au dernier jour d'une
rencontre informelle des ministres de l'Energie des Vingt-

DK NEWS

ÉCONOMIE INTERNATIONALE

Les épiceries au bord
de la faillite en
raison des dettes
des ménages
L'endettement des ménages menace de faillite
les petits commerçants d'alimentation générale au
Maroc qui ont été d'un grand secours à de nombreuses familles, en leur fournissant des marchandises avec des crédits, en raison de la baisse du
pouvoir d'achat. Les épiceries des quartiers populaires fournissent de l'huile, du sucre, de la farine
et du lait, et offrent aux familles pauvres des facilités
de paiement sans garantie autre que la confiance
que leurs propriétaires établissent avec les familles,
qui paient lorsqu'elles disposent de liquidités financières. La dépendance à l'épicerie a augmenté
pendant les répercussions de la pandémie sanitaire,
qui a touché plusieurs secteurs économiques et
affecté les revenus de nombreuses familles marocaines. Abdel Hamid Al-Bahi, chef de la Fédération
nationale des commerçants alimentaires, a déclaré
à «Al-Araby Al-Jadeed» que de nombreux détaillants
alimentaires n'ont pas recouvré les dettes que leur
doivent les familles depuis que le virus s'est propagé
au premier trimestre de 2020. Al-Bahi explique
que les petits commerçants étaient aux premiers
rangs pendant la période de quarantaine et fournissaient aux familles leurs besoins, mais ont
ensuite découvert que leur capital s'était érodé et
qu'ils étaient confrontés à de grandes difficultés
financières. Dans de récents communiqués de
presse, le ministre de l'Industrie et du Commerce,
Riyad Mazur, avait évoqué les problèmes rencontrés
par le petit commerçant, notamment que ses revenus n'ont pas changé, puisqu'ils proviennent du
«konnach» ou «du carnet» dans lequel il enregistre
ce que les familles lui doivent. Le ministre a ajouté
que certaines personnes ne vont chez le petit commerçant que lorsqu'elles ont épuisé leurs revenus,
comme elles vont chez lui pour obtenir des facilités
de paiement. Les données du ministère de l'Industrie
et du Commerce indiquent qu'il existe environ
800.000 points de vente dont 80% sont des magasins
traditionnels, sans compter les 1.000 marchés qui
se tiennent chaque semaine, notamment dans les
campagnes. Dans ce contexte, le chef de la Fédération
nationale des commerçants alimentaires confirme
qu'il existe des difficultés supplémentaires rencontrées par l'épicerie, représentée dans la prolifération des supermarchés modernes, en plus du
secteur du commerce informel, représenté par les
vendeurs de rue qui ne supportent aucun coût lié
aux salaires, à l'électricité, à la coll ecte ou à la location de magasin.

NIGERIA

Le pays a enregistré une forte augmentation
des entrées de devises au 3e trimestre de 2021
Les entrées de devises dans l'économie nigériane se sont améliorées
au troisième trimestre 2021, avec
une augmentation significative de
65 % par rapport au trimestre précédent, a annoncé samedi la banque
centrale du pays.
Dans son rapport économique,
la Banque centrale du Nigeria (CBN)
a souligné que le pays avait gagné
un total de 30,2 milliards de dollars
au cours du trimestre, une hausse

attribuée à l'augmentation des recettes non pétrolières et du produit
des euro-obligations, entre autres
facteurs. Selon la CBN, «une ventilation a montré que les recettes non
pétrolières ont augmenté à 14,97
milliards de dollars, contre 4,60 milliards de dollars au trimestre précédent».
Toutefois, a indiqué la banque,
les recettes provenant de sources
liées au pétrole ont dans le même

temps chuté de 2,7 % à 1,86 milliard
de dollars, par rapport à la valeur
du deuxième trimestre 2021. Enfin,
a précisé la banque, «les entrées de
devises provenant de sources autonomes ont été de 13,37 milliards de
dollars, contre 11,79 milliards de dollars au cours de la période précédente, en raison de l'amél ioration
des entrées provenant des achats
invisibles et des recettes d'exportation non pétrolières».

ITALIE-ALLEMAGNE

Lufthansa devrait prendre 40%
de la compagnie italienne ITA
La compagnie aérienne allemande Lufthansa devrait prendre une participation de 40% dans la compagnie nationale italienne ITA Airways, a rapporté
samedi le journal italien Il Foglio, suggérant que
l'accord pourrait être annoncé la semaine prochaine.
Un porte-parole d'ITA, compagnie aérienne formée
à partir des cendres d'Alitalia, déficitaire, a refusé
de commenter mais a déclaré qu'un plan stratégique
serait présenté à son conseil d'administration le 31
janvier. Le porte-parole a ajouté qu'une «data room»,
lieu sécurisé pour stocker des documents financiers
clés, souvent pour permettre les vérifications d'usage
avant une fusion ou une acquisition, serait ouverte
«dans les jours qui viennent». Selon Il Foglio, Lufthansa
va acheter 40% de ITA via un accord qui entend faire
de l'aéroport Fiumicino de Rome une plaque tournante pour les vols directs vers l'Afrique et une partie

de ceux à destinations américaines. Le journal a précisé que l'accord devra être approuvé par la Commission européenne. Alitalia avait été placée sous
administration publique en 2017, mais l'Italie avait
ensuite eu du mal à trouver un investisseur pour la
reprendre. La situation a été exacerbée par la pandémie de coronavirus qui a cloué au sol les compagnies
aériennes du monde entier. Lufthansa avait longtemps
été présentée comme un partenaire potentiel, mais
une tentative de sauvetage avait échoué au début de
2020. La compagnie allemande a refusé de commenter
le rapport d'Il Foglio. Elle avait déclaré en novembre
avoir fini de rembourser un renflouement de 9 milliards d'euros (10 milliards de dollars) du gouvernement de son pays, qui l'a sauvé de la faillite au plus
fort des restrictions de voyage liées à la pandémie.
APS
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Une vingtaine de
personnes sauvées d'une
asphyxie au monoxyde
de carbone, en 72 heures
Vingt et une personnes ont été sauvées d'une mort par
asphyxie au monoxyde de carbone, à Médéa, durant les dernières 72 heures, lors de différentes interventions menées
par les éléments de la direction de wilaya de la protection
civile, a-t-on appris, dimanche, auprès de cette structure.
Selon la même source, deux interventions ont été effectuées, les journées de jeudi et vendredi derniers, au niveau
des communes de Souagui et Ain-Boucif, au sud-est de
Médéa, ou sept personnes qui ont inhalé du monoxyde de
carbone, provenant de chauffage et de chauffe-bain défectueux, ont été sauvé "in extremis", d'une mort certaine, après
avoir été réanimées sur place, puis évacuées vers des structures sanitaires de la région pour recevoir les soins nécessaires.
Quatorze autres personnes, qui avaient été également
exposées à du monoxyde de carbone, ont été secourues par
les éléments de la protection civile, au cours de deux interventions distinctes, opérées, au chef-lieu de wilaya, la journée de samedi, l'une au pôle urbaine de Médéa et l'autre à la
cité "Bouziane" du centre-ville, a-t-on indiqué.
La protection civile avait secouru, à la mi-janvier courant,
dix personnes intoxiquées au monoxyde de carbone, à
Médéa et Berrouaghia, portant, ainsi, à 39 le nombre total des
victimes secourues à temps, depuis le début de ce mois,
grâce à la prise en charge rapide de ces personnes.

TIARET

Deux morts dans un
accident de la route à Aïn
Bouchekif
Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la
route survenu dimanche dans la commune de Ain Bouchekif
(wilaya de Tiaret) a-t-on appris des services de la protection
civile.
L’unité secondaire de la protection civile est intervenue
dimanche matin suite à un accident de collision entre deux
véhicules roulant en sens inverse près du village d’Aïn
Meriem, relevant de la commune d’Aïn Bouchekif.
L’accident a provoqué la mort des deux conducteurs.
Leurs dépouilles ont été déposés à la morgue d e l’hôpital
"Youcef Damerdji" de Tiaret. Les services compétents ont
ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident
mortel.

ORAN

Renflouage d’un filet
fantôme long de 200
mètres
Une équipe de plongeurs de l’association écologique
marine oranaise « Barbarous » ont réussi, vendredi, à renflouer un filet fantôme long de 200 mètres, coincé dans les
fonds marins de Cap Blanc, a-t-on appris, dimanche, de cette
association.
Les filets fantômes représentent un danger pour les écosystèmes marins puisqu’ils continuent à piéger les poissons
de manière indéfinie, tout en étouffant la flore marine
lorsqu’ils atterrissent dans le fond, explique le SG de l’association « Barbarous » Amine Chakouri.
Cette opération a mobilisé 10 plongeurs, huit dans le fond
et deux pour sécuriser la surface ainsi que deux embarcations, a-t-il fait savoir, ajoutant que le filet se trouvait à une
profondeur de 30 mètres et son renflouage a nécessité plusieurs heures de plongée.
L’association « Barbarous » est engagée depuis des années
dans le renflouage des filets fantômes, qu’elle considère
comme "extrêmement néfastes" sur la biodiversité marine.
Elle a réussi à récupérer des dizaines de filets qui détruisaient la faune et la flore marine sur les côtes oranaises, rappelle-t-on.
En 2021, elle a effectué plusieurs missions aux «Iles
Habibas», «l’Ile Plane» et «Cap Blanc», des zones très poissonneuses.
Ces opérations ont permis de récupérer une dizaine de
filets de pas moins de 2.5 km, à des profondeurs allant de 10 à
30 mètres, précise-t-on de même source.
Les plongeurs de l’association ont par ailleurs repéré une
trentaine d’autres filets dans différents endroits mais les
moyens dont ils disposent ne leur permettent pas de les renflouer tous. "Certains filets se trouvent dans des profondeurs
dépassant les 40 mètres.
Ce qui demande des moyens humains et matériels spécifiques : des plongées techniques avec des mélanges de gaz et
des équipements adaptés", souligne le même responsable.
APS
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Un réseau de trafic de stupéfiants
démantelé et plus de 2.000
comprimés psychotropes saisis
Les services de la Gendarmerie nationale (GN) de Djenane Sfari (Alger), ont
démantelé un réseau de trafic de stupéfiants composé de 7 individus et procédé à
la saisie de 2.333 comprimés psychotropes et d'armes blanches, a indiqué,
dimanche, un communiqué du groupement territorial de la GN d'Alger.

"Dans le cadre de la
lutte contre le trafic de
stupéfiants et sur la base

d'informations fournies
aux services de la
Gendarmerie nationale

(GN) de Djenane Sfari, ces
derniers ont réussi à
démanteler un réseau de

trafic de drogues et de
psychotropes", précise la
même source.
L'opération s'est soldée
par l'arrestation de 7 individus âgés entre 24 et 66
ans, dont deux femmes.
2.333 comprimés psychotropes de différents
types, 6 plaques de kif
traité, 20 morceaux de kif
traité de 690 gr et des
armes blanches dont 2
épées et 9 couteaux, outre
une somme de 75.690 Da
ont été également saisis".
Après parachèvement
des procédures légales en
vigueur, les mis en cause
seront déférés devant les
juridictions territorialement compétentes.

SÉTIF

Plus de 34 000 litres d’huile de table saisis
durant les deux dernières semaines
Les services de la sûreté de
wilaya de Sétif ont saisi, durant les
deux dernières semaines, 34.940
litres d’huile de table destinés à la
spéculation chez six commerçants,
dans des opérations distinctes, a-ton appris samedi auprès de ce corps
de sécurité.
Ces opérations s’inscrivent dans
le cadre de la lutte contre la spéculation illicite ciblant des produits alimentaires de large consommation,
et ce, en application de la nouvelle
loi promulguée visant à lutter
contre la spéculation, a précisé à
l’APS le responsable de la communication de la sûreté de wilaya, le
commissaire
de
police
Abdelouahab Aissani.
Le même responsable a ajouté
que durant les deux dernières

semaines, les services de la police
ont mis fin aux pratiques de six
commerçants qui ont eu recours à
des méthodes frauduleuses pour
multiplier leur marge bénéficiaire
sur le compte des citoyens, ajoutant

que ces pratiques ont contribué à
créer une pénurie s’agissant de certains produits alimentaires comme
l’huile de table.
Dans ce cadre, il a été mis fin aux
pratiques illégales de ces commerçants qui ont stoc ké des quantités
considérables d’huile de table dans
un garage et des entrepôts non
déclarés, et procédé à la saisie de
34.940 litres d’huile de table destinés à la spéculation, a souligné la
même source.
Les services de police concernés
ont élaboré un dossier pénal à l’encontre des mis en cause pour ‘’spéculation illicite’’, avant de les présenter devant les instances judiciaires compétentes qui ont
ordonné leur mise en détention
provisoire, a-t-on ajouté.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

3 morts et 126 blessés durant les dernières en
24 heures
Trois personnes sont
décédées et 126 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation
survenus ces dernières 24
heures à travers plusieurs
wilayas,
indique
dimanche un bilan de la
Protection civile.
Par ailleurs, 33 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone

émanant d'appareils de
chauffage et chauffe-eau à
l'intérieur de leurs domiciles ont été enregistrées
dans les wilayas de Médéa
(13 personnes), M'Sila
(10),
Mascara
(4),
Constantine (4), Djelfa (1)
et autant à Batna, ajoute la
même source.
Concernant la lutte
contre la propagation du

coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protection
civile ont effectué, durant
ces dernières 24 heures, 17
opérations de sensibilisation et 19 autres de désinfection à travers le territoire national, ayant touché des infrastructures et
édifices publics et privés,
quartiers et ruelles.
D'autre part, quatre

incendies ont été enregistrés au niveau des wilayas
de Batna, Tébessa, Skikda
et Boumerdès, sans faire
de victimes, selon le bilan,
qui note que l'intervention des secours de la
Protection a permis de
circonscrire ces incen
dies et d'éviter leurs propagation.

TLEMCEN

Saisie d'une quantité de drogue dure et
arrestation de trois mis en cause
La brigade criminelle de la police
judiciaire de Tlemcen a saisi dernièrement plus de 15 grammes de cocaïne et l’arrestation de trois mis en
cause dans cette affaire, a-t-on indiqué samedi dans un communiqué
de la cellule la sûreté de wilaya.
L'opération a eu lieu suite à l'arrestation d'un individu faisant l'objet
d'un mandat d'arrêt (un baron de la
drogue) à bord d'un véhicule.
Cette personne recherchée pour

des affaires de drogue, utilisait une
fausse identité et un faux permis de
conduire et des documents de véhicule falsifié, a-t-on indiqué. L'enquête
a permis l'arrestation de deux autres
individus et la saisie, en leur possession, de la quantité de drogue dure
préparée pour trafic, en plus d'armes
blanches, d'une bombe de gaz lacrymogène et deux faux pistolets, ainsi
que deux véhicules touristiques dont
un recherché dans une affaire d'abus

de confiance. Les trois prévenus arrêtés ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen pour trafic de
drogues dures (cocaïne) au sein d'un
groupe criminel organisé, détention
d'armes blanches et de deux pistole
ts contrefaits, usurpation d'identité,
escroquerie, abus de confiance, sabotage volontaire de bien d'autrui et
falsification de documents officiels,
selon la même source.
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180 spécimens d'espèces protégées saisis
dans un commerce du Var
Un total de 180 spécimens d'espèces animales protégées a été saisi en 2021 dans un
commerce spécialisé dans la région du Var, au Sud-est de la France, a indiqué samedi l'Office
français de la biodiversité (OFB).

«commercialisation
d'espèces protégées et/ou réglementées sans autorisation est
un délit puni de 3 ans de prison
et
150.000
euros

d'amende». Estimé à plus de
14 milliards de dollars, le
commerce illégal des espèces
de faune et flore sauvages
«contribue à la disparition

des espèces sauvages, repose
sur le braconnage et renforce
la criminalité environnementale organisée», souligne
l'OFB.

CAMEROUN

Plusieurs morts dans un incendie à Yaoundé
Un important incendie d'origine
encore indéterminée a fait plusieurs
morts dans la nuit de samedi à dimanche
dans une discothèque d'un quartier
huppé de Yaoundé, la capitale du
Cameroun, ont indiqué des services de
secours.
«On redoute de nombreux morts», a
indiqué la télévision d'Etat CRTV, sans
plus de détail.
Au moins 16 personnes sont décédées,

selon un responsable des pompiers.
«Quand nous sommes arrivés, c'était
la panique, il y avait un fort incendie avec
beaucoup de fumée», a-t-il indiqué.
«Nous avons dénombré 16 morts et
cinq blessés mais certaines victimes ont
pu être transportées avant notre arrivée».
Le Liv's Night Club est situé dans le
quartier Bastos, qui abrite notamment de
luxueuses maisons, des ambassades et
des résidences de diplomates.

Dans la cour de l'établissement,
quelques objets calcinés évoquent bien
un incendie mais la façade de la discothèque n'est pas détruite ni calcinée,
selon des médias.
«C'est allé très vite, il était un peu plus
de 2 heures du matin et la majorité des
clients arrivent vers 3 heures, cela s'est
passé dans la salle, il y a de nombreuses
victimes», a assuré un agent de sécurité
présent au moment du drame.

CHINE

Un séisme de magnitude
5,8 frappe le nord-ouest
Un séisme de magnitude
5,8 a frappé la ville de
Delingha dans la province
du Qinghai, dans le nordouest de la Chine, dimanche
10h21 (heure de Pékin),
selon le Centre du réseau
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«Mis en vente à l'intérieur
du magasin ou stockés dans
une réserve attenante», ces
espèces sont liées principalement au milieu marin
(requins, coraux, hippocampes, poisson scie, cachalot...), selon l'OFB, mais
«concernent aussi la faune
terrestre:
hippopotame,
autruche, crocodile, tigre,
papillons, scorpions, etc».
Au terme de l'audition des
gérants et de la vérification
des différents justificatifs, les
inspecteurs de l'environnement «ont saisi et placé sous
scellé un total de 180 spécimens
de
mammifères,
oiseaux, reptiles, poissons,
insectes, coquillages ou
coraux», a précisé le communiqué de l'OFB.
Une procédure a été transmise au parquet de Toulon,
précise-t-il, rappelant que la

DK NEWS

sismique
de
Chine.
L'épicentre, situé à une profondeur de 8 kilomètres, a
été localisé à 38,44 degrés de
latitude nord et 97,37 degrés
de longitude est, selon le
centre.

Six morts et plusieurs blessés dans un incendie
à Bombay

l'incendie pourrait avoir été causé par un
court-circuit.
«Les flammes ont ravagé le 19ème
étage avant de se propager aux autres
étages.
Nous avons secouru 26 personnes», a
indiqué à la presse, le chef des pompiers
Hemant Parab. Une enquête a été ouverte
par les autorités de la ville pour déterminer les causes de l'incendie. Climat Plus

Un incendie de forêt s'est déclaré dans la
région de Big Sur, en Californie, entraînant
des évacuations et la fermeture d'une partie
de la Pacific Coast Highway.
Samedi après-midi, le feu avait brûlé sur
600 hectares et était contenu à 5 %, selon le
département californien des forêts et de la
protection contre les incendies.
Des vents violents ont été enregistrés dans
la nuit de vendredi à samedi dans la baie de
San Francisco et dans une partie de la Sierra
Nevada, abattant des arbres et des lignes électriques et provoquant des pannes dans de
nombreux quartiers. De nombreuses zones
ont fait l'objet d'avis de vents violents.
Dans le comté de Sonoma, les pompiers
ont éteint un incendie de 2 hectares sur
Geyser Peak, où des rafales de plus de 145
km/h ont été enregistrées.
«Il semble que la sécheresse à long terme
agisse comme une maladie chronique où
même les pluies récentes et les conditions
météorologiques hivernales froides ne contribuent pas à empêcher les incendies de se
développer», a indiqué le Service national de
météorologie.
Aucun blessé ou décès n'a été signalé, alors
que la cause de l'incendie es t en cours d'investigation.

BRÉSIL

INDE

Au moins six personnes ont péri et 15
autres ont été blessées dans un incendie
qui s'est déclaré, samedi, dans un
immeuble résidentiel à Bombay.
Parmi les blessés, trois seraient dans
un état critique et ont été admis dans les
unités de soins intensifs des hôpitaux
voisins, ont indiqué les autorités de la
mégalopole indienne, ajoutant que les
premières informations suggèrent que

La région de Big
Sur en Californie
frappée par un
important feu de
forêt

de 1 200 animaux tués par la sécheresse
dans la région du Kilimandjaro Au moins
1.257 animaux, dont des vaches et des
moutons, sont morts à cause du manque
d'eau et de pâturage causé par des
périodes de sécheresse prolongées dans
la région du Kilimandjaro, dans le nord
de la Tanzanie, a indiqué un responsable
samedi. Stephen Kagaigai, commissaire
régional du Kilimandjaro, a précisé que
les animaux tués comprenaient 841
vaches, 406 moutons et 10 ânes.
Le 14 janvier, un responsable du district de Simanjiro, dans la région de
Manyara, dans le nord de la Tanzanie, a
signalé que 62.585 animaux, dont des
bovins, des moutons et des chèvres,
avaient trouvé la mort à cause d'une
sécheresse prolongée.
M. Kagaigai a déclaré à la presse que
les animaux étaient morts dans les districts de Mwanga et Same, les plus touchés par les longues périodes de sécheresse.
Il a dit que les longues périodes de
sécheresse, qui ont commencé en septembre 2021, ont provoqué le dessèchement des pâturages et la diminution de
l'eau dans les barrages.

Rio promet la
revitalisation de
deux favelas
Le gouverneur de l'Etat de Rio de Janeiro,
au Brésil, a annoncé samedi un plan de revitalisation de deux favelas, avec un investissement massif de 500 millions de réais (environ
80 millions d'euros) pour des projets sociaux
et d'infrastructure.
Cette annonce a eu lieu après le déploiement mercredi de quelque de 1.300 policiers
dans les favelas de Jacarezinho et Muzema,
pour une vaste opération de «reconquête» de
ces territoires vivant sous le joug du crime
organisé.
Le programme «Cidade Integrada» prévoit
de s'attaquer dès les prochaines semaines aux
problèmes sociaux de ces quartier pauvres,
laissés à l'abandon par l'Etat depuis des
décennies.
Le gouverneur Claudio Castro a notamment promis des travaux d'assainissement et
des projets socio-éducatifs ciblant en priorité
les jeunes et les mères de famille.
Le plan «Ville intégrée» ne concernera
dans un premier temps que ces deux favelas :
«Nous ne penserons à implanter le programme dans d'autres favelas que quand il
fonctionnera pleinement» à Jacarezinho et
Muzema, a expliqué le gouverneur Claudio
Castro en conférence de presse.
Le choix de ces favélas est très symbolique,
les deux ayant vécu de terribles drames
récemment.
APS
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

MOSTAGANEM

Suspension d'une
semaine des activités
pédagogiques en
mode présentiel dans
la ville universitaire
La cellule locale chargée du suivi de l’année
universitaire 2021-2022, élargie aux recteurs des
établissements de l’enseignement supérieur dans
la wilaya de Mostaganem a décidé samedi de la suspension des activités pédagogiques en mode présentiel pour une durée d’une semaine, suite à la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19.
Selon le communiqué du site de l’université «Abdelhamid Ibn Badis» de Mostaganem, cette décision,
qui sera en vigueur, de dimanche à samedi prochain,
concerne les cours et les examens, à l’exception
des examens de médecine, ainsi que toutes les manifestations scientifiques, culturelles et sportives.
Durant la période de suspension des cours, la cellule,
qui regroupe les responsables des établissements
universitaires et de services, a décidé de procéder
à un changement en passant au mode à distance
au lieu d'assurer les cours en présentiel. Elle a
décidé également d'évacuer les cités universitaires
sauf dans des cas jugés exceptionnels, à savoir les
étudiants habitant dans le sud du pays et les étudiants
en médecine sor tant, a-t-on précisé.
Ne sont pas concernés par cette mesure, les services administratifs, pédagogiques et scientifiques
qui doivent rester pour préparer les examens et
équiper les structures universitaires ( les salles et
les amphithéâtres) en moyens appropriés et les
désinfecter pour assurer la continuité du service
public. La cellule qui a organisé aujourd’hui une
réunion par vidéoconférence a vivement recommandé la communauté universitaire, à plus de vigilance et de prudence, ainsi que le respect vigoureux
des mesures barrières qu’impose le protocole sanitaire et de se faire vacciner au niveau des cinq (5)
centres de vaccination qui resteront ouverts durant
tous les jours de la semaine. La ville universitaire
de Mostaganem comprend l’université «Abdelhamid
Ibn Badis», l’Ecole supérieure des enseignants,
l’Ecole nationale supérieure de l’agriculture, qui
totalisent plus de 27.000 étudiants.

TIARET-COVID-19

Report de toutes
les manifestations,
réunions et
regroupements
Les autorités de la wilaya de Tiaret ont décidé de
reporter toutes les manifestations, regroupements
et réunions à partir de ce samedi, dans le cadre des
mesures préventives contre la pandémie de Covid19, a-t-on appris dans un communiqué des services
de la wilaya. La même source a indiqué que le wali
de Tiaret, Mohamed Amine Dramchi a décidé, dans
un arrêté de wilaya, de reporter toutes les manifestations dans différents domaines y compris celles liées
à la culture et au sport, de même que les séminaires,
les journées d’études et les rencontres qui concernent
les administrations de la wilaya, à titre préventif,
pour se prémunir contre la propagation de Covid-19.
Le même communiqué informe que toute violation
et infraction aux mesures préventives est passible de
sanctions administratives et pénales. Pour sa part, le
rectorat de l’université «Ibn Khaldoun» de Tiaret a
décidé de poursuivre les examens programmés, en
appliquant avec vigueur le protocole sanitaire avec
l’établissement de rapports quotidiens sur la situation
épidémiologique et en suspendant toutes les manifestations à l’i ntérieur de l’université, suite à la réunion, présidée jeudi dernier par le recteur de l’université, en présence des membres de la commission
de wilaya chargée du suivi et de l’observation du Covid-19, selon le communiqué de l’université dont une
copie a été remise samedi à l'APS.
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2134 nouveaux cas, 1020 guérisons et 14 décès
ces dernières 24h en Algérie
Deux mille cent trente-quatre
(2134) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 1020 guérisons et 14 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué dimanche le ministère
de la Santé dans un communiqué.
(APS)
Le total des cas confirmés s'élève

ainsi à 236670, celui des décès à 6495
cas, alors que le nombre de patients
guéris est passé à 159 636.
Par ailleurs, 39 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute
la même source.
En outre, 10 wilayas n'ont recensé
aucun cas durant les dernières 24
heures, 13 autres ont enregistré de 1

à 9 cas, tandis que 25 wilayas ont
enregistré 10 cas et plus. Le ministère
de la Santé a rappelé, par la même
occasion, que la situation épidémiologique actuelle exigeait de tout
citoyen "vigilance et respect" des
règles d'hygiène et de distanciation
physique, tout en insistant sur le
respect du port du masque.

COVID-19

La vaccination, seul moyen pour éviter
les formes sévères de la pandémie
La vaccination demeure "le
seul moyen" pour prévenir les
cas graves de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), a
affirmé Djamel Zoughaileche,
spécialiste au service d'épidémiologie et de médecine préventive (SEMEP) du CHU
Benbadis de Constantine.
Le
président
de
la
République,
Abdelmadjid
Tebboune -qui a présidé mercredi dernier une réunion
extraordinaire consacrée à
l'évaluation de la situation pandémique- avait souligné que la
vaccination demeurait "le seul
moyen" pour atteindre l'immunité collective, notamment
après avoir constaté que 94%
des patients décédés du Covid19 n'avaient pas été vaccinés,
mettant l'accent sur l'impératif
respect de l'ensemble des
mesures préventives dans tous
les espaces commerciaux et les
structures publiques, tout en
veillant à appliquer la sanction
de fermeture immédiate à l'encontre de tout contrevenant, y
compris pour ce qui est des
moyens de transport collectif.
Dans une déclaration à
l'APS, M. Zoughaileche a
exhorté les citoyens à se faire
vacciner, suite à la forte propagation ces dernières semaines
du variant "Omicron" et à la
saturation des services hospitaliers nationaux, soulignant
que les deux premières doses
du vaccin protègent à 50%
voire 60% et la troisième dose à
90%.
Par ailleurs, il a mis l'accent
sur l'importance de la campagne de vaccination pour
laquelle les pouvoirs publics
ont mobilisé tous les moyens
matériels et humains pour briser la chaine de contamination,
imputant la réticence à se faire
vacciner à la conduite du
citoyen et à certains dysfonctionnements en matière d'organisation.
Dans ce contexte, il consi-

dère que les mutations du virus
peuvent réduire l'efficacité du
vaccin et rendraient la situation pandémique incontrôlable, d'où la nécessité d'accélérer la vaccination du plus
grand nombre possible de la
population.
En référence aux expériences et données de certains
pays, le spécialiste a rappelé
que la population non vaccinée
était plus exposée à la contamination et aux complications,
faisant observer qu'une large
vaccination de la population
permet non seulement de briser la chaine de transmission
et de prémunir le système
immunitaire mais aussi de
protéger la société des mutations du virus.
Si le porteur du variant
"Delta" contamine environ 6
personnes, le malade atteint du
variant "Omicron" peut contaminer entre 8 et 10 individus, a
expliqué M. Zoughaileche,
soutenant que la vac cination
"doit d’abord cibler
les catégories vulnérables, à
savoir les personnes âgées et
les malades chroniques, ou
encore les personnels des secteurs les plus exposés au
risque, et à leur tête la Santé". Il
faudra, à ce titre, renforcer la
prise en charge de ces franges,
en mettant à disposition les
médicaments et la quantité
d'oxygène nécessaires, poursuit-il.
Il a également fait état d'une
cellule, chargée du suivi des
enquêtes épidémiologiques,
laquelle a mis au point une
solution hébergée par le serveur du ministère de la Santé,
et conçue comme un outil
d’aide à la décision et à la
riposte centré sur le tracing
des sujets contacts. Cette solution repose sur deux (2) applications à déployer à l’échelle
nationale, une application
mobile dite "Covid Tracker",
mise en place au profit des

Services d’épidémiologie et de
médecine préventive (SEMEP),
pour enquêter sur le terrain et
géolocaliser des foyers infectieux, mais également suivre
l’état de santé des malades et
veiller au respect des gestes
barrières selon le protocole
sanitaire durant une période
allant de 14 à 21 jours.
Une autre application appelée "Covid Sentinel" assure le
monitoring en temps réel, le
filtrage et la synthèse des données récoltées au niveau local
(SEMEP/DSP) et même natio nal.
De son côté, Pr Riad
Mahiaoui, membr e du comité
scientifique de suivi de la pandémie du Coronavirus, avait
fait état, jeudi sur les ondes de
la Radio nationale, de 13 millions de personnes vaccinées
jusque-là, prévoyant une augmentation de ce nombre les
prochains jours après l’affluence des gens sur les vaccins.
Dans le même contexte, le
président du Syndicat national
algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO) a affirmé que le
nombre de vaccinés, dans le
cadre de l’opération de vaccination encadrée par 1500 pharmaciens, avait atteint 400.000
personnes, soulignant l'importance de participer à cette campagne afin de briser la chaîne
de transmission du virus.
Médéa, une wilaya modèle avec
70% de sa population vaccinée
Au cours de ses visites dans
certaines wilayas du pays, le
ministre de la Santé n'a eu de
cesse de qualifier la wilaya de
Médéa de "wilaya modèle" où le
taux de vaccination a atteint 70
%, un taux que les pouvoirs
publics ont tracé au niveau
national, appelant les autres
wilayas du pays à suivre cet
exemple en s'inspirant de l'expérience de cette wilaya pour la

réussite de la campagne de vaccination.
Cette opération a atteint son
pic au niveau de la wilaya en
une seule journée du mois de
septembre dernier, avec 33.000
cas vaccinés, voire parfois
10.000 vaccinés en une seule
journée du mois de janvier e n
cours, une opération qui se
poursuit toujours presque avec
le même rythme, a déclaré à
l'APS le directeur de la santé de
la wilaya Mohamed Cheggouri.
Selon lui, la réussite de la
campagne dans la wilaya s'explique par les moyens mobilisés et l'association de tous les
acteurs de la société civile, les
médecins et les mosquées à
travers la sensibilisation de la
société à l'importance de la
vaccination.
Au vu de la grande affluence
de toutes les franges de la
société, la direction de la santé
a dû augmenter les points de la
vaccination de 75 à 300 points,
a recouru souvent à des campagnes de porte-à-porte et a
mobilisé des ambulances équipées dans les zones reculées.
Le nombre des bénéficiaires de deux doses de vaccin
s'élève à plus de 380.000 personnes sur un total de 540.000
au sein des catégories ciblées
de la wilaya, âgées de 18 ans et
plus, soit 70 % des vaccinés
dans la région, a détaillé le
même responsable qui a ajouté
que la direction a enregistré
également une hausse de jour
en jour du taux des catégories
ayant reçu la troisième dose.
Il a indiqué que ces efforts
ont bel et bien donné leurs
fruits, "car la wilaya n'a pas été
grandement impactée par la
quatrième vague en dépit de la
large propagation du variant
"Omicron" et le nombre des
personnes hospitalisées cette
semaine a attei nt 72 cas à travers tous les établissements de
santé de la wilaya, avec seulement 3 cas en réanimation.

UNIVERSITÉ

Suspension des cours en présentiel aux universités
de Tissemsilt et Saida
pédagogique en présentiel pour une durée
de huit jours à partir de samedi suite à la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, a-t-on appris auprès
des deux établissements de
l'enseignement supérieur.
La cellule de suivi du
déroulement de l'année
universitaire en cours à
l'université Ahmed Ben Yaque la date des contrôles fixée du 23 au 27 janvier 2022 a été
hia El Wancharissi de Tismaintenue tout en insistant sur l’application ferme du prosemsilt a décidé de suspentocole sanitaire. Au terme de la réunion, présidée par le
dre les cours en présentiel
recteur de l’université, Abdelouahid Chala, en présence du
et de reporter les examens
secrétaire général, des vice-recteurs, des doyens des facultés,
qui étaient programmés
du directeur de wilaya des œuvres universitaires, des dipour la semaine prochaine
recteurs des cités universitaires, du staff médical relevant
dans diverses facultés et de
du secteur et des représentants des sections syndicales et
les reprogrammer suivant
des organisations estudiantines, il a été convenu, selon le
communiqué, de tenir jeudi prochain une autre réunion
un calendrier adapté pour
exceptionnelle pour décider de prolonger ou non la suschaque faculté. De son côté,
pension des cours, et ce, en fonction de l’évolution de la sila direction de l'université
tuation sanitaire.
Dr Moulay Tahar de Saida

Les universités Ahmed Ben Ahmed El
Wancharissi de Tissemsilt et Dr Moulay Tahar
de Saida ont décidé de suspendre l’activité

KHENCHELA-COVID-19

Suspension des cours à l’université Abbas Laghrour
pendant une semaine
L’université Abbas Laghrour de la wilaya de Khenchela
a décidé samedi de suspendre les cours pendant une semaine
dans l’ensemble de ses facultés pour des raisons sanitaires,
a-t-on indiqué dans un communiqué du vice-rectorat
chargé de la pédagogie de cet établissement d'enseignement
supérieur. L’administration de l’université a indiqué qu’après
une réunion des membres de la cellule chargée de la mise
en oeuvre du protocole sanitaire pour l’année universitaire
2021/2022, il a été décidé, en raison de l’épidémie de la Covid-19, de "suspendre les activités pédagogiques, y compris
les contrôles du premier semestre pendant une semaine",
a-t-on précisé. Seuls les étudiants en master 2 de toutes les
facultés en sont exemptés, a précisé le document, ajoutant

a indiqué, dans un communiqué, que les
étudiants sont invités à poursuivre leurs activités pédagogiques à travers le système d'enseignement à distance, en utilisant la plateforme «Modèle» pour réaliser diverses activités
pédagogiques. Il a été également décidé le
report à une date ultérieure de divers colloques et activités scientifiques et culturels
p rogrammés dans les deux universités, en
plus d'évacuer les résidences universitaires,
sauf pour les étudiants dans le Sud du pays
et les étrangers, tout en veillant au respect
du protocole sanitaire de prévention contre
la Covid-19. Par ailleurs, les instances scientifiques, pédagogiques et administratives et
la direction des œuvres universitaires maintiendront normalement leur fonctionnement
dans l’intérêt des étudiants, des enseignants
et du personnel administratif, dans le strict
respect du protocole sanitaire de prévention,
a-t-on fait savoir.
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Covax œuvre pour plus
d'efficacité en 2022
Le système Covax, qui approvisionne les pays pauvres en vaccins anti-Covid, a l'ambition de
mettre la pandémie à genoux en 2022 en s'assurant que les doses seront non seulement
livrées mais aussi distribuées et injectées.
Covax a été créé avant
même l'apparition des vaccins anti-Covid, par l'OMS,
l'Alliance du vaccin (Gavi),
l'Unicef et la Coalition pour
les innovations en matière de
préparation aux épidémies
(Cepi). Son but: assurer une
distribution équitable des
sérums. Il a livré sa milliardième dose mi-janvier. A la
fois un exploit et une déception: c'est beaucoup moins
que ce qui était initialement
prévu. «En 2022, nous pouvons aider à stopper le Covid
en adaptant notre façon de
faire, en nous assurant que
les doses sont utilisées rapidement, injectées de façon
sûre et répondent aux préférences des pays et à leurs
objectifs de couverture», a
déclaré Seth Berkley, le responsable de l'Alliance du vaccin lors d'un appel aux dons
lancé le 19 janvier. Covax a
connu son lot de malheurs,
victime entre autres de la
stratégie des pays riches qui
se sont accaparés le plus de
doses possibles, mais aussi
d'une longue interdiction
d'export ation de l'Inde, où se
trouvait sa principale source
d'approvisionnement.
Il a donc fallu compter sur
les dons de vaccins par les
pays riches, mais cela comportait aussi des difficultés
notamment à cause de doses
trop proches de la date de

péremption, de livraisons en
trop faible quantité ou trop
erratiques pour permettre de
mettre en place des campagnes vaccinales efficaces.
Pour cette année, Covax a
besoin de 5,2 milliards de dollars dans les trois mois pour
financer les doses de sérum
pour 2022. Il faut 3,7 milliards
de dollars pour financer une
réserve de 600 millions de
doses, qui doit permettre
d'assurer un approvisionnement sans accrocs. Un autre
milliard de dollars est destiné
à aider les pays pauvres à se
préparer et à distribuer les
vaccins pour éviter le gâchis.
Enfin, 545 millions de dollars
doivent servir à couvrir les
coûts comme le transport, des
seringues ou les assurances.
«Ce que nous n'avons pas
aujourd'hui ce sont les ressources nécessaires pour
aider les pays à s'adapter aux

348.422.776 de cas
confirmés dans le monde
en date du 23 janvier
à 00H00 GMT
Voici le dernier bilan des cas confirmés de COVID-19 dans les pays les plus touchés du monde,
établi par le Centre pour la science et l'ingénierie
des systèmes (CSSE) de l'Université Johns Hopkins en date du 23 janvier à 00H00 GMT :
Pays
Monde
Etats-Unis
Inde
Brésil
France
Royaume-Uni
Turquie
Russie
Italie
Espagne

Cas confirmés
348.422.776
70.425.438
38.903.731
23.914.077
16.506.090
15.891.902
10.881.626
10.860.799
9.781.191
8.975.458.

La Libye enregistre
1.700 nouveaux cas
avec plus de
403.000 au total
Le Centre national libyen de contrôle des maladies a annoncé samedi que 1.700 nouveaux cas de
COVID-19 avaient été signalés au cours des dernières
24 heures, un record en six mois. Par ailleurs, a-t-il
indiqué, le nombre de décès dus au virus dans le
pays a dépassé les 5.900, avec un nombre total de
plus de 403.000 cas. Selon le centre, le nombre de
cas pour 100.000 habitants dans la capitale Tripoli
a dépassé les 300 en une semaine, suggérant que
l'épidémie est entrée dans sa quatrième vague. Avec
une population de plus d'1,1 million d'habitants,
Tripoli est la ville la plus densément peuplée de
Libye. Dans le même temps, a précisé le centre, le
nombre de personnes infectées par la COVID-19
dans le pays a augmenté de 31% par rapport à celui
de la semaine dernière, ajoutant que 335 personnes
ont été hospitalisées cette semaine. Le 29 décembre
2021, les autorités sanitaires libyennes ont annoncé
avoir identifié les premiers cas du variant hautement
transmissible Omicron dans le pays.

nouveaux défis que le Covid19 va créer en 2022», a expliqué M. Berkley, pensant
notamment à l'arrivée de
nouveaux vaccins adaptés aux
nouveaux variants.
«Dans ce cas nous pourrions bien nous retrouver
avec l'inéquité 2.0», met-il en
garde. Covax, qui estime pouvoir sauver un million de vies
cette année et diviser de moitié le coût économique de la
pandémie dans certain pays,
indique avoir accès à assez de
doses pour vacciner environ
45% de la population des 91
pays qui bénéficient des dons
de vaccins. Mais l'objectif de
l'OMS d'ici juillet 2022 est que
70% de la population de
chaque pays soit vaccinée. Un
objectif ambitieux, quand
85% de la population en
Afrique n'a même pas reçu
une dose de sérum antiCovid. Au rythme actuel, 109

pays vont manquer l'objectif,
selon l'OMS. Seth Berkley
espère que le prochain milliard de doses sera livré en
quatre ou cinq mois plutôt
que l'année qu'il a fallu pour
le premier. Richard Hatchett,
directeur général de Cepi,
souligne que l'objectif est
aussi d'aider les pays qui en
ont besoin à organiser des
campagnes de vaccination de
masse.
«Le dernier kilomètre
(entre livraison et injection,
Ndlr) sera le défi majeur pour
2022», a-t-il expliqué lors
d'une table ronde du Forum
économique mondial.
Jusqu'à 25 pays devraient
avoir besoin d'aide dans ce
domaine. Au total, 9,8 milliards de doses ont été injectées depuis un peu plus d'un
an et Covax compte pour 82%
dans les pays pauvres. Le
Bangladesh (130 millions de
doses), l'Indonésie (87 millions), le Pakistan (77 millions) et les Philippines (66
millions de doses) sont en tête
de la liste des récipiend aires.
Pour M. Hatchett, les capacités de production permettent
désormais d'aider les pays les
plus démunis à transformer
ces doses en vaccinations.
Que ce soit une vaccination
initiale ou un rappel, offrir
une injection à qui le souhaite
«est un objectif atteignable en
2022», insiste-t-il.

RUSSIE

Record quotidien d'infections
pour le 3e jour consécutif
La Russie a annoncé dimanche un
nouveau record quotidien de contaminations au coronavirus pour le troisième jour consécutif, une propagation
due au variant Omicron très contagieux. Pays le plus endeuillé d'Europe
par la Covid-19, la Russie a enregistré
63.205 nouveaux cas, après en avoir
comptabilisé 57.212 samedi et 49.513
vendredi, selon les chiffres du gouvernement, repris par des médias.
Le président russe Vladimir Poutine
a averti la semaine dernière que son
pays avait deux semaines pour se préparer avant d'être frappé à son tour
par ce variant, appelant à accélérer le
dépistage et la vaccination. La capitale
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Moscou, épicentre de l'épidémie dans
le pays, a également enregistré un
nouveau record, pour le quatrième
jour d'affilée, avec 17.528 nouveaux
cas. Les contagions sont en forte progression ces derniers jours, laissant
présager d'une vague particulièrement
forte. En Russie, qui sort à peine d'une
vague particulièrement meurtrière
causée par le variant Delta, les autorités
peinent toujours à convaincre les
Russes d'aller se faire vacciner. Les
chiffres officiels font état de 326.112
décès dus au Covid-1 9 depuis le début
de la pandémie en Russie, quatrième
pays du monde le plus endeuillé par
le virus.

Un vaccin annuel
préférable à des
rappels fréquents,
annonce Pfizer
Un vaccin annuel contre le COVID-19 serait
préférable à des rappels plus fréquents dans le
cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, a estimé samedi le PDG de Pfizer, Albert
Bourla. Avec la flambée du nombre de cas, certains
pays ont élargi les programmes de rappels de
vaccins ou raccourci l'intervalle entre les doses.
Albert Bourla a estimé qu'une injection de rappel
tous les quatre à cinq mois ne serait «pas un bon
scénario». «Ce que j'espère, (c'est) que nous
aurons un vaccin que vous devrez faire une fois
par an», a-t-il ajouté. «Une fois par an, il est plus
facile de convaincre les gens de le faire. C'est
plus facile pour les gens de s'en souvenir (...). Du
point de vue de la santé publique, c'est une situation idéale», a également dit le PDG de Pfizer.
«Nous cherchons à voir si nous pouvons créer
un vaccin qui couvre Omicron et n'oublie pas les
autres variants et qui pourrait être une solution.»
Albert Bourla a précisé que Pfizer pourrait être
prêt à demander l'approbation d'un vaccin repensé pour combattre Omicron et à le produire
en masse dès le mois de mars. Citant trois études,
les Centres p our le contrôle et la prévention des
maladies (CDC) des Etats-Unis ont déclaré vendredi qu'une troisième dose d'un vaccin à ARNm
était essentielle pour lutter contre Omicron dans
la mesure où elle offre une protection de 90%
contre le risque d'hospitalisation.

TUNISIE

Dix décès
supplémentaires
et 10031 nouvelles
contaminations
en 24 heures
Dix décès supplémentaires et 10031 nouvelles
contaminations par le coronavirus ont été
enregistrés au cours de ces dernières 24
heures en Tunisie, sur 846761 analyses effectuées, soit un taux de positivité de 3293%,
a indiqué le ministère de la Santé, cité par
l'agence de presse TAP. Dans son bulletin
quotidien sur la situation épidémique en
Tunisie, le ministère a fait savoir que le nombre de décès enregistrés depuis l'apparition
du virus en Tunisie en mars 2020, s'est élevé
à 25 mille 954 morts. Le nombre de guérisons
s'est élevé, vendredi, à 2553 personnes pour
atteindre un nombre total de guérisons de
718 mille 915 personnes, ajoute la même
source. Le nombre de personnes hospitalisées
dans des établissements de santé des secteurs
public et privé a atteint, 706 malades dont 61
nouveaux cas jusqu'à vendredi. Il s'agit également de 158 personnes admises dans les
services de soins intensifs et 38 placées sous
respirateurs artificiels.

FRANCE

La mobilisation d'opposants au pass vaccinal se poursuit
Des manifestations au pass
vaccinal, qui entre en vigueur
lundi en France, ont eu lieu samedi dans plusieurs villes du
pays, rassemblant quelques centaines de personnes chaque fois
venues défendre leur «liberté».
Ce fut le cas à Paris où, après une
manifestation le matin de Gilets
jaunes - un mouvement de
contestation sociale né fin 2018 -

, le mouvement d'extrême droite
Les Patriotes a mobilisé ces opposants à l'obligation vaccinale
et à «l'apartheid» imposé, selon
eux, par le gouvernement entre
vaccinés et non vaccinés. Les manifestants parfois accompagnés
de leurs enfants, pour la plupart
non masqués, portaient des pancartes «Liberté», «Vérité» ou «Non
à l'Apartheid» ou encore des dra-

peaux français, aux cris notamment de «résistance, résistance».
D'autres manifestations ont eu
lieu dans le sud de la France,
comme à Aix-en-Provence (700
personnes, selon la police), Montpellier (950), Marseille (1.200),
ou Bordeaux (450), mais aussi
dans le nord du pays (300 personnes à Lille) ou dans l'Est (600
à Strasbourg). Avec l'instauration

lundi du pass vaccinal, il faudra
désormais justifier, pour les plu
s de 16 ans, d'un statut vaccinal à
jour pour accéder aux activités
de loisirs, restaurants et bars,
foires ou transports publics interrégionaux. Un test négatif ne
suffira plus, sauf pour accéder
aux établissements et services de
santé. Plus de 75% de la population est complètement vaccinée.

INDONÉSIE

Deux premiers décès dus au variant Omicron signalés
Le ministère indonésien de la Santé a confirmé samedi les
deux premiers décès dus au variant Omicron de la COVID-19
dans un contexte de pic de cas déclenchés par ce virus plus infectieux. Selon la porte-parole du ministère, Siti Nadia Tarmizi, un
des deux cas a été infecté localement dans la province de Banten,
l'autre étant un voyageur étranger décédé dans la capitale Djakarta,
ajoutant que les deux patients «avaient des comorbidités». L'Indonésie a enregistré un total de 1.161 cas de variant Omicron

depuis le 15 décembre de l'année dernière, lorsque le ministère
de la Santé a détecté le premier cas du variant. Le nombre de cas
quotidiens de COVID-19 dans le pays est passé à 3.205 samedi
contre 772 lundi. Parallèlement, les autorités indonésiennes ont
augmenté la capacité en lits des hôpitaux pour faire face à la COVID-19 et intensifié l'accès à la télémédecine pour les patients
atteints de coronavirus présentant des symptômes légers et modérés.
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Comment se soigner seul chez soi quand on a le covid ? Quels traitements ? Le Dr Jacques Battistoni explique les
bons gestes et les signes d'aggravation à surveiller si vous êtes positif au coronavirus.
En France, les autorités sanitaires
tentent de contenir la 4e vague épidémique due à la propagation rapide
du variant delta via une campagne
massive de vaccination (voir le bilan
en direct) . Un isolement de 10 jours
doit être respecté si l'on est positif ou
cas contact, ou si l'on est dans l’attente des résultats. La trilogie "testertracer-isoler" est une stratégie de
réaction en chaîne. Si on se fait tester, il faut aussi prévenir ses proches
et s’isoler, pour les protéger. En
s’isolant, on casse efficacement la
chaîne de transmission.
Si vous avez été testé positif, restez chez vous jusqu'à la guérison
(disparition des symptômes).
Dans la grande majorité des cas
(80%), être positif au covid-19 n'est
pas grave, et n'induit pas d'hospitalisation, les malades guérissent en
quelques jours. Les recommandations du ministère de la Santé sont les
suivantes :
En cas de toux, de fièvre, vous
devez rester confiné et éviter tout
contact.
Vos enfants et conjoint(e) doivent
également se confiner.
Si besoin, appelez votre médecin
traitant ou un pharmacien pour un
avis adapté à la situation ou faites
une téléconsultation.
COVID-19 : COMMENT
SE SOIGNER À LA MAISON ?
Il n'y a actuellement aucun traitement spécifique contre l'infection à
SRAS-CoV-2. Le traitement est
symptomatique. Il s'agit donc de limiter les symptômes désagréables,
tels que la fièvre, les maux de gorge,
notamment. Pour cela, une seule
chose à faire : prendre du paracétamol, en respectant bien les posologies : pas plus de 1 gramme, 3 fois
par jour (3 grammes au total).
Il est important de surveiller votre
température 2 fois par jour. "La fièvre est variable chez les patients qui
ont le coronavirus, elle peut être très
légère au début (37,5°C) puis monter
fortement en deuxième semaine",
souligne Jacques Battistoni, médecin
généraliste et Président de MG
France. Il conseille de la prendre une
fois le matin et une fois le soir pendant la durée des symptômes.
Attention à l'automédication. Les
antibiotiques n'ont aucun effet sur les
virus. C'est seulement en cas de surinfection sur les formes graves qu'il
peut être indiqué, sur prescription
médicale. En revanche, les anti-inflammatoires (AINS) comme l'Ibuprofène, l'Advil ou l'aspirine sont
contre-indiqués par les autorités sanitaires françaises*.
En présence de symptômes,
même bénins (toux, légère fièvre,

CORONAVIRUS :
QUELS CONSEILS EN
ATTENDANT LA GUÉRISON
Il est important d'aérer votre logement "au moins 10 minutes, plusieurs
fois par jour".
Porter un masque pour éviter de
contaminer vos proches et rester à distance.
Nettoyer et désinfecter les poignées de porte et supports pour limiter
les risques de contagion à vos proches.
Eliminer les déchets contaminés
(les mettre dans un sac à part).
Veiller à bien s'hydrater avec de
l'eau afin d'éviter une déshydratation
liée à la fièvre. Avoir une alimentation
équilibrée et riche en vitamines vous
aidera à lutter contre le virus.
Les méthodes naturelles - tisanes,
miel, citron pressé, etc. - utilisés habituellement pour aider à combattre le
rhume et autres infections hivernales,
sont conseillés, en complément du paracétamol. Ils ne guérissent pas du coronavirus mais aident à soulager les
symptômes (mal de gorge notamment).

nez qui coule, conjonctivite, perte
d'odorat, troubles digestifs, urticaire...) ou en cas d'inquiétude,
Jacques Battistoni est clair : "inutile
de vous angoisser, même si vous
n'avez que de faibles symptômes, appelez votre médecin traitant ou faites
une téléconsultation". Et de poursuivre : "d'une part, cela vous rassurera
si vous êtes inquiet et d'autre part,
cela permet d'avoir un suivi médical,
si les symptômes venaient à évoluer". Il faut savoir en effet que la pathologie peut durer jusqu'à 2
semaines.
"On observe souvent que les
symptômes sont légers au début, puis
que l'état du patient s'aggrave à partir
du 7e jour puis en deuxième semaine
ou bien que de nouveaux symptômes
apparaissent, c'est pourquoi il est préférable d'avoir déjà eu un premier
avis dès l'apparition des symptômes,
cela permet d'avoir un repère." Idem,
même si les enfants ne font pas de
formes sévères, le médecin conseille
de prévenir le médecin traitant pour
avis médical.
Les patients qui souffrent d'une
pathologie chronique, comme le diabète,l'asthme, ou qui suivent un traitement qui diminue leurs défenses
immunitaires (contre la polyarthrite
par exemple), doivent être d'autant
plus vigilants et respecter à la lettre
les recommandations sanitaires. En
cas de doute, si vous n'arrivez pas à
joindre votre médecin traitant, faites

le 15. N'arrêtez en aucun cas vos traitements habituels sans avis médical.
Enfin, les sprays nasaux sont peu
recommandés, souligne Jacques Battistoni. Et pour cause : en cas d'infection, ils peuvent peut-être disséminer
le virus dans l'appareil respiratoire."
Aussi, il conseille de "ne pas trop le
faire en cas d'infection."
DANS QUEL CAS CONTACTER LE SAMU ?
Si votre état s'aggrave : si vous
avez du mal à respirer ou que vous
vous sentez essoufflé, si votre toux
s'aggrave et que vous vous sentez encombré et que cela vous empêche de
bien respirer, contactez le SAMU 15.
"Une fièvre qui s'élève fortement
et/ou des symptômes qui s'aggravent
ou apparaissent (maux de tête par
exemple) à partir de la deuxième semaine, des essoufflements et l'impression de manquer d'air sont des
signes d'aggravation", précise le Dr
Battistoni.
Vous avez plus de 70 ans et/ou
êtes atteint d'une pathologie chronique (insuffisance rénale, insuffisance
cardiaque,
diabète
insulino-dépendant, etc.) ou que vous
suivez un traitement qui vous affaiblit (chimiothérapie notamment) ou
que vous êtes enceinte, contactez le
15. (Consulter la liste des personnes
fragiles sur le site du ministère de la
Santé).
Sur son compte Instagram, le mé-

decin urgentiste Patrick Pelloux recommande de surveiller l'apparition
de signes d'aggravation qui nécessitent une hospitalisation.
Pour cela, 3 paramètres doivent
être surveillés quotidiennement :
La fréquence cardiaque. Pour
cela, prendre le poux sur 15 secondes, puis multiplier par 4 pour
l'avoir sur 1 minute. Elle est en
moyenne autour de 60. Si le chiffre
est au-dessus de 120, c'est le signe
que la fréquence cardiaque est trop
élevée (tachycardie).
La température. Elle doit rester
autour de 38°C. On rappelle que la
température doit être contrôlée matin
et soir.
La saturation en oxygène (pourcentage d'oxygène dans le sang). Elle
peut être mesurée avec un saturomètre (on peut en trouver en pharmacie). Si vous n'avez pas de
saturomètre, l'urgentiste donne une
astuce simple : comptez jusqu'à 20,
si vous arrivez à 20, c'est que vous
êtes à 100% d'oxygène dans le sang,
tout va bien. En revanche, si vous
êtes essoufflé en comptant, c'est que
vous êtes en-dessous de 80%. Autre
moyen de savoir : si vous avez du
mal à respirer alors que vous êtes en
train de parler au repos, c'est que
vous manquez d'oxygène.
Si l'un ou plusieurs de ces paramètres sont anormaux, appelez le
SAMU (15).

PROTÉGER VOTRE
ENTOURAGE : LES BONS
GESTES QUAND ON EST
POSITIF AU COVID
• J’évite les contacts avec les autres
personnes de la maison. Si possible, je
ne les touche pas. Je ne les embrasse
pas.
• Je me tiens à plus d’un mètre de
mes proches et je limite mes échanges
à moins de 15 minutes.
• Je ne reçois pas à mon domicile
de personnes extérieures à mon foyer
sauf des soignants ou des aidants.
• Je reste, si possible, dans une
pièce séparée et je ferme la porte. Je
ne partage pas mon lit et je prends mes
repas seul(e) dans ma chambre.
• Je me lave les mains très souvent
avec de l’eau et du savon et je les
sèche avec une serviette ou un essuiemain.
• J’évite de me toucher les yeux, le
nez, la bouche et le visage.
• J’utilise un mouchoir que je jette
ensuite si je tousse ou si je me
mouche.
• Je nettoie la salle de bains et les
toilettes après les avoir utilisées avec
de l’eau de javel ou des produits désinfectants.
• Je ne partage pas mes objets de
tous les jours : serviettes et gants de
toilette, savon, couverts, assiettes, téléphone, etc.
*La Haute Autorité de Santé a récemment changé sa recommandation
et souligné, depuis le 10 novembre
2021, que les AINS peuvent être utilisés selon les règles de prescription
usuelles chez les patients douloureux
au cours du COVID long.

ON N'OUVRE PAS ASSEZ
LES FENÊTRES

Vous courez toute l’année et
vous vous demandez si vous pouvez
continuer tout en combattant le
virus ? Nous faisons le point.
Disons-le tout net : il n’est pas
recommandé de pratiquer une activité physique intense lorsqu’on a
contracté le Covid-19. Au-delà de la
fatigue et de la gêne respiratoire naturellement générées par la maladie,
cette dernière peut également entraîner (dans de rares cas) des complications cardiovasculaires – comme
des myocardites – qui ne seront pas
tempérées par l’exercice. Bien au
contraire. Comme l’explique au site
médical Vidal, le médecin du sport
Linh Vu-Ngoc, "il ne faut donc pas
faire de footing prolongé, ni de
musculation dès lors que l’on se
sent malade, même si l’on a que peu
de symptômes."
Par ailleurs, lorsqu'on est testé
positif au Covid, on doit s'isoler (le
temps d'isolement varie selon que
l'on est ou pas vacciné) donc on ne
doit pas sortir de chez soi. Mais bien
sûr, on peut s'autoriser des sorties
courtes à condition de mettre un
masque et de ne croiser personne !

Aérer régulièrement les pièces et un geste primordial pour faire barrage au covid-19 rappellent des médecins britanniques dans un éditorial. Mais la mesure est encore trop souvent négligée.
"Pus d'un an après le début de la
pandémie de covid-19, nous
débattons toujours du rôle et de
l'importance de la transmission par
aérosol pour le SRAS-CoV-2. Or la
transmission du SRAS-CoV-2 après
avoir touché des surfaces est
maintenant considérée comme
relativement minime. Les personnes
sont beaucoup plus susceptibles
d'être exposées au virus en l'inhalant
qu'en le faisant voler dans les airs en
grosses gouttelettes pour se poser sur
leurs yeux, leurs narines ou leurs
lèvres" rappellent quatre spécialistes
britanniques des virus respiratoires,
dans un éditorial publié ce jour dans
le British medical journal.
Ces derniers regrettent que la
ventilation des pièces reste un gestebarrière trop souvent négligé. Or "les
plus petites particules en suspension
peuvent rester en suspension dans
l'air pendant des heures, ce qui
constitue une voie de transmission
importante"
insistent
les
scientifiques.
Ces
minuscules
particules en suspension dans l'air
peuvent en effet se frayer un chemin
autour des espaces entre le masque et
le visage. "Les gens sont beaucoup
plus susceptibles d'être infectés dans
une pièce avec des fenêtres qui ne
peuvent pas être ouvertes ou sans
système de ventilation"

Ce que l’on peut faire
Jogging ou séances de vélo modérées, marche (pas trop) rapide :
voilà les types d’activités qu’un malade – à condition bien sûr qu’il
sente capable, notamment s’il est
asymptomatique – peut pratiquer, en
ne poussant jamais son corps dans
ses retranchements. Si le simple fait
d’entretenir son organisme est bon
pour la santé et pourrait même
booster son immunité, n’oubliez pas
qu’il est très occupé à lutter contre
le virus : "On ne va pas l’agresser
par une activité physique intense.
Ça dure entre sept et dix jours. Il
faut savoir se passer de sport intense
et rester au calme", explique ainsi le
Professeur François Carré, médecin
du sport et cardiologue, dans les colonnes de Ouest-France.
Comment reprendre véritablement le sport ?
Il est recommandé, lorsqu’on est
remis du Covid, de reprendre le
sport très progressivement. Et avant
toutes chose parce que votre corps
n’est tout simplement plus habitué
à un effort intense. Mais attention :
n’hésitez pas non plus à consulter
un médecin au moment de la reprise. Notamment si vous constatez
une gêne anormale. Le sport intense
peut en effet "révéler une pathologie
sous-jacente, comme l’explique encore le docteur Linh Vu-Ngoc. Si le
praticien est équipé, la réalisation
d'un électrocardiogramme (ECG),
en complément du bilan clinique
global, examen facile et rapide, se
justifie car il peut parfois montrer
des anomalies à type de troubles du
rythme ou de la conduction, ou des
microvoltages." Sans parler, dans
d’autres cas, des fibroses pulmonaires ou des formes d’asthme que
peut également engendrer le virus.
Bref, vous l’aurez compris : en
matière de sport comme de santé en
général, prudence est mère de sûreté
avec le Covid-19.

AÉRER PENDANT 10
MINUTES, 3 FOIS PAR JOUR
(MINIMUM)
C'est en Allemagne que le "petit
dernier" des gestes-barrière contre le
Covid-19, qui consiste à aérer
régulièrement les pièces, est apparu.
L'aération des pièces contre le
coronavirus (lüften gegen corona) a
fait partie des recommandations
sanitaires officielles dès la fin de
l'été. "Nous pouvons réduire le risque
de moitié si nous apportons deux fois
plus d'air", expliquait Martin Kriegel,
un expert allemand en diffusion
d'aérosols.
En France, l'aération des pièces est
devenu officiellement un des gestesbarrières recommandés par les
autorités sanitaires à l'automne.
"Ouvrir en grand les fenêtres permet
de diminuer la concentration de virus
dans l'air. Nous savons que la
contamination dépend de la dose
infectieuse. Plus on la dilue, moins
on risque d'être infecté, expliquait
alors le Dr. Anne Casetta, médecin et
cheffe
du
service
hygiène

1/10 - On aère les pièces
L'aération régulière des lieux fermés
(à la maison, à l'école, au travail) est
l'un des nouveaux gestes barrière
recommandés par le directeur général
de la Santé, Jérôme Salomon. Pour
effet bénéficier de l'effet dispersant
de la charge virale, il faut aérer 10
mn, 3 fois par jour.
2/10 - On porte un masque
Quand la distance d'un mètre ne peut
pas être respectée et dans les lieux où
cela est obligatoire.
3/10 - On prend ses distances
Et on respecte la distance d'au moins
un mètre avec les autres.
4/10 - On évite de se toucher le
visage
N'oubliez jamais que le nez, la
bouche et les yeux sont des portes
d'entrée pour le Covid-19.

hospitalière à l'hôpital Cochin
(Paris), à nos confrères du Parisien. À
l'hôpital, nous mettons en place les
mesures d'aération depuis le début de
la crise et chacun devrait faire de
même."
Mode d'emploi : "[aérez] au moins 10
minutes, trois fois par jour et
particulièrement si vous vivez dans
de l'habitat ancien, avec une VMC
moins performante" préconise la
spécialiste. En hiver, 5 mn d'aération
suffisent s'il y a de grandes
différences de température entre
l'intérieur et l'extérieur.
UNE BONNE HABITUDE AUSSI
CONTRE LA POLLUTION
INTÉRIEURE
Aérer régulièrement, ce n'est pas
seulement essentiel contre le
coronavirus : c'est aussi une bonne
habitude à prendre pour débarrasser
l'air environnant de ses polluants - la
poussière mais aussi les composés
volatils émis par les bougies, les
produits d'entretien, la cuisine... Bref,
c'est vraiment bon pour la santé !
Contre l'épidémie de coronavirus qui
sévit depuis le début de l'année, les 4
premiers gestes-barrière restent
indispensables : il est plus que jamais
nécessaire de se laver régulièrement
les mains (à l'eau et au savon ou au
gel hydroalcoolique à l'extérieur), de
tousser et d'éternuer dans son coude
ou dans un mouchoir, de se saluer

sans se toucher (sans bise ni poignée
de main) et d'utiliser un mouchoir à
usage unique.... Tous ces petits gestes
du quotidien permettent en effet de
limiter la transmission du virus SarsCov-2.
Mais alors que la seconde vague de
l'épidémie ne cesse de grossir, 6
nouveaux gestes-barrière sont venus
s'ajouter à cette liste. "La
distanciation physique (respecter au
moins un mètre entre les personnes),
la limitation des rassemblements et
également du nombre de personnes
lors de rassemblements privés (qui ne
doivent pas excéder six personnes),
le port d’un masque et l’aération
régulière des lieux fermés sont des
mesures essentielles pour limiter la
circulation du virus" explique Santé
publique France.
DES GESTES QUI FONT
BARRAGE À LA GRIPPE AUSSI
En période de pandémie mais aussi
d'épidémie de grippe, ces gestes sont
aussi un moyen efficace de réduire la
circulation des virus. Cet hiver,
l’Assurance Maladie a d'ailleurs de
réaliser, en lien avec le ministère des
Solidarités et de la Santé, un spot
vidéo "Gestesbarrières - Virus de
l’hiver" qui a pour enjeu d’expliquer
que le bon respect des gestesbarrières
est un moyen efficace de réduire la
transmission du Covid-19 et des virus
hivernaux comme la grippe.

5/10 - On se lave les mains
régulièrement
C'est sans doute le premier gestebarrière à appliquer pour faire
barrage au virus, mais que l'on a peu
à peu oublié. On pense à se laver les
mains une fois par heure.
6/10 - On tousse dans son coude
On éternue dans son coude
également... ou dans un mouchoir
que l'on jette immédiatement après.
7/10 - On utilise des mouchoirs à
usage unique
On se mouche dans des mouchoirs en
papier que l'on jette immédiatement
après.
8/10 - On évite les embrassades
On se salue sans se serrer les mains ni
s’embrasser.
9/10 - On limite au maximum les
contacts sociaux
C'est
l'une
des
nouvelles
recommandations : pas plus de 6
personnes au total pour les
rassemblements privés et une gauge
hebdomadaire maximale de 20
personnes.
10/10 - On utilise les outils
numériques
On
télécharge
l'application
TousAntiCovid pour savoir si l'on a
croisé le chemin de quelqu'un qui a
attrapé le Covid-19.

PERTE DE GOÛT ET D'ODORAT : ON EN SAIT
PLUS SUR CE SYMPTÔME DU COVID-19

In topsanté.fr

COVID-19
COMMENT SE SOIGNER
À LA MAISON ?

PEUT-ON FAIRE
DU SPORT TOUT
EN AYANT LE
COVID ?

Pourquoi certains patients perdent le goût et l'odorat lorsqu'ils
contractent le Covid-19 ? Des
chercheurs français répondent à la
question. La perte de goût et
d'odorat est désormais bien
connue dans l'épidémie de Covid19. Mais pourquoi a-t-elle lieu ?
Des chercheurs de l'Institut Pasteur, du CNRS, de l'Inserm, de
l'Université de Paris et de l'Assis-

tance Publique - Hôpitaux de
Paris, ont élucidé les mécanismes
impliqués dans la perte d'odorat
chez les patients infectés par le
SARS-CoV-2 à différents stades
de la maladie. L'étude est parue
sur le site Science Translational
Medicine. On pensait jusqu'à présent que ce qui faisait perdre le
goût et l'odorat était un œdème,
situé au niveau des fentes olfac-

tives, empêchant aux molécules
odorantes de rejoindre les cellules
nerveuses olfactives. Mais selon
cette dernière étude, la cause serait autre. L'anosmie serait en fait
provoquée par l'infection des neurones sensoriels, laquelle provoquerait
une
inflammation
persistante de l'épithélium et du
système nerveux olfactif. L'étude
résume 5 explications à cette

perte, illustrées par un schéma. Au
fond des cavités nasales se trouvent l'organe sensoriel qui permet
de distinguer les odeurs, celui-là
même qui se trouve endommagé
par le virus. Le nerf olfactif et les
centres nerveux olfactifs au coeur
du cerveau sont eux aussi contaminés par le SARS-CoV-2. Ce
dernier pénètre le bulbe olfactif et
"se propage à d'autres structures

nerveuses où il induit une importante réponse inflammatoire",
souligne Hervé Bourhy, épidémiologiste, co-auteur de l'étude.
Comment expliquer que l'anosmie
et l'agueusie persistent alors que
l'on n'est plus malade ? Si le virus
n'est apparemment plus actif, il
perdure à ces endroits. Cela étant,
il n'est plus forcément détectable
via un test PCR.
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Comment se soigner seul chez soi quand on a le covid ? Quels traitements ? Le Dr Jacques Battistoni explique les
bons gestes et les signes d'aggravation à surveiller si vous êtes positif au coronavirus.
En France, les autorités sanitaires
tentent de contenir la 4e vague épidémique due à la propagation rapide
du variant delta via une campagne
massive de vaccination (voir le bilan
en direct) . Un isolement de 10 jours
doit être respecté si l'on est positif ou
cas contact, ou si l'on est dans l’attente des résultats. La trilogie "testertracer-isoler" est une stratégie de
réaction en chaîne. Si on se fait tester, il faut aussi prévenir ses proches
et s’isoler, pour les protéger. En
s’isolant, on casse efficacement la
chaîne de transmission.
Si vous avez été testé positif, restez chez vous jusqu'à la guérison
(disparition des symptômes).
Dans la grande majorité des cas
(80%), être positif au covid-19 n'est
pas grave, et n'induit pas d'hospitalisation, les malades guérissent en
quelques jours. Les recommandations du ministère de la Santé sont les
suivantes :
En cas de toux, de fièvre, vous
devez rester confiné et éviter tout
contact.
Vos enfants et conjoint(e) doivent
également se confiner.
Si besoin, appelez votre médecin
traitant ou un pharmacien pour un
avis adapté à la situation ou faites
une téléconsultation.
COVID-19 : COMMENT
SE SOIGNER À LA MAISON ?
Il n'y a actuellement aucun traitement spécifique contre l'infection à
SRAS-CoV-2. Le traitement est
symptomatique. Il s'agit donc de limiter les symptômes désagréables,
tels que la fièvre, les maux de gorge,
notamment. Pour cela, une seule
chose à faire : prendre du paracétamol, en respectant bien les posologies : pas plus de 1 gramme, 3 fois
par jour (3 grammes au total).
Il est important de surveiller votre
température 2 fois par jour. "La fièvre est variable chez les patients qui
ont le coronavirus, elle peut être très
légère au début (37,5°C) puis monter
fortement en deuxième semaine",
souligne Jacques Battistoni, médecin
généraliste et Président de MG
France. Il conseille de la prendre une
fois le matin et une fois le soir pendant la durée des symptômes.
Attention à l'automédication. Les
antibiotiques n'ont aucun effet sur les
virus. C'est seulement en cas de surinfection sur les formes graves qu'il
peut être indiqué, sur prescription
médicale. En revanche, les anti-inflammatoires (AINS) comme l'Ibuprofène, l'Advil ou l'aspirine sont
contre-indiqués par les autorités sanitaires françaises*.
En présence de symptômes,
même bénins (toux, légère fièvre,

CORONAVIRUS :
QUELS CONSEILS EN
ATTENDANT LA GUÉRISON
Il est important d'aérer votre logement "au moins 10 minutes, plusieurs
fois par jour".
Porter un masque pour éviter de
contaminer vos proches et rester à distance.
Nettoyer et désinfecter les poignées de porte et supports pour limiter
les risques de contagion à vos proches.
Eliminer les déchets contaminés
(les mettre dans un sac à part).
Veiller à bien s'hydrater avec de
l'eau afin d'éviter une déshydratation
liée à la fièvre. Avoir une alimentation
équilibrée et riche en vitamines vous
aidera à lutter contre le virus.
Les méthodes naturelles - tisanes,
miel, citron pressé, etc. - utilisés habituellement pour aider à combattre le
rhume et autres infections hivernales,
sont conseillés, en complément du paracétamol. Ils ne guérissent pas du coronavirus mais aident à soulager les
symptômes (mal de gorge notamment).

nez qui coule, conjonctivite, perte
d'odorat, troubles digestifs, urticaire...) ou en cas d'inquiétude,
Jacques Battistoni est clair : "inutile
de vous angoisser, même si vous
n'avez que de faibles symptômes, appelez votre médecin traitant ou faites
une téléconsultation". Et de poursuivre : "d'une part, cela vous rassurera
si vous êtes inquiet et d'autre part,
cela permet d'avoir un suivi médical,
si les symptômes venaient à évoluer". Il faut savoir en effet que la pathologie peut durer jusqu'à 2
semaines.
"On observe souvent que les
symptômes sont légers au début, puis
que l'état du patient s'aggrave à partir
du 7e jour puis en deuxième semaine
ou bien que de nouveaux symptômes
apparaissent, c'est pourquoi il est préférable d'avoir déjà eu un premier
avis dès l'apparition des symptômes,
cela permet d'avoir un repère." Idem,
même si les enfants ne font pas de
formes sévères, le médecin conseille
de prévenir le médecin traitant pour
avis médical.
Les patients qui souffrent d'une
pathologie chronique, comme le diabète,l'asthme, ou qui suivent un traitement qui diminue leurs défenses
immunitaires (contre la polyarthrite
par exemple), doivent être d'autant
plus vigilants et respecter à la lettre
les recommandations sanitaires. En
cas de doute, si vous n'arrivez pas à
joindre votre médecin traitant, faites

le 15. N'arrêtez en aucun cas vos traitements habituels sans avis médical.
Enfin, les sprays nasaux sont peu
recommandés, souligne Jacques Battistoni. Et pour cause : en cas d'infection, ils peuvent peut-être disséminer
le virus dans l'appareil respiratoire."
Aussi, il conseille de "ne pas trop le
faire en cas d'infection."
DANS QUEL CAS CONTACTER LE SAMU ?
Si votre état s'aggrave : si vous
avez du mal à respirer ou que vous
vous sentez essoufflé, si votre toux
s'aggrave et que vous vous sentez encombré et que cela vous empêche de
bien respirer, contactez le SAMU 15.
"Une fièvre qui s'élève fortement
et/ou des symptômes qui s'aggravent
ou apparaissent (maux de tête par
exemple) à partir de la deuxième semaine, des essoufflements et l'impression de manquer d'air sont des
signes d'aggravation", précise le Dr
Battistoni.
Vous avez plus de 70 ans et/ou
êtes atteint d'une pathologie chronique (insuffisance rénale, insuffisance
cardiaque,
diabète
insulino-dépendant, etc.) ou que vous
suivez un traitement qui vous affaiblit (chimiothérapie notamment) ou
que vous êtes enceinte, contactez le
15. (Consulter la liste des personnes
fragiles sur le site du ministère de la
Santé).
Sur son compte Instagram, le mé-

decin urgentiste Patrick Pelloux recommande de surveiller l'apparition
de signes d'aggravation qui nécessitent une hospitalisation.
Pour cela, 3 paramètres doivent
être surveillés quotidiennement :
La fréquence cardiaque. Pour
cela, prendre le poux sur 15 secondes, puis multiplier par 4 pour
l'avoir sur 1 minute. Elle est en
moyenne autour de 60. Si le chiffre
est au-dessus de 120, c'est le signe
que la fréquence cardiaque est trop
élevée (tachycardie).
La température. Elle doit rester
autour de 38°C. On rappelle que la
température doit être contrôlée matin
et soir.
La saturation en oxygène (pourcentage d'oxygène dans le sang). Elle
peut être mesurée avec un saturomètre (on peut en trouver en pharmacie). Si vous n'avez pas de
saturomètre, l'urgentiste donne une
astuce simple : comptez jusqu'à 20,
si vous arrivez à 20, c'est que vous
êtes à 100% d'oxygène dans le sang,
tout va bien. En revanche, si vous
êtes essoufflé en comptant, c'est que
vous êtes en-dessous de 80%. Autre
moyen de savoir : si vous avez du
mal à respirer alors que vous êtes en
train de parler au repos, c'est que
vous manquez d'oxygène.
Si l'un ou plusieurs de ces paramètres sont anormaux, appelez le
SAMU (15).

PROTÉGER VOTRE
ENTOURAGE : LES BONS
GESTES QUAND ON EST
POSITIF AU COVID
• J’évite les contacts avec les autres
personnes de la maison. Si possible, je
ne les touche pas. Je ne les embrasse
pas.
• Je me tiens à plus d’un mètre de
mes proches et je limite mes échanges
à moins de 15 minutes.
• Je ne reçois pas à mon domicile
de personnes extérieures à mon foyer
sauf des soignants ou des aidants.
• Je reste, si possible, dans une
pièce séparée et je ferme la porte. Je
ne partage pas mon lit et je prends mes
repas seul(e) dans ma chambre.
• Je me lave les mains très souvent
avec de l’eau et du savon et je les
sèche avec une serviette ou un essuiemain.
• J’évite de me toucher les yeux, le
nez, la bouche et le visage.
• J’utilise un mouchoir que je jette
ensuite si je tousse ou si je me
mouche.
• Je nettoie la salle de bains et les
toilettes après les avoir utilisées avec
de l’eau de javel ou des produits désinfectants.
• Je ne partage pas mes objets de
tous les jours : serviettes et gants de
toilette, savon, couverts, assiettes, téléphone, etc.
*La Haute Autorité de Santé a récemment changé sa recommandation
et souligné, depuis le 10 novembre
2021, que les AINS peuvent être utilisés selon les règles de prescription
usuelles chez les patients douloureux
au cours du COVID long.

ON N'OUVRE PAS ASSEZ
LES FENÊTRES

Vous courez toute l’année et
vous vous demandez si vous pouvez
continuer tout en combattant le
virus ? Nous faisons le point.
Disons-le tout net : il n’est pas
recommandé de pratiquer une activité physique intense lorsqu’on a
contracté le Covid-19. Au-delà de la
fatigue et de la gêne respiratoire naturellement générées par la maladie,
cette dernière peut également entraîner (dans de rares cas) des complications cardiovasculaires – comme
des myocardites – qui ne seront pas
tempérées par l’exercice. Bien au
contraire. Comme l’explique au site
médical Vidal, le médecin du sport
Linh Vu-Ngoc, "il ne faut donc pas
faire de footing prolongé, ni de
musculation dès lors que l’on se
sent malade, même si l’on a que peu
de symptômes."
Par ailleurs, lorsqu'on est testé
positif au Covid, on doit s'isoler (le
temps d'isolement varie selon que
l'on est ou pas vacciné) donc on ne
doit pas sortir de chez soi. Mais bien
sûr, on peut s'autoriser des sorties
courtes à condition de mettre un
masque et de ne croiser personne !

Aérer régulièrement les pièces et un geste primordial pour faire barrage au covid-19 rappellent des médecins britanniques dans un éditorial. Mais la mesure est encore trop souvent négligée.
"Pus d'un an après le début de la
pandémie de covid-19, nous
débattons toujours du rôle et de
l'importance de la transmission par
aérosol pour le SRAS-CoV-2. Or la
transmission du SRAS-CoV-2 après
avoir touché des surfaces est
maintenant considérée comme
relativement minime. Les personnes
sont beaucoup plus susceptibles
d'être exposées au virus en l'inhalant
qu'en le faisant voler dans les airs en
grosses gouttelettes pour se poser sur
leurs yeux, leurs narines ou leurs
lèvres" rappellent quatre spécialistes
britanniques des virus respiratoires,
dans un éditorial publié ce jour dans
le British medical journal.
Ces derniers regrettent que la
ventilation des pièces reste un gestebarrière trop souvent négligé. Or "les
plus petites particules en suspension
peuvent rester en suspension dans
l'air pendant des heures, ce qui
constitue une voie de transmission
importante"
insistent
les
scientifiques.
Ces
minuscules
particules en suspension dans l'air
peuvent en effet se frayer un chemin
autour des espaces entre le masque et
le visage. "Les gens sont beaucoup
plus susceptibles d'être infectés dans
une pièce avec des fenêtres qui ne
peuvent pas être ouvertes ou sans
système de ventilation"

Ce que l’on peut faire
Jogging ou séances de vélo modérées, marche (pas trop) rapide :
voilà les types d’activités qu’un malade – à condition bien sûr qu’il
sente capable, notamment s’il est
asymptomatique – peut pratiquer, en
ne poussant jamais son corps dans
ses retranchements. Si le simple fait
d’entretenir son organisme est bon
pour la santé et pourrait même
booster son immunité, n’oubliez pas
qu’il est très occupé à lutter contre
le virus : "On ne va pas l’agresser
par une activité physique intense.
Ça dure entre sept et dix jours. Il
faut savoir se passer de sport intense
et rester au calme", explique ainsi le
Professeur François Carré, médecin
du sport et cardiologue, dans les colonnes de Ouest-France.
Comment reprendre véritablement le sport ?
Il est recommandé, lorsqu’on est
remis du Covid, de reprendre le
sport très progressivement. Et avant
toutes chose parce que votre corps
n’est tout simplement plus habitué
à un effort intense. Mais attention :
n’hésitez pas non plus à consulter
un médecin au moment de la reprise. Notamment si vous constatez
une gêne anormale. Le sport intense
peut en effet "révéler une pathologie
sous-jacente, comme l’explique encore le docteur Linh Vu-Ngoc. Si le
praticien est équipé, la réalisation
d'un électrocardiogramme (ECG),
en complément du bilan clinique
global, examen facile et rapide, se
justifie car il peut parfois montrer
des anomalies à type de troubles du
rythme ou de la conduction, ou des
microvoltages." Sans parler, dans
d’autres cas, des fibroses pulmonaires ou des formes d’asthme que
peut également engendrer le virus.
Bref, vous l’aurez compris : en
matière de sport comme de santé en
général, prudence est mère de sûreté
avec le Covid-19.

AÉRER PENDANT 10
MINUTES, 3 FOIS PAR JOUR
(MINIMUM)
C'est en Allemagne que le "petit
dernier" des gestes-barrière contre le
Covid-19, qui consiste à aérer
régulièrement les pièces, est apparu.
L'aération des pièces contre le
coronavirus (lüften gegen corona) a
fait partie des recommandations
sanitaires officielles dès la fin de
l'été. "Nous pouvons réduire le risque
de moitié si nous apportons deux fois
plus d'air", expliquait Martin Kriegel,
un expert allemand en diffusion
d'aérosols.
En France, l'aération des pièces est
devenu officiellement un des gestesbarrières recommandés par les
autorités sanitaires à l'automne.
"Ouvrir en grand les fenêtres permet
de diminuer la concentration de virus
dans l'air. Nous savons que la
contamination dépend de la dose
infectieuse. Plus on la dilue, moins
on risque d'être infecté, expliquait
alors le Dr. Anne Casetta, médecin et
cheffe
du
service
hygiène

1/10 - On aère les pièces
L'aération régulière des lieux fermés
(à la maison, à l'école, au travail) est
l'un des nouveaux gestes barrière
recommandés par le directeur général
de la Santé, Jérôme Salomon. Pour
effet bénéficier de l'effet dispersant
de la charge virale, il faut aérer 10
mn, 3 fois par jour.
2/10 - On porte un masque
Quand la distance d'un mètre ne peut
pas être respectée et dans les lieux où
cela est obligatoire.
3/10 - On prend ses distances
Et on respecte la distance d'au moins
un mètre avec les autres.
4/10 - On évite de se toucher le
visage
N'oubliez jamais que le nez, la
bouche et les yeux sont des portes
d'entrée pour le Covid-19.

hospitalière à l'hôpital Cochin
(Paris), à nos confrères du Parisien. À
l'hôpital, nous mettons en place les
mesures d'aération depuis le début de
la crise et chacun devrait faire de
même."
Mode d'emploi : "[aérez] au moins 10
minutes, trois fois par jour et
particulièrement si vous vivez dans
de l'habitat ancien, avec une VMC
moins performante" préconise la
spécialiste. En hiver, 5 mn d'aération
suffisent s'il y a de grandes
différences de température entre
l'intérieur et l'extérieur.
UNE BONNE HABITUDE AUSSI
CONTRE LA POLLUTION
INTÉRIEURE
Aérer régulièrement, ce n'est pas
seulement essentiel contre le
coronavirus : c'est aussi une bonne
habitude à prendre pour débarrasser
l'air environnant de ses polluants - la
poussière mais aussi les composés
volatils émis par les bougies, les
produits d'entretien, la cuisine... Bref,
c'est vraiment bon pour la santé !
Contre l'épidémie de coronavirus qui
sévit depuis le début de l'année, les 4
premiers gestes-barrière restent
indispensables : il est plus que jamais
nécessaire de se laver régulièrement
les mains (à l'eau et au savon ou au
gel hydroalcoolique à l'extérieur), de
tousser et d'éternuer dans son coude
ou dans un mouchoir, de se saluer

sans se toucher (sans bise ni poignée
de main) et d'utiliser un mouchoir à
usage unique.... Tous ces petits gestes
du quotidien permettent en effet de
limiter la transmission du virus SarsCov-2.
Mais alors que la seconde vague de
l'épidémie ne cesse de grossir, 6
nouveaux gestes-barrière sont venus
s'ajouter à cette liste. "La
distanciation physique (respecter au
moins un mètre entre les personnes),
la limitation des rassemblements et
également du nombre de personnes
lors de rassemblements privés (qui ne
doivent pas excéder six personnes),
le port d’un masque et l’aération
régulière des lieux fermés sont des
mesures essentielles pour limiter la
circulation du virus" explique Santé
publique France.
DES GESTES QUI FONT
BARRAGE À LA GRIPPE AUSSI
En période de pandémie mais aussi
d'épidémie de grippe, ces gestes sont
aussi un moyen efficace de réduire la
circulation des virus. Cet hiver,
l’Assurance Maladie a d'ailleurs de
réaliser, en lien avec le ministère des
Solidarités et de la Santé, un spot
vidéo "Gestesbarrières - Virus de
l’hiver" qui a pour enjeu d’expliquer
que le bon respect des gestesbarrières
est un moyen efficace de réduire la
transmission du Covid-19 et des virus
hivernaux comme la grippe.

5/10 - On se lave les mains
régulièrement
C'est sans doute le premier gestebarrière à appliquer pour faire
barrage au virus, mais que l'on a peu
à peu oublié. On pense à se laver les
mains une fois par heure.
6/10 - On tousse dans son coude
On éternue dans son coude
également... ou dans un mouchoir
que l'on jette immédiatement après.
7/10 - On utilise des mouchoirs à
usage unique
On se mouche dans des mouchoirs en
papier que l'on jette immédiatement
après.
8/10 - On évite les embrassades
On se salue sans se serrer les mains ni
s’embrasser.
9/10 - On limite au maximum les
contacts sociaux
C'est
l'une
des
nouvelles
recommandations : pas plus de 6
personnes au total pour les
rassemblements privés et une gauge
hebdomadaire maximale de 20
personnes.
10/10 - On utilise les outils
numériques
On
télécharge
l'application
TousAntiCovid pour savoir si l'on a
croisé le chemin de quelqu'un qui a
attrapé le Covid-19.

PERTE DE GOÛT ET D'ODORAT : ON EN SAIT
PLUS SUR CE SYMPTÔME DU COVID-19

In topsanté.fr

COVID-19
COMMENT SE SOIGNER
À LA MAISON ?

PEUT-ON FAIRE
DU SPORT TOUT
EN AYANT LE
COVID ?

Pourquoi certains patients perdent le goût et l'odorat lorsqu'ils
contractent le Covid-19 ? Des
chercheurs français répondent à la
question. La perte de goût et
d'odorat est désormais bien
connue dans l'épidémie de Covid19. Mais pourquoi a-t-elle lieu ?
Des chercheurs de l'Institut Pasteur, du CNRS, de l'Inserm, de
l'Université de Paris et de l'Assis-

tance Publique - Hôpitaux de
Paris, ont élucidé les mécanismes
impliqués dans la perte d'odorat
chez les patients infectés par le
SARS-CoV-2 à différents stades
de la maladie. L'étude est parue
sur le site Science Translational
Medicine. On pensait jusqu'à présent que ce qui faisait perdre le
goût et l'odorat était un œdème,
situé au niveau des fentes olfac-

tives, empêchant aux molécules
odorantes de rejoindre les cellules
nerveuses olfactives. Mais selon
cette dernière étude, la cause serait autre. L'anosmie serait en fait
provoquée par l'infection des neurones sensoriels, laquelle provoquerait
une
inflammation
persistante de l'épithélium et du
système nerveux olfactif. L'étude
résume 5 explications à cette

perte, illustrées par un schéma. Au
fond des cavités nasales se trouvent l'organe sensoriel qui permet
de distinguer les odeurs, celui-là
même qui se trouve endommagé
par le virus. Le nerf olfactif et les
centres nerveux olfactifs au coeur
du cerveau sont eux aussi contaminés par le SARS-CoV-2. Ce
dernier pénètre le bulbe olfactif et
"se propage à d'autres structures

nerveuses où il induit une importante réponse inflammatoire",
souligne Hervé Bourhy, épidémiologiste, co-auteur de l'étude.
Comment expliquer que l'anosmie
et l'agueusie persistent alors que
l'on n'est plus malade ? Si le virus
n'est apparemment plus actif, il
perdure à ces endroits. Cela étant,
il n'est plus forcément détectable
via un test PCR.
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BURKINA FASO

SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

Le gouvernement
dément un coup
d'Etat

Le peuple sahraoui déterminé à défendre
son droit à l'indépendance par tous les
moyens légitimes

Le gouvernement du Burkina Faso a démenti
dimanche des informations faisant état d'un coup
d'Etat après des coups de feu entendus à Ouagadougou, la capitale du pays.
«Des informations véhiculées dans les réseaux
sociaux tendent à faire croire à une prise de pouvoir par l'armée en ce jour 23 janvier 2022», a
écrit le porte-parole du gouvernement burkinabè
Alkassoum Maïga dans un communiqué.
«Le gouvernement tout en reconnaissant l'effectivité de tirs dans certaines casernes dément
ces informations et appelle les populations à
rester sereines», a-t-il ajouté.
Il a déclaré que le gouvernement «réaffirme
sa confiance à notre armée qui demeure républicaine».
Plusieurs coups de feu à l'arme lourde ont été
entendus très tôt dimanche matin dans des casernes de la capitale burkinabè.

TURQUIE

Une journaliste en
détention provisoire
pour «insulte au
président»
Une journaliste connue de la télévision turque,
Sedef Kabas, a été placée en détention provisoire
samedi pour «insulte au président» Recep Tayyip
Erdogan.
La police a interpellé Sedef Kabas à son domicile d'Istanbul à 02h00 locales (23h00 GMT)
dans la nuit de vendredi à samedi, quelques
heures après son passage à l'antenne suivi de la
répétition du même commentaire sur son compte
Twitter suivi par 900.000 abonnés. Elle a été formellement arrêtée après sa présentation au tribunal.
Le délit d'«insulte au président» est passible
d'un à quatre ans de prison en Turquie.
«Une soi-disant journaliste a carrément insulté
notre président sur une chaîne de télévision qui
n'a pas d'autre objectif que de répandre la haine»,
a déploré un porte-parole du chef de l'Etat, Fahrettin Altun sur Twitter.
«Je condamne cette arrogance, cette absence
de morale dans les termes les plus fermes. Ce
n'est pas seulement immoral mais aussi irresponsable», a-t-il ajouté.
«L'arrestation de Sedef Kabas pour +insulte
au président+ est une grave atteinte à la liberté
d'expression», a cependant commenté le Syndicat
de s journalistes de Turquie (TGS).

EGYPTE-FRANCE

Les marines
égyptienne et
française mènent
des exercices
conjoints en
Méditerranée
Les forces navales égyptienne et française ont
mené des exercices militaires conjoints en mer
Méditerranée avec la participation de deux frégates, une de chaque pays, a annoncé samedi
l'armée égyptienne dans un communiqué.
Selon le communiqué, les manœuvres comprenaient un exercice de défense aérienne, des
formations tactiques de navigation et des exercices
de guerre électronique.
Les manoeuvres comprenaient également un
entraînement aux opérations de transport de
nuit et des opérations de défense contre des menaces atypiques, avec la participation de la frégate
égyptienne Port-Saïd et de la frégate française
Provence. Ces deux dernières années, les marines
égyptienne et française ont régulièrement effectué
des exercices conjoints.
Les forces navales des deux pays ont notamment participé à des manoeuvres en mer Méditerranée en novembre 2020 et en mer Rouge en
mai de l'année dernière.
APS

Le représentant du front Polisario auprès de l'ONU et coordinateur avec la MINURSO, Sidi
Mohamed Amar, a affirmé, samedi, que le peuple sahraoui était déterminé à défendre ses
droits par tous les moyens légitimes, relevant que la visite de l'émissaire onusien pour le
Sahara occidental Staffan de Mistura dans la région a permis à ce dernier de s'enquérir de
près de la situation des Sahraouis qui luttent pour la libération et le renforcement des
institutions de l'Etat sahraoui malgré l'occupation.
Invité de l'émission «El Hadath» diffusée par la télévision
sahraouie, M. Sidi Mohamed
Amar a souligné que les Sahraouis sont prêts à coopérer
dans le cadre des efforts de
l'ONU et de l'Union africaine
(UA) pour parvenir à une solution pacifique, juste et durable entre la République sahraouie et l'occupant marocain, sur la base des principes
de la légalité internationale
et des résolutions onusiennes
pertinentes ainsi que les objectifs et principes énoncés
dans l'Acte constitutif de l'UA.
Le peuple sahraoui est fortement attaché à ses droits
inaliénable s à la liberté et à
l'indépendance nationale totale et est toujours prêt à
poursuivre sa lutte pour défendre ses droits par tous les
moyens légitimes, a soutenu
le responsable sahraoui.
Depuis le déclenchement
de la lutte armée contre le
colonialisme espagnol en 1973
et la proclamation de la République sahraouie le 27 février 1976, la revendication
du peuple sahraoui demeure
l'indépendance nationale totale, tel a été le message clair
que le peuple sahraoui a exprimé à l'envoyé personnel
du secrétaire général de
l'ONU pour le Sahara occidental, M.
Staffan de Mistura, lors de
sa visite à la République sahraouie, a-t-il poursuivi.
Il a rappelé que la première visite de de Mistura
dans la région depuis sa nomination en octobre dernier,
s'inscrit dans le cadre de sa
rencontre avec les parties au
conflit (le Maroc et le front

Polisario) et les deux pays voisins (Algérie et Mauritanie).
Il a indiqué par ailleurs qu'au
moment où l’occupant marocain tente d’imposer le
blackout total autour de la visite de l’émissaire onusien
dans la région, la visite de De
Mistura a suscité un grand
intérêt auprès des médias nationaux et internationaux qui
l’avaient accompagné au
cours de ses différentes haltes
dans la République sahraouie.
Après avoir passé en revue
le parcours du processus de
paix parrainé par l’Onu au
Sahara occidental, le représentant du Front Polisario à
l’Onu et coordinateur avec la
Minurso a rappelé l’adhésion
des deux parties au conflit au
plan de règlement conjoint
(ONU-OUA) du 30 aout 1988,

adopté à l’unanimité par le
Conseil de sécurité dans ses
résolutions 658 (1990) et 690
(1991) (en vertu duquel le
Conseil de sécurité a créé la
mission de l’Onu pour l’organisation d’un référendum
au Sahara occidental (Minurso)).
Le plan de règlement qui
constitue le seul accord accepté par les parties au conflit,
représentait une sorte de
contrat conclu entre les deux
parties et l’ONU, néanmoins
il a été annulé le jour où l’Etat
d’occupation marocain a violé
l’accord de cessez-le-feu le
13 novembre 2020, bafouant
au passage le processus de
paix, a précisé le responsable
sahraoui.
A une question sur le cessez-le-feu, Sidi Mohamed

Omar a cité le communiqué
émis par le Front Polisario à
l’issue de l’adoption par le
Conseil de sécurité de sa récente résolution 2602 (2021),
dans lequel le front a affirmé
clairement qu’il n’adhérait à
aucune nouvelle démarche
de cessez-le-feu tant que l’Etat
d’occupation persiste dans
ses tentatives visant à imposer
la réalité coloniale dans les
territoires occupés de la RASD
et continue à entraver le référendum sur l’autodétermination.
Il a rappelé enfin l’att achement du peuple sahraoui à
ses droits inaliénables à la liberté et à l’indépendance nationale totale, et sa détermination à poursuivre la lutte
pour défendre ses droits par
tous les moyens légaux.

SÉNÉGAL

Les Sénégalais élisent leurs maires dans un scrutin
test
Les Sénégalais se sont rendus dans
les bureaux de vote dimanche pour élire
leurs maires et présidents de départements, un scrutin test pour le pouvoir
et l'opposition à cinq mois des élections
législatives.
Des files d'attente s'étaient déjà formées devant les bureaux de vote de Dakar
avant même leur ouverture à 8H00 (locales et GMT).
Chaque électeur vote deux fois: un
premier vote pour élire un maire et un
deuxième pour choisir le président de
département.
Plus de six millions de Sénégalais,
sur une population de 17 millions, étaient
appelés à départager 3.200 listes dans
plus de 500 mairies et plus de 40 départements. Au terme d'une campagne

émaillée de heurts mineurs, la consultation permettra de jauger la popularité
de la coalition qui gouverne depuis 2012,
cinq mois avant les législatives et deux
ans avant la fin du second mandat du
président Macky Sall.
Le ministre sénégalais de l'Intérieur
Antoine Félix Abdoulaye Diome a assuré
jeudi que le processus électoral dans
son pays «était transparent», soulignant
qu'«il n'y avait pas d'inquiétudes'' liées
au scrutin de dimanche.
Au total, 3.149 listes sont en lice dans
les 43 départements, 552 communes et
5 villes, selon les chiffres de la Direction
générale des élections (DGE).
Il y a 166 listes en compétition pour
les départements, 44 listes pour les villes
et 2.939 listes pour les communes.

Le corps électoral est réparti entre
les 15.066 bureaux des 6.639 centres de
vote. Les élections municipales seront
organisées dans les 552 communes.
Pour la première fois, le maire sera
élu au suffrage universel direct.
Concernant les élections départementales, elles seront organisées dans 43 départements sur les 46 que compte le
pays à l'exception de Dakar, Pikine et
Guédiawaye.
Le président sénégalais, Macky Sall,
avait lors d'un récent Conseil des ministres appelé les divers acteurs impliqués dans le processus conduisant aux
élections municipales et départementales
du 23 janvier à oeuvrer ensemble à la
préservation du «rayonnement démocratique» du pays.

MALI

Un militaire français tué dans une attaque au mortier
Un militaire français a été
tué samedi au Mali dans une
attaque au mortier du camp
militaire de l'opération Barkhane à Gao, a annoncé l'Ely-

sée dimanche. Le soldat décédé samedi après-midi est
le 53e militaire français tué
au combat au Sahel depuis
2013. Sa mort survient alors

que mardi, quatre soldats
français avaient été blessés
au Burkina Faso lors de l'explosion d'un engin explosif
improvisé (IED) au passage

de leur véhicule. Il y avait eu
en 2021 trois morts au combat
et un mort par accident parmi
les militaires français déployés
au Sahel.
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PALESTINE-ENTITÉ SIONISTE

SYRIE

Des dizaines de colons sionistes envahissent
la mosquée d'Al-Aqsa

123 morts en 4
jours
d'affrontement
s entre Kurdes
et terroristes

Des dizaines de colons et des étudiants d’instituts talmudiques ont effectué des incursions
dimanche dans la mosquée d’Al-Aqsa à Al-Qods occupée, sous la protection de la police de
l'occupation sioniste, dénonce le département des dotations islamiques de la ville Sainte.
De leur côté, les forces israéliennes ont assuré la protection
aux colons du côté de la Porte
des Maghrébins, imposant des
restrictions «étouffantes» contre
les fidèles musulmans, selon la
même source, citée par l'agence
palestinienne de presse, Wafa.
Israël tente d’empêcher les
Palestiniens de pratiquer leur
droit de culte alors qu’il autorise
aux colons de pratiquer librement leurs rituels talmudiques.
En 2021, plus de 34.000 colons
ont envahi la mosquée Sainte.
Le Waqf islamique d'Al-Qods
occupée a, à plusieurs reprises,
qualifié de «provocatrices» les
tournées des colons israéliens
et leurs séries de violations
contre Al-Aqsa, «devant le silence
de la communauté internationale». La veille, les forces d’occupation israéliennes avaient
pris d’assaut le quartier de Kafr

Aqab au nord d'Al-Qods occupée,
lançant des grenades assourdissantes et du gaz lacrymogène
contre les habitants, tandis que

des colons israéliens ont attaqué,
sous la protection de l’armée
sioniste, le village de Burqa, au
sud-est de Ramallah. Lors de

l'incursion, l’armée israélienne
a tiré des balles en caoutchouc
et du gaz lacrymogène contre
les Palestiniens.

NORVÈGE

Début des discussions à Oslo entre talibans et membres
de la société civile
Une délégation de talibans représentant
le gouvernement afghan, la première à se
rendre en Europe depuis la prise du pouvoir,
a entamé dimanche à Oslo des discussions
avec des membres de la société civile afghane
axées notamment sur les droits humains, a
indiqué le gouvernement norvégien.
Emmenée par le "ministre des Affaires
étrangères" Amir Khan Muttaqi, la délégation
devait consacrer la première des trois journées que doit durer sa visite à des entretiens
avec, entre autres, des militantes féministes
et des journalistes, avant de rencontrer des
diplomates occidentaux lundi et mardi.
Facilitées par la Norvège, ces discussions
se tiennent à huis clos à l'intérieur de l'hôtel
Soria Moria, à l'orée d'Oslo, alors que l'Afghanistan, privé d'aides internationales et
touché par plusieurs sécheresses, s'enfonce
dans une grave crise humanitaire.
Elles "ne constituent pas une légitimation
ou une reconnaissance", a insisté vendredi
la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Anniken Huitfeldt, alors qu'aucun
pays n'a pour l'instant reconnu le gouvernement des taliba ns, chassés en 2001 mais
revenus au pouvoir en août dernier après

EMIRATS ARABES

Interdiction de
l'utilisation des
drones pendant
un mois
une offensive éclaire. Avant de reprendre
éventuellement son aide à l'Afghanistan, la
communauté internationale attend de voir
comment les talibans comptent gouverner
l'Afghanistan, après avoir largement piétiné
les droits humains lors de leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001. Après
leurs entretiens avec la société civile dimanche, les talibans rencontreront lundi

des représentants des Etats-Unis, de France,
du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Italie et
de l'Union européenne, tandis que la journée
de mardi sera davantage consacrée à des
contacts bilatéraux avec les autorités norvégiennes. Au sein de la délégation de quinze
membres, arrivée samedi soir à bord d'un
avion affrété par la Norvège, figure Anas
Haqqani, un des chefs du réseau Haqqani.

CHYPRE-TURQUIE

Législatives à Chypre-Nord sur fond de crise économique
Quelque 204.000 électeurs
sont appelés aux urnes dimanche pour des législatives anticipées dans la République
turque de Chypre-Nord (RTCN),
au terme d'une campagne dominée par la crise économique
qui frappe ce territoire reconnu
uniquement par Ankara et occupant un tiers de l'île méditerranéenne.
La chute de la livre turque,
qui a vu sa valeur fondre de 44%
face au dollar en 2021, s'est traduite dans la république autoproclamée sous perfusion
turque par une spectaculaire
flambée des prix, l'inflation ayant
dépassé 46% sur un an en décembre.
Les Chypriotes-turcs doivent
élire à partir de 08H00 (06H00
GMT) 50 députés dans six circonscriptions au scrutin proportionnel.
Des résultats provisoires sont
attendus au plus tard lundi.
«La campagne électorale n'a

Cent-vingt-trois (123) personnes ont
été tuées en quatre jours d'affrontements entre les éléments de l'organisation terroriste autoproclamée Etat
islamique (EI/Daech), et les forces
kurdes en Syrie, rapportent dimanche
des médias, citant une ONG.
Les affrontements ont été déclenchés suite à un assaut dans la nuit de
jeudi à vendredi contre la prison de
Ghwayran, située dans la ville de Hassaké, abritant quelques 3.500 membres
présumés de l'organisation terroriste,
parmi lesquels des dirigeants du
groupe, avait affirmé l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme (OSDH).
"77 terroristes et 39 combattants
kurdes ont été tués", de même que
"sept civils", a précisé l'OSDH.
L'ONG a indiqué que des centaines
de prisonniers de l'EI ont été arrêtés,
estimant qu'une dizaine de détenus
ont réussi à s'enfuir à la suite de cette
attaque, la plus importante depuis la
défaite de l'EI en 2019 en Syrie.
Selon les autorités kurdes, qui
contrôlent de vastes zones du nord de
la Syrie, quelque 12.000 terroristes de
plus de 50 nationalités sont détenus
dans les prisons sous leur contrôle.
Les forces kurdes du Nord-Est de l
a Syrie traquent des terroristes de
Daech depuis vendredi, au lendemain
d'une l'attaque contre la prison de
Ghwayran, l'une des plus grandes abritant des terroristes en Syrie. L'EI/Daech
avait fait exploser une voiture piégée
à proximité de l'établissement.

pas suscité autant d'énergie et
d'enthousiasme que lors des précédentes élections à ChypreNord, les citoyens étant surtout
préoccupés par leur santé, leur
sécurité et leurs conditions de
vie», ont jugé les politologues
Ahmet Sözen et Devrim Sahin
dans une note publiée par le
groupe de réflexion italien ISPI.
Lors de la présidentielle de
2020 en RTCN remportée de peu
par le nationaliste Ersin Tatar,
proche allié du président turc
Recep Tayyip Erdogan, face au
sortant Mustafa Akinci, partisan
d'une réunification de l'île sous
la forme d'un Etat fédéral, M.
Erdogan avait été accusé d'ingérence.
Pour le scrutin de dimanche,
«la Turquie n'aura pas besoin
de jouer un rôle actif pour changer le cours de cette élection»,
jugent les deux politologues.
Selon des sondages, le Parti
de l'unité nationale (UBP, droite
nationaliste), favorable à une so-

lution à deux Etats, devrait
conserver son rang de première
force politique au Parlement de
Chypre-Nord, où elle occupe 21
sièges, devant le Parti turc républicain (CTP, gauche), favorable à un règlement avec les
Chypriotes-grecs.
Le débat sur la résolution du
conflit chypriote n'a pas émergé
lors de la campagne, mais une
partie des forces de gauche partisanes d'une solution fédérale
ont appelé à boycotter le scrutin,
le parti de Chypre unifié (BKP)
estimant notamment que «rien
ne changera» tant que la communauté chypriote-turque ne
sera pas «libérée du joug d'Ankara».
Depuis l'invasion du nord de
Chypre par l'armée turque en
1974 en réaction à un coup d'Etat
de nationalistes chypriotes-grecs
qui souhaitaient rattacher l'île
méditerranéenne à la Grèce, la
République de Chypre, membre
de l'UE depuis 2004, est divisée

en de ux. Le gouvernement chypriote n'exerce son autorité que
sur la partie sud de l'île, habitée
en majorité par des Chypriotesgrecs.
La partie nord, où vivent principalement des Chypriotes turcs
et colons turcs, a été autoproclamée République turque de
Chypre-Nord (RTCN) en 1983,
et ses autorités ne sont reconnues que par Ankara.
Les négociations sur un règlement du conflit sont au point
mort depuis 2017.
En avril 2021, une tentative
de relance des pourparlers organisée par l'ONU, qui contrôle
une zone tampon entre les deux
parties de l'île, s'est soldée par
un échec.
En 2004, un plan de l'ONU
destiné à réunifier l'île avait été
soumis à référendum.
Approuvé à près de 65% par
les Chypriotes-turcs, l'accord
avait été rejeté à plus de 75% par
les Chypriotes-grecs au Sud.

Les Emirats arabes unis ont interdit
pendant un mois l'utilisation de drones,
près d'une semaine après une attaque
meurtrière au drone et au missile lancée par les éléments d'Ansarullah (Houthis) contre des installations à Abou
Dhabi.
«Le ministère de l'Intérieur suspend
toutes les opérations de vol de drones
et d'avions de sport pour les propriétaires, les praticiens et les amateurs
de ces engins», selon un communiqué
cité tard samedi soir par l'agence de
presse WAM.
«Quiconque exercerait de telles activités pendant cette période -à partir
du samedi 22 janvier et pour un moiset ne respecte pas les directives assumera ses responsabilités légales», a-til dit sans mentionner l'attaque des
Houthis le 17 janvier qui a fait trois
morts à Abou Dhabi.
Le ministère a justifié cette mesure
par «une utilisation abusive constatée
récemment» où les utilisateurs «entrent
dans des zones où ce genre d'activités
est interdit».
«Ceux qui ont besoin de piloter des
drones pour le travail doivent demander les autorisations nécessaires», at-il ajouté. Les Emirats font partie d'une
coalition militaire di rigée par l'Arabie
saoudite qui soutient le gouvernement
du Yémen contre les Houthis.
Les Houthis ont mené des multiples
attaques contre l'Arabie saoudite, mais
l'attaque contre Abou Dhabi a été la
première reconnue par les Emirats
arabes unis à l'intérieur de leurs frontières.
APS
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CONSTANTINE

ORAN

Numérisation de 40 œuvres théâtrales

Initiative de
projection vidéo
d’anciennes pièces
théâtrales

Pas moins 40 œuvres théâtrales, produites par le théâtre régional de Constantine
(TRC) Mohamed-Tahar Fergani, ont été numérisées dans le cadre de la préservation
du patrimoine culturel et la constitution d’une archive numérique artistique, a indiqué
samedi le directeur de cet établissement, Ahmed Mireche.

"Ces 40 pièces théâtrales
constituent un premier lot
sur un total de 76 œuvres
programmées pour la numérisation", a précisé à l’APS
ce responsable, ajoutant que
les photographies, affiches,
séquences vidéo et autres
supports relatifs à des productions théâtrales sont également numérisés pour retracer le fond et les créations
artistiques du théâtre.
Il a, dans ce sens, relevé
que ce procédé vise à "ressusciter" certaines pièces
théâtrales qui n’ont pas été
filmées et dont le théâtre ne
dispose, sur ces productions,
que de certains éléments
comme archives.
Attestant qu’en tant
qu’établissement culturel,
le théâtre œuvre à collecter
"toute matière", photos de
scènes, affiches, billets de
théâtre et manuscrits pour
les numériser, M. Mireche
a relevé qu’une jeune équipe
de techniciens du théâtre
est m obilisée pour "raviver
un pan de l’histoire de la
créativité du TRC et rendre

hommage à celles et ceux
qui ont immortalisé le cheminement du 4e art dans la
ville".
Le même responsable a,
par ailleurs, indiqué qu'un
"grand pas" a été concrétisé
dans l’opération de numérisation de la gestion du
théâtre régional de Constantine, entamée avec l’arrêt de
l’activité culturelle, imposé
par les répercussions de la
pandémie du coronavirus,
et qui s’est soldée par la numérisation des différents
services de cet établissement
culturel.
Soulignant que la démarche est inscrite dans le
cadre de la numérisation du
secteur de la culture et des
arts, initiée par le ministère
de tutelle, le même responsable a ajouté que l’opération
ambitionne, outre la facilitation du contact avec les
différents partenaires, de se
rapprocher du citoyen, du
public et des artistes.
Ainsi, un système de billetterie électronique a été
mis en place à travers lequel

le public peut acheter des
places en ligne pour les spectacles programmés, a-t-il
soutenu.
Il a également rappelé
que le site électronique du
théâtre régional Mohamed
Tahar Fergani et ses pages
officielles sur les différents
réseaux sociaux, rapportant
les différentes activités artistiques entreprises par le
théâtre ou encore les événements qui y sont organisés
pour dive rses occasions,
constituent "un lien permanent avec le public que le
théâtre veille à garder et à
entretenir".
M. Mireche a affirmé que
la numérisation de la gestion
du TRC permet également
à cet établissement culturel,
en dehors des programmations dédiées au large public,
inscrites dans le cadre du
service public, de proposer
ses services aux différents
partenaires.
Le même responsable a
rappelé que le théâtre est
un établissement public à
caractère industriel et com-

mercial (EPIC) et dont la
rentabilité financière constitue un élément clé de son
développement.
Il a également souligné
que le TRC peut mettre à la
disposition des partenaires,
à titre de location, ses différents espaces, tels que la
salle de spectacle, le salon
d’honneur, les salles de répétitions et faire valoir son
savoir-faire en assurant des
prestations comme l’éclairage scénique, la diffusion
sonore et la projection pour
des prestations artistiques.

L’association culturelle "El Amel" d’Oran a
lancé récemment une initiative dénommée "Théâtre de l’écran" de projection vidéo d'anciennes
pièces théâtrales avec une vision nouvelle, a-ton appris jeudi du président d’association Mohamed Mihoubi.
L’association "El Amel" œuvre, à travers cette
expérience, reproduire la plupart de ses œuvres
théâtrales anciennes après les avoir adaptées à
la projection vidéo suivant une nouvelle vision
artistique de manière à créer une dynamique
aux actions scéniques au goût du public, a indiqué
à l’APS M. Mihoubi.
L'initiative, qui entre dans le cadre des projets
de l’association, concerne 23 monodrames, 21
spectacles et 45 montages de pièces théâtrales,
ce qui permet au public de redécouvrir ces
œuvres dans un style nouveau et une qualité
meilleure et captivante, a-t-il souligné.
Ces représentations, dans un nouvel habillage,
seront suivies de débats auxquels prennent part
le public et ceux qui s’intéressent au théâtre,
contribuant à leur évaluation et à leur enrichissement, a indiqué le p^résident d'association,
qui estime que "le problème actuel du théâtre
réside dan s les textes et non pas dans le public
qui afflue de plus en plus pour regarder les représentations, notamment les nouvelles pièces
théâtrales.
Ces spectacles seront diffusées au théâtre "El
Djib", relevant de l’association "El Amel", lequel
est doté d'une capacité de 100 places et a été
équipé récemment.
Il s’agit de la première salle de théâtre privée
à Oran qui respecte la distanciation lors des
spectacles dans le cadre de la prévention contre
Covid-19, a-t-on affirmé.
APS
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Le projet artistique "La charrette
magique" fait le bonheur de milliers
d'enfants de Tlemcen
Le projet artistique "La
charrette magique", lancé
en 2014, fait toujours le bonheur des enfants de la wilaya
de Tlemcen et d’autres régions du pays, notamment
ceux des zones d’ombre et
enclavées.
Ce projet artistique a été
initié par de jeunes comédiens de la cité des Zianides
dont certains, à l’exemple
de Karim Hamzaoui et
Amine Kenadil, ont déjà
campé des rôles dans des
pièces théâtrales montées
lors de la manifestation "
Tlemcen 2011, capitale de la
culture islamique" ou dans
des films historiques tels
que "le colonel Lotfi".
Sillonnant les 53 communes de la wilaya de Tlemcen, les animateurs du projet
proposent aux enfants des
villes et villages des spectacles de clowns, des tours de
magie, des chansonnettes et
des jeux éducatifs concoctés
pour distraire les enfants

contraints à se confiner chez
eux en cette période de pandémie, explique Amine Kenadil, un des fondateurs de
"La charrette magique".
"Nous avons obtenu les
autorisations d’aller animer
les quartiers et cités de Tlemcen ainsi que les villages afin
d’apporter un peu de bonheur et de gaieté aussi bien
aux petits qu’ aux adultes",
a précisé le même animateur
ajoutant que durant l’année
2021 plus de cent spectacles
ont été organisés au jeune
public.
Moyennant des prix symboliques, de milliers d’enfants ont pu apprécier, pour
la première pour certains
d’entre eux, les prestations
d’un clown, les tours d’un
magicien ou encore l’adresse
et l’habilité d’un jongleur.
"Certains de notre public
n’ont jamais assisté à de pareils spectacles qui ont marqué leur imagination", souligne Amine Kenadil.

"Par ce projet artistique
original qui va à l’encontre
du public et sort des espaces
de spectacles classiques,
nous visions non seulement
à animer et à combler un
vide culturel mais aussi à
contribuer à l’éducation du
jeune public par le biais de
nos programmes distractifs
et œuvrer à fidéliser le public
au 4ème art", a-t-il ajouté.
"Le projet de "la charrette
magique" est unique en son
genre à Tlemcen. Il s’intègre
parfaitement dans une stratégie visant à développer
l’économie culturelle.
Ce projet, initié par des
artistes âgés entre 20 et
40ans, constitue une source
de revenus pour ces animateurs dont le seul rêve est
de réussir à vivre de leur art
et de pouvoir contribuer au
développement artistique à
Tlemcen et ailleurs ", souligne avec fierté Amine Kenadil.
APS
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De nouvelles fréquences
de 5G déployées aux
Etats-Unis sans annulations
massives de vols

DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Les opérateurs de téléphonie AT&T et Verizon ont commencé à
déployer mercredi aux Etats-Unis de nouvelles bandes de
fréquence pour la 5G, provoquant quelques annulations de vols
mais pas les grosses perturbations redoutées par les compagnies
en raison de possibles interférences avec des instruments de bord.
Selon le site flightaware,
quelques 261 vols devant décoller ou atterrir d'un aéroport américain avaient été
annulés vers 19H15 GMT.
Le nombre pourrait augmenter dans la journée mais
c'est moins que mardi, et
moins que les 538 vols annulés mercredi dernier.
Quelques compagnies basées hors des Etats-Unis ont
annulé des vols long-courriers à destination d'aéroports
spécifiques, dont Emirates,
Air India, ANA et Japan Airlines.
Ces deux dernières avaient
indiqué dans un premier
temps avoir reçu des informations sur de possibles interférences entre les altimètres de leurs Boeing 777 et
les fréquences 5G mais elles
ont depuis reçu une nouvelle
notification de l'autorité américaine de l'aviation (FAA)
leur assurant qu'il n'y avait
plus de problèmes particuliers. Elles prév oient en
conséquence de reprendre
leur programme normal de
vols à partir de jeudi. AT&T
et Verizon ont déboursé début
2021 des dizaines de milliards
de dollars pour les droits à
utiliser de nouvelles bandes
de fréquences pour la 5G.
Le secteur aérien a depuis
fait part de son inquiétude
sur le fait que ces fréquences,
proches de celles utilisées
par les radioaltimètres, risquaient d'interférer avec ces
instruments importants pour
l'atterrissage dans certaines
conditions météorologiques.
La FAA a récemment exigé
des ajustements et les patrons

de dix sociétés de transport
aérien avaient appelé lundi
les autorités américaines à
intervenir "immédiatement"
afin d'empêcher "une importante perturbation" du trafic.
AT&T et Verizon, après
avoir déjà repoussé à deux
reprises le déploiement des
nouvelles fréquences, ont accepté mardi de différer encore temporairement l'activation de tours de téléphonie
mobile autour de certaines
pistes d'aéroports. Tout en
maintenant le lancement de
la 5G dans le reste du pays.
La FAA a indiqué mercredi
avoir donné son feu vert à
trois radioaltimètres supplémentaires, permettant ainsi
à environ 62% de la flotte
d'avions commerciaux aux
Etats-Unis d'effectuer des atterrissages en cas de faible
visibilité dans les aéroports
près desquelles la nouvelle
5G a été déplo yée.
Par ailleurs les mesures
négociées mardi avec les opérateurs permettent d'étendre
le nombre d'aéroports pou-

vant accueillir les appareils
en toute sécurité, remarque
la FAA dans un communiqué.
"Des vols à certains aéroports pourraient encore être
affectés", ajoute toutefois
l'agence en soulignant continuer à travailler avec les fabricants des appareils.
"Bien qu'il reste encore du
travail à faire entre toutes les
parties prenantes", le geste
des opérateurs représente
"une étape importante vers
une solution permanente",
s'est pour sa part félicitée la
fédération représentant les
compagnies aériennes aux
Etats-Unis, A4A. AT&T a
confirmé mercredi avoir
lancé les nouvelles bandes
de fréquence, qui permettent
d'augmenter la vitesse et d'accroître l'étendue du réseau
5G existant, dans huit grandes
métropoles. Le patron de Verizon, Hans Vestberg, a de
son côté indiqué sur la chaîne
CNBC que le déploiement des
nouvelles bandes de fréquences avait débuté dans
plus de 1.700 villes.

MOBILES

Instagram teste les abonnements
payants pour ses précieux influenceurs
Instagram va donner la possibilité à des
influenceurs de proposer des abonnements
payants à leurs fans, un nouvel outil pour le
réseau social qui a besoin d'attirer et de
conserver des créateurs de contenu pour ne
pas perdre de terrain face à YouTube et TikTok.
Les créateurs "ont besoin de revenus prévisibles", a expliqué mercredi dans une vidéo
Adam Mosseri, le patron de la plateforme
qui appartient à Meta (Facebook).
"Et les abonnement sont l'un des meilleurs
moyens d'avoir des revenus prévisibles, qui
ne dépendent pas de l'audience qui varie
d'une publication à une autre, inévitablement", a-t-il continué. Pour commencer, Instagram va tester cette approche auprès d'une
poignée d'influenceurs aux Etats-Unis. Leurs
abonnés payants auront accès à des "stories"
(les publications éphémères) et des "lives"
(vidéos en direct) exclusifs, et se distingueront
des autres fans par un symbole violet à côté
de leur nom, pour que les créateurs les identifient facilement dans les commentaires ou
messages privés.
Les réseaux sociaux initialement gratuits
- puisque leur modèle économique repose
sur les recettes publicitaires - ont déployé
ces dernières années différentes techniques
de rémunération.
Elles permettent aux professionnels des
plateformes de diversifier leurs sources de
revenus, au-delà du pourcentage publicitaire,
des produits dérivés, contrats avec des

marques et ventes de programmes éducatifs
ou sportifs.
Sur TikTok, par exemple, les spectateurs
peuvent faire des dons. Sur Twitch (plateforme
de jeux vidéo) aussi, et ils peuvent en plus
s'abonner à leurs joueurs favoris.
Twitter leur a emboîté le pas avec des initiatives comme les abonnements payants à
certains comptes ou la "Tip Jar" ou "boîte à
pourboires".
"Nous voulons aider les créateurs à transformer leur public en fans, et leurs fans en
revenus", avait résumé en septembre dernier
Esther Crawford, directrice des produits de
monétisation chez Twitter. "Nous voulons
que Twitter soit le meilleur endroit pour les
conversations des influenceurs avec leur audience".
Adam Mosseri a par ailleurs précisé que
ses équipes cherchent un moyen pour les
créateurs "de pouvoir emmener leurs abonnés
sur d'autres applications éditées par d'autres
entreprises".
Les autorités européennes et américaines
de la concurrence appellent régulièrement
les plateformes à faciliter la portabilité des
données, c'est-à-dire la possibilité pour les
uti lisateurs d'emmener avec eux leurs
contacts sur une autre application s'ils le désirent.
Meta, comme les autres géants des technologies, fait face à diverses enquêtes et
plaintes pour abus de position dominante.
APS
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Programme de la soirée
21:05
Sam

Félicia n’a pas tardé à
découvrir enfin ce qui
se passe entre Sam et
Laurent et a beaucoup de mal à digérer
la nouvelle. Tandis
que le trio se déchire
et explose, Xavier, lui,
se sent complètement
perdu. Il comprend en
effet qu’il n’est pas
vraiment à sa place
au village, mais l’idée
de retourner à Franconville ne l’enthousiasme absolument
pas pour autant.
Aura-t-il le courage de
suivre ses véritables
envies ?

21:05

21:05
Manipulations

Maud apprend que sa fille
Tara a perdu son bébé après
avoir fait une chute dans
l’escalier menant à la cave
de l’atelier qu’elle vient de lui
offrir. Elle ignore que c’est
Mathias qui lui a tendu un
piège. De son côté, Joseph
rencontre Caroline, une capitaine de police qui recherche Mathias depuis plusieurs années. Selon elle, ce
dernier est un dangereux
pervers narcissique qui a,
entre autres, poussé au suicide sa sœur jumelle il y a
dix ans, et récemment une
pharmacienne. Parallèlement, Mathias fait croire à
Maud qu’elle perd de plus en
plus la mémoire.

Secrets d'histoire

Marie de Saxe-CobourgGotha, reine de Roumanie,
est couronnée avec faste en
octobre 1922. Auparavant,
elle a réussi à unifier une
nation morcelée et première puissance des Balkans. Cette princesse anglaise épouse à l’âge de 17
ans Ferdinand de Roumanie, qui n’a jamais voulu
être roi. La petite-fille de la
reine Victoria et du tsar
Alexandre II marque l’histoire de sa terre d’adoption
par son charisme, son âme
d’artiste, son talent politique pendant la première
guerre mondiale. La « Mère
Reine » est même infirmière
pour la Croix Rouge et représente la Roumanie lors
de la signature du Traité de
Versailles en 1919.

Jeux

Gomorra

Patron incognito

Gennaro et ses
hommes découvrent
que Ciro et la veuve du
Gentleman se sont associés pour détourner
la cargaison de drogue
qui leur était destinée.
Gennaro est obligé de
passer par une filière
slovène pour approvisionner les dealers de
son clan. Il envoie Petit
Moine à Trieste pour
négocier avec le vendeur. Contre l'avis de
son mari, Lucia tente
de se rallier secrètement à Nunzia et Ciro.

Arnaud Bruillon, 47 ans, dirige l’enseigne Finsbury,
l’un des leaders de la chaussure de luxe abordable pour
hommes. Cet autodidacte,
qui a débuté comme vendeur il y a 28 ans, tient à
transmettre son expérience.
Il va s’immerger dans sa
propre entreprise pour optimiser les performances de
son entreprise mais aussi
pour repérer des talents et
les accompagner. Il est
transformé en critique de
mode masculine, excentrique. Il va rencontrer Malika, la responsable adjointe
d’un magasin outlet à
Troyes, Florent un gestionnaire de stock, en banlieue
parisienne, et enfin Lorenzo, jeune conseiller de
vente récemment embauché
dans un magasin du quartier de l'Opéra.

Platon

Horizontalement:

Mots croisés n°2448

Verticalement :

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

21:05

«Le plus grand mal, à part l’injustice, serait que
l’auteur de l’injustice ne paie pas la peine
de sa faute»

Samouraï-Sudoku n°2468
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.

21:05

1 - Outil de télégraphiste
2 - Apercevra - Juridiquement capable
3 - Meurtri - Echappatoire
4 - Sujets de débats pour hommes - Ville
d'eaux de Hesse - nombre transcendant
5 - Racaille - Domaine - Couleur de robe
6 - Désinfectera - Constellation militaire
7 - Pointe d'escarboucle - Confondue - Quantité
8 - Peiner - Titre outre-manche
9 - Auteur littéraire - Mot pour une suite
10 -Piège - Bien aiguisés
A - Garnir abondamment
B - Femme à caution
C - Poignées de manivelle - Il rougit trés tôt
D - Déclamateur athénien - Halos
E - Elu en bigorre - Bien portant
F - Vieux gibier - Il est dans le secret
G - On y pratique le blanchiment - Numéro 62
H - Repère de timoniers - Vieux service d'embauches
I - Agence moscovite - Salut peut-être définitif
J - Rebelle pour le chef - Son cours est trés variable
K - Idées illusoires - Cité sur la Bresle
L - Oeuvres de rénégats
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1168

Grille géante n°1168

Mots Croisés n°2468

Sudoku n°2468

Solution
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ATHLÉTISME

JM ORAN-2022

La Coupe d'Algérie de marche
avancée de 24 heures
La Coupe d'Algérie de la spécialité marche, initialement prévue le samedi 5 février prochain à
Alger, a été finalement avancée de vingt-quatre heures, a annoncé dimanche la fédération
d'athlétisme (FAA), sans préciser le motif de cette reprogrammation.
«La Coupe d'Algérie de marche
aura lieu officiellement le vendredi
4 février 2022 à Alger» a indiqué
l'instance fédérale dans un bref
communiqué, diffusé sur son
compte facebook.
L'organisation de cette compétition a été attribuée en premier
lieu à la Ligue d'athlétisme d'Oran,
mais puisque celle-ci s'était excusée de ne pas pouvoir l'abriter, il a
été décidé de la reprogrammer le
5 février à Alger. Seulement, moins
de 48 heures après avoir fait cette
annonce, la FAA a publié un nouveau communiqué, annonçant que
cette Coupe d'Algérie 2022 de
marche a été reprogrammée 24
heures plus tôt. Idem pour le
Championnat national de crosscountry, initialement domicilié à

Relizane et qui aura lieu finalement
le 12 mars prochain à Bordj Bou
Arréridj. Là encore, et toujours selon la même source, «la Ligue

d'athlétisme de Relizane s'était excusée de ne pas pouvo ir abriter
l'évènement», dont on lui avait initialement attribué l'organisation.

ESCRIME-CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

Les sélections algériennes poursuivent
leur stage à Ghermoul et Ben Aknoun
Les sélections algériennes d'escrime juniors
et seniors (sabre, épée et fleuret), poursuivent
leur préparation au Complexe sportif de Ghermoul
et au Centre féminin de Ben Akoun à Alger, en
vue des championnats d'Afrique, prévus du 22
au 27 février à Lagos au Nigéria, a appris l'APS dimanche de la Fédération algérienne d'escrime
(FAE).
« L'instance fédérale a tracé un programme
de stages organisés tout au long de la semaine,
notamment pour les catégories cadets et juniors
qui préparent les championnats d'Afrique de

Lundi 24 janvier 2022

Lagos dont le départ est programmé pour le 20
février.», a indiqué Hocine Ameziane, président
de la FAE.
Et d'ajouter : «Pour mieux préparer ce rendez-vous africain, les sélections algériennes s'apprêtaient à participer aux différents tournois internationaux, mais faute de visas, nous avons décidé de poursuivre notre préparation à Alger.».
Les sélections algériennes sont conduites par
les entraîneurs nationaux, Ouassila Yemi et Nassim
Bernaoui (sabre), Walid Benyahia et Farid Bennour
(épée) et Chahira Soudani (fleuret).

Le village méditerranéen
doté de plus de 230 caméras
de surveillance
Les travaux se poursuivent au
niveau du village méditerranéen,
quartier général des athlètes et
leurs différents staffs lors de la
19e édition des jeux méditerranéens ( JM) prévue l’été prochain
à Oran, pour doter cette importante enceinte de pas moins de
236 caméras de surveillance, at-on appris dimanche du maître
d’œuvre de l’ouvrage, la direction
locale des équipements publics.
Cette opération se poursuit
d’un «rythme élevé» et constitue
l’un des derniers chantiers à réaliser au niveau de ce village dont
la réception ne saurait tarder, a
précisé la même source. Doté de
plus de 4.000 chambres classées
3 étoiles, de cinq restaurants,
d’un grand terrain de football,
de salles omnisports et d’autres
équipements récréatifs, le village
méditerranéen sera le centre
d’hébergement principal des
hôtes d’Oran.
Alors que la réalisation de cette
enceinte est entrée dans la phase
des dernières retouches, la direction locale de la jeunesse et
des sports (DJS), qui a été chargée
pour son équipement, est en
phase de finalisation des procédures administratives en la matière. «La procédure administrative y in hérente (appels d’offres,
établissement des cahiers des
charges, etc. ) a été déjà achevée
en attendant de trancher sur les
meilleures offres», a indiqué à
l’APS, Mohamed Benarbia, cadre
à la DJS. Cette même source a
fait savoir, en outre, que le budget
réservé à l’équipement des dif-

férentes installations du village
méditerranéen est déjà dégagé
par la direction de l’administration locale (DAL) de la wilaya
d’Oran ce qui permettra, du reste,
de réaliser l’opération dans les
délais impartis.
Il y a quelques semaines, un
projet de création d’une entreprise de wilaya à caractère économique pour la gestion du village méditerranéen en prévision
des JM a été adopté, lors d’une
session extraordinaire de l’Assemblée populaire de la wilaya
d’Oran. La création de cette entreprise fait suite à une proposition de la part des autorités de la
wilaya et sur instruction du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, au cours de sa dernière
visite à Oran en début octobre
dernier, rappelle-t-on.
L’entreprise en question aura
pour but de «préserver le village
méditerranéen, un acquis très
important dont s’est dotée la ville
d’Oran», selon le wali d’Oran,
Saïd Sayoud, ajoutant que « l’envergure de ce site exige qu’il soit
confié à une entreprise pour assurer sa gestion spécifique, notamm ent en matière d’entretien
et de maintenance, surtout qu’il
sera exploité en tant qu’équipement touristique après la fin des
JM. La prochaine édition des JM,
qui était initialement prévue pour
l’été 2021, a été décalée d’une année à cause de la crise sanitaire
mondiale liée au Covid-19. Elle
aura lieu du 25 juin au 5 juillet
2022.

GRAND PRIX DIDOUCHE MOURAD DE CYCLISME (CONSTANTINE)

Mohamed Bouzidi du MC Alger remporte la 18ème édition
Mohamed Bouzidi du MC Alger a remporté, samedi, le maillot jaune et la troisième
et ultime étape de la 18ème édition du Grand
prix Didouche Mourad de cyclisme à
Constantine. La troisième et dernière étape
de ce tour s'est déroulée sur 107 km depuis
le centre-ville de Didouche Mourad en passant par Hamma Bouziane sur la RN-3 et
Ain Sebaa de cette même commune par la
RN-27 puis Grarem Gouga (Mila) ensuite
Mila sur la RN-79 et enfin Azzaba (Skikda)
avant de regagner Didouche Mourad via El
Melha et Ibn Ziad. Cette ultime étape s’est
distinguée, chez les seniors, par la domination des cyclistes du MC Alger conduits

par Mohamed Bouzidi qui a réalisé 2 h 47
min 50 sec et ainsi que son partenaire Khatib
Sattane et Abdallah Oussama du club de
Delly Brahim (Alger). Chez les juniors, le
cycliste Kassir Abderrahmane de l’académie
de Constantine a obtenu le titre avec 3 h 4
min 4 sec suivi en seconde position de Khelaf
Oussama de l’équipe de Delly Brahim (Alger)
avec 3 h 7 min 42 sec, et Amelal Mohamed
Achraf de l’équipe de Baraki (Alger) en troisième position. Au classement par équipes,
la première place est revenue au MC Alger
chez les séniors et à l’équipe El Malah (Ain
Temouchent), chez les juniors. Selon le directeur technique de la Ligue de cyclisme

de la wilaya de Constantine, Zouhir Grine,
des primes ont été décernées aux lauréats
des premières places de chaque étape et du
classement final.
Il a également relevé que ce challenge a
permis aux participants de développer leur
niveau technique et physique ainsi que leur
endurance. Pour rappel, 75 cyclistes séniors
et juniors de 12 équipes de plusieurs wilayas
du pays ont participé à la 18 ème édition du
Grand prix Didouche Mourad de cyclisme,
organisée conjointement par la Ligue de
wilaya de la discipline et la Fédération algérienne de cyclisme.
Ce Grand prix s’est déroulé pendant trois

jours en trois étapes : avec une course contre
la montre, une boucle entre Didouche Mourad et El Hadaiek (Skikda) et la troisième
vers Mila puis retour vers Didouche Mourad.
Résultats de la troisième et dernière étape :
Séniors :
1-Bouzidi Mohamed (MC Alger)
2-Satane Khatib (MC Alger)
3-Boudar Zaki (Baraki, Alger)
Juniors :
1-Kessir Abderrahmane (Académie de
Constantine)
2-Semiani Nasr Allah (Delly Brahim, Alger)
3-Khelaf Oussama (Delly Brahim, Alger).

ATHLÉTISME - MEETING DE LYON (800M)

YOSEIKAN BUDO

L'Algérien Djamel Sedjati qualifié
aux Mondiaux 2022 en salle

Ahmed Bouaraba nouveau
président de la Fédération
algérienne

Le demi-fondiste algérien Djamel Sedjati s'est qualifié vendredi
soir pour les Mondiaux 2022
d'athlétisme en salle, qui auront
lieu le printemps prochain en Serbie, en remportant le 800 mètres
du Meeting Nationale de Lyon
(France), avec un chrono d'une
minute, quarante-six secondes
et cinquante-neuf centièmes.
Sur le podium, l'athlète algérien
de 22 ans a devancé les deux Marocains, en l'occurrence : Mostafa
Smaïli (2e, en 1:47:44) et Hamza
Belmer (3e, en 1:47:45). Outre la
réalisation des minima de qualification aux prochains Mondiaux
en salle, Sedjati a participé au
Meeting de Lyon avec l'objectif de
peaufiner sa préparation en vue
d'autres importantes échéances
internationales à venir.
Pour rappel, les prochains Mondiaux d'athlétisme en salle auront
lieu du 18 au 20 mars 2022, dans

la capitale Belgrade. Outre Sedjati,
deux autres athlètes algériens ont
participé au Meeting de Lyon, en
l'occurrence Salim Keddar sur le
1500 mètres, et Anis Ben Stiti sur
le 3000 mètres/plat.
Ben Stiti est entré en première
position, dans la finale "B", avec

un chrono de huit minutes, onze
secondes et soixante-six centièmes,
alors que Keddar s'est contenté
de la deuxième place, avec un
chrono de trois minutes, quarante
et une secondes, et cinquantedeux centièmes.
APS

Les membres de la Fédération
algérienne de Yoseikan Budo
(FAYB) ont élu samedi à
Douaouda (Tipasa), Ahmed
Bouaraba au poste de président
de cette instance, ainsi que les
membres du bureau fédéral
pour le reste du cycle olympique
2021-2024. Elu en remplacement
de l'ex président et expert mondial, Salah Mouhoub, démissionnaire pour des raisons de
santé, Ahmed Bouraba, 36 ans,
a occupé auparavant le poste
de secrétaire-général de la FAYB,
indique un communiqué de
l'instance fédérale. Détenteur
du grade de ceinture noire (3è
Dan), Bouraba a commencé la
pratique du yoseikan budo en
1989, participant à plusieurs
championnats et compétitions,

défendant les couleurs de son
club d'El Biar, avant de rejoindre
depuis quelques années l'Olympic club de Hydra (OCH).
Le nouveau président de la
FAYB a lancé un appel à tous les
pratiquants du Yoseikan Budo
en Algérie, à s'unir pour le développement de cet art martial
japonais. "La promotion du yoseikan budo dans les milieux
scolaires, le renforcement de la
pratique de cet art martial dans
l'ensemble du territoire national,
notamment le Sud, ainsi que
l'accompa gnement des jeunes
talents et des élites nationales,
constituent un engagement
ferme de ma part et de la part
de tout le bureau fédéral", a déclaré Ahmed Bouraba à l'issue
de son élection.
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MONDIAL-2022 (BARRAGES) CAMEROUN - ALGÉRIE

Charaf-Eddine : Un choc entre deux équipes
qui se connaissent"
Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Amara Charaf-Eddine s'est montré samedi confiant et serein, à l'issue
du tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2022, qui a placé les Lions indomptables du Cameroun sur le chemin des
Verts.
"On savait qu'on allait hériter d’un
gros morceau. Le Cameroun n'est plus à
présenter. C'est vrai que c’est un adversaire qui nous ne réussit pas, mais le
football ne reconnaît pas les confrontations historiques.
Ce sera une grosse double confrontations entre deux équipes qui se connaissent bien", a réagi le patron de la FAF,
lors d'une zone mixte organisée avec la
presse, à l’issue du tirage au sort effectué
à l'hôtel Krystal Palace à Douala.
Ce tirage au sort du 3e et dernier tour
des qualifications de la Coupe du monde
2022 au Qatar, s'est déroulé en marge de
la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021
(reportée à 2022) qui se déroule au Cameroun (9 janvier – 6 février).
Outre le choc Cameroun- Algérie, le
tirage au sort a donné lieu à d'autres
belles affiches : Egypte – S énégal, Ghana
– Nigeria, RD Congo- Maroc, et Mali Tunisie.
Les deux manches sont programmées
entre le 23 et 29 mars prochain.
" Les deux sélections partiront à
chances égales.
L'équipe nationale a encore tout pour
se qualifier à la prochaine Coupe du
monde.
En dépit de notre élimination au premier tour de la CAN-2021, la sélection
reste aussi forte, et reste plus que jamais
déterminée à figurer parmi les cinq qualifiées du continent", a-t-il ajouté.
Appelé à évoquer les autres rencontres
de ces barrages, Amar Charaf-Eddine a
estimé qu’elles seront ouvertes et équilibrées.
" Les équipes se valent.
Ce sont les dix meilleures équipes en
Afrique.
Nous allons assister à des empoignades
de très haut niveau.
L’ensemble des cinq affiches seront
âprement disputées.
Chaque équipe va chercher à valider
son billet pour le Mondial.
Celui qui jouera la seconde manche à
domicile ne sera pas forcément avantagé,
il faudra bien négocier les deux matchs
".
" Tout faire pour se relever dès mars"
Eliminée sans gloire dès le premier
tour de cette CAN-2021, l’Algérie, tenante
du titre, va désormais s’attaquer à l'objectif
du Mondial 2022.
Pour le premier responsable de la FAF,
il va falloir vite tourner la page, et se " se
relever dès le mois de mars", un mois
qui s’annonce décisif pour les Verts.
" L'échec essuyé durant ce tournoi
continental, ne veut nullement dire qu’on
ne se relèvera pas.
Nous allons tenter de réagir dès ces
deux matchs des barrages.
Seulement, il y a des choses à revoir".
Et d’enchaîner : " Nous allons revenir

au Cameroun pour prendre notre revanche sur nous-mêmes, essayer de se
relever au Cameroun après avoir chuté
ici dans ce pays".
Enfin, Amara Charaf-Eddine a révélé
les contours du discours qu'il a adressé
aux joueurs, à l’issue d’une campagne
africaine calamiteuse.
" Mon discours était assez clair et direct
: je leur ai demandé d’oublier cette désillusion et de tout faire pour réagir dès
le mois de mars.
Pour moi, il s’agit d’un accident de
parcours qui peut survenir à n'importe
quelle nation.
Nous avons mal entamé le tournoi.
Le premier face à la Sierra-Leone (00) s’est joué dans des conditions assez
difficiles.
Lors du deuxième match devant la
Guinée équatoriale (défaite 1-0), nous
étions sous pression, idem pour la dernière rencontre face à la Côte d’Ivoire
(défaite 3-1).
Nous allons revenir forts, c’est une
certitude ", a-t-il conclu.
Pour rappel, l’Algérie jouera le match
aller en déplacement, avant de recevoir
lors de la seconde manche, au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

Les réactions
Réactions recueillies par l'APS, à l'issue du tirage au sort
des barrages qualificatifs au Mondial 2022 au Qatar, effectué
ce samedi à l'hôtel Krystal Palace à Douala, en marge de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) qui
se déroule au Cameroun (9 janvier - 6 février) :
-Patrice Motsepe (président de la CAF) :" Le tirage au sort a
donné lieu à une grosse affiche entre l'Algérie et le Cameroun,
deux grandes nations et une fierté pour le football africain.
J'ai parlé avec le président de Fédération algérienne (FAF)
Amara Charaf-Eddine, et je lui ai dit que je comptais sur
l'Algérie au Mondial.
Les autres rencontres s'annoncent aussi alléchantes. Toutes
les nations partiront à chances égales, pour essayer de valider
l'un des cinq billets qualificatifs à la Coupe du monde. Une
chose est sûre, nous allons assister à un grand spectacle".
-Joseph-Antoine Bell (ancien gardien de but/ Cameroun) : "
Cameroun - Algérie sera à priori équilibré, entre deux équipes
qui ont de très bons joueurs. Maintenant, le plus important
pour les deux sélections est de bien gérer l'après-CAN . L'Algérie
a été éliminée, et le Cameroun est encore en course. Tout
peut se passer d'ici le mois de mars. La préparation de cette
double confrontations sera importante après la fin de la CAN2021. Personne ne partira avantagée.
Nous allons assister à deux belles rencontres, comme ça
peut ne pas l'être en présence d’excellents joueurs comme
Riyad Mahrez. L'équipe algérienne sera différente par rapport
au visage affiché à la CAN. Les Algériens voudront se racheter
et aller à la Coupe du monde, ils vont certainement comprendre
pourquoi ils n’ont pas été performants au Cameroun, et de là
se corriger pour repartir sur de bonnes bases ".
- Aurélien Chédjou (ancien défenseur/ Cameroun) : " Le
rendez-vous entre le Cameroun et l'Algérie ce sera deux matchs

assez disputés. J’espère que le Cameroun se qualifiera, mais
ça va être difficile face à l'équipe algérienne, tenante du titre
africain, éliminée par la petite porte de la CAN-2021.
Ca va aussi être difficile pour les Algériens. Nous devons
performer d'abord lors du match aller à domicile, et aller
chercher un bon résultat là-bas".
-Daniel Amokachi (ancien attaquant/ Nigeria) : " Le Cameroun
a hérité d’un gros morceau en affrontant l’Algérie. L’équipe
camerounaise est en train de réaliser une belle CAN, alors
que l’Algérie est rentrée à la maison. Les Algériens, qui sont
tristes, vont tout faire pour se réconcilier avec leur public, et
arracher leur qualification à la Coupe du monde".
-Emmanuel Adebayor (ancien attaquant/ Togo) : " Le match
Cameroun - Algérie sera compliqué pour les deux équipes. Le
Cameroun est en pleine confiance, alors que l’équipe algérienne
est éliminée de la CAN-2021 après sa défaite face à la Côte
d’Ivoire (3-1, ndlr).
La qualification va se jouer en deux manches, que le meilleur
gagne.Cela va se jouer sur de petits détails, il y a aussi le Covid19 qui pourrait être déterminant. J’espère voir tous les acteurs
sur le terrain pour assister à de bons matchs ".
-El-Hadji Diouf (ancien attaquant/ Sénégal) : " Nous allons
assister à des grosses affiches. L’équipe qui va en vouloir le
plus, et celle qui va montrer plus de caractère, va aller à la
Coupe du monde. C'est un tirage ouvert, on a de très grands
joueurs dans chaque équipe.
L'équipe algérienne est blessée après son élimination dès
le premier tour de la CAN, elle sera certainement très dangereuse. Il y a deux matchs à jouer, il ne faut pas faire de calculs.
L'Algérie restera toujours une grande nation de football, je
crois encore en cette équipe.".

LIGUE 1 ALGÉRIENNE - PANDÉMIE

Le match de la catégorie "Réserves" CRB - RCR reporté
Le match devant opposer la catégorie
"Réserve" du CR Beouizdad à son homologue du RC Relizane, lundi au stade au
20-Août pour le compte de la 15e journée
de Ligue 1, a été finalement reporté à
une date ultérieure, à la demande du
club algérois, dont l'effectif est actuellement décimé par les cas de contamination
au coronavirus.
"La Ligue a accepté la demande de re-

port, concernant le prochain match de
notre équipe Réserves, prévu lundi contre
le RC Relizane" a indiqué la direction
des doubles champions d'Algérie en titre
dans un communiqué.
Il s'agit du deuxième match reporté
pour le Chabab en moins d'une semaine,
après le duel qui devait l'opposer vendredi
au MC Oran pour le compte de la 14e
journée.

En revanche, le match de la catégorie
"seniors" CRB - RCR est maintenu pour
mardi après-midi, au stade du 20-Août,
car pour l'heure, aucun cas de contamination au coronavirus n'a été déploré
dans ce groupe.
Une hausse significative a été enregistré dans les cas de contamination au
Covid au cours des derniers jours, particulièrement chez les jeunes, qui jusque-

là étaient pratiquement épargnés par la
pandémie.
Une situation alarmante, ayant atteint
même les jeunes athlètes, dans différentes
disciplines, ce qui a contraint la fédération
algérienne de football a réagit, en suspendant jusqu'au 8 février les championnats des jeunes catégories (U14, U15, U16
et U17).
APS
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LIGUE 1 - MC ORAN

CAN-2021

Vers l’intronisation d’un nouveau
président jeudi

Le Camerounais Vincent
Aboubakar meilleur joueur
de la phase de groupes

L’assemblée générale des actionnaires du MC Oran devrait élire, jeudi, un
nouveau président pour succéder à Tayeb Mahiaoui déchu, il y a quelques
semaines, par le conseil d’administration, a-t-on appris dimanche de ce
club de Ligue 1 de football.
A quelques jours de
ce rendez-vous, qui
coïncide avec une situation délicate que
traverse la formation
phare de la capitale de
l’Ouest du pays en
championnat, les candidats ne se bousculent
pas au portillon, a indiqué la même source.
Dans les milieux du
club, on évoque néanmoins l’éventualité de
confier les rênes du
"Mouloudia" à un
membre "de l’extérieur de l’assemblée
générale des actionnaires" qui serait proposé par l’actuel président intérimaire,
Youcef Djebbari.
Une éventualité

qu’a confirmée, dans
une déclaration à
l’APS, le président du
club sportif amateur
(CSA) du MCO, Chamseddine Bensenouci,
également membre du
conseil d’administration, annonçant au
passage qu’il comptait
" bouder " le conclave
de jeudi. Cela se passe
au moment où les
Rouge et Blanc traversent une situation délicate sur le plan sportif
après avoir intégré la
zone des relégables,
suite à leu r défaite sur
le terrain du leader le
CR Belouizdad (3-0),
vendredi passé dans le
cadre de la 14e journée
du championnat.

Les protégés de
l’entraineur Moez
Bouakaz, qui n’a pas
réussi à provoquer le
déclic souhaité dans
une dizaine de matchs
qu’il a dirigés depuis
qu’il a succédé à Azzeddine Aït Djoudi, accueillent, mardi, un
concurrent direct dans
la bataille du maintien,

à savoir le NC Magra
pour le compte de la
15e journée.
Avant ce rendezvous, qui sera suivi par
un déplacement chez
la lanterne rouge le WA
Tlemcen, les Hamraoua pointent à la 16e
place avec 12 points, de
deux victoires, six nuls
et six défaites.

LIGUE 2 - TRANSFERT

Hakim Boufenara nouvel entraîneur du RC
Kouba
La direction du RC
Kouba a annoncé samedi s'être officiellement engagée avec le
coach Hakim Boufenara comme nouvel
entraîneur en chef de
l'équipe senior, en précision avoir "maintenu
Larbi Hosni comme
entraîneur adjoint" à
la barre technique du
club champion d'hiver,
dans le Groupe Centre-Ouest de la Ligue
2 algérienne de football.
"Le choix de confier
les commandes techniques de notre équipe
seniors à Hakim Boufenara a été motivé par
le fait que cet entraîneur dispose d'une
grande expérience
dans le domaine, et
nous comptons énormément sur son apport dans la deuxième
partie du parcours,
d'autant que nous ambitionnons d'accéder
en Ligue 1", a annoncé
la direction banlieusarde dans un communiqué.
"On s'est engagés
avec Boufenara sur le
court terme, car le
contrat qui nous lie à
cet entraîneur court
jusqu'à la fin de la saison 2021-2022" a-t-on
encore précisé de
même source.
La direction des
Vert et Blanc a annoncé par ailleurs que
"la venue de Boufenara" est sans incidence sur l'avenir de
son ancien latéral
droit, Larbi Hosni, qui
est "maintenu dans le
staff technique de

l'équipe seniors en tan
t qu'entraîneur-adjoint", tout comme
Mohamed Ghalem",
qui selon la même
source "restera l'entraîneur des gardiens"
koubéens.
La décision de
maintenir le tandem
Hosni-Ghalem dans le
staff technique a été
motivée par "le bon
travail qu'ils ont réalisé
jusqu'ici" et qui s'est
concrétisé le week-end
dernier par un titre
honorifique de champion d'hiver, après la
victoire du club en déplacement chez le CRB
Aïn Ouessara (3-0).
De son côté, Hakim
Boufenara, devrait
prendre officiellement
ses fonctions ce dimanche, au stade Mohamed Benhaddad, à
l'occasion de la séance
de reprise, en attendant le début du stage
de préparation hivernale, devant démarrer
la semaine prochaine.
Le nouvel entraîneur en chef du Raed
avait démarré la saison
en cours aux commandes techniques du
RC Arbaâ, club avec lequel il avait réussi l'accession en Ligue 1 lors
de la saison 2020-2021.
Par ailleurs, les autorités locales ont organisé une petite cérémonie en l'honneur
du Raed, pour le féliciter pour son titre honorifique de champion d'hiver. Une cérémonie pendant laquelle le P/APC de
Kouba a octroyé à la
direction du club un

chèque de quatre milliards de centimes.
Une importante aide
financière pour la formation banlieusarde

et qui lui sera probablement d'une grande
utilité dans la préparation de la deuxième
partie de sais on.

LIGUE 2 (MISE À JOUR-10EJ)

Victoire de l'ASM
Oran devant le MC
Saida (2-0)
L'ASM Oran s'est imposée devant le MC
Saida, sur le score de (2-0) en match comptant
pour la mise à jour de la 10e journée du Championnat de Ligue 2 amateur de football, groupe
Centre-Ouest, disputée dimanche au stade
de Bouakeul d'Oran, bouclant la phase aller
de la compétition.
Les deux buts de l'ASMO ont été inscrits
par Djermouni.Pour rappel, cette rencontre
avait été interrompue par l'arbitre suite à l'annonce du décès du capitaine du MC Saida,
Sofiane Loukar, qui avait été transporté à l'hôpital suite à une chute sur l'aire du jeu.
A l'issue de cette rencontre, le MC Saida
reste à la 5e place du classement avec 25 points,
alors que l'ASMO rejoint l'USM Harrach à la
11e place avec 17 points pour chaque équipe.A
l'issue de la 15e journée du groupe CentreOuest, disputée mardi dernier, le RC Kouba a
été sacré champion d'hiver avec 35 points
après son succès en déplacement contre le
CRB Aïn Ouessara (3-0).
Classement :
1). RC Kouba
2). CR Témouchent
3). MC El Bayadh
4). GC Mascara
5). MC Saïda
--). MCB Oued Sly
7). ES Ben Aknoun
8). WA Boufarik
9). USMM Hadjout
--). JSM Tiaret
11). USM El Harrach
--). ASM Oran
13). SKAF El Khemis
14). CRB Aïn Ouessara
--). USM Bel-Abbès
16). SC Aïn Defla

Pts
35
32
30
26
25
25
22
21
19
19
17
17
14
12
12
4

J
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15.

Le capitaine de la sélection camerounaise de football, Vincent
Aboubakar (5 buts), a été désigné meilleur joueur de la phase de
groupes de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2021), a annoncé
samedi la Confédération africaine de la discipline (CAF) L'attaquant
des Lions indomptables qui fête son trentième anniversaire ce
samedi, a également été plébiscité meilleur artilleur avec cinq
buts, dont deux penalties en trois rencontres disputées.
Le trophée de meilleur jeune joueur est revenu au Guinéen,
Ilaix Moriba, alors que l'Egyptien Mohamed Elshennawy s'est vu
décerner la récompense de meilleur gardien de but.
Dans le volet technique, le sélectionneur du Nigeria, Augustine
Eguavoen, a reçu la distinction de meilleur entraineur avec un
bilan de trois victoires en autant de matchs.
Pour les distinctions collectives, les Comores, dont c'est la
première participation à la CAN, a été désignée équipe surprise
de la phase de poules, alors que la Guinée équatoriale et la
Gambie sont les deux révélations de ce début de tournoi.
Meilleur onze de la phase de groupes :
Gardien: Mohamed Elshennawy (Egypte)
Arrière droit: Achraf Hakimi (Maroc)
Défenseur central (D): William Troost-Ekong (Nigéria)
Défenseur central (L): Ahmed Hegazy (Egypte)
Latéral gauche: Ghislain Konan (Côte d'Ivoire)
Milieu défensif: Yves Bissouma (Mali)
Milieu offensif (D): Naby Keita (Guinée)
Milieu offensif (L): Musa Barrow (Gambie)
Attaquant droit: Sofiane Boufal (Maroc)
Attaquant gauche: Simon Moses (Nigéria)
Attaquant: Vincent Aboubakar (Cameroun)

Les Comores n'ont pas
encore choisi qui sera
gardien de but
Les dirigeants de l'équipe de football des Comores n'ont pas
encore choisi qui, des joueurs de champ, évoluera comme gardien
contre le Cameroun pour leur tout premier 8e de finale de CAN,
en raison de l'absence des deux gardiens de la sélection, déclarés
positifs au Covid et du troisième pour blessure, a expliqué dimanche l'entraîneur des goals, Jean-Daniel Padovani.
"Le gardien, on ne l'a pas encore déterminé, et même si c'était
le cas je ne le dirais pas", a expliqué l'adjoint en charge des
portiers en conférence de presse de veille de match, à Yaoundé.
Deux d'entre eux, Moyadh Ousseini et Ali Ahamada, ont été
testés positifs au Covid, et Salim Ben Boina, titulaire contre le
Maroc et le Ghana, s'est blessé à l'épaule et n'a pas pu terminer le
troisième match de poules.Padovani n'a pas donné de nouvelles
des nouveaux tests que la Fédération comorienne avait annoncé
faire dimanche.
Elle devrait les faire plutôt lundi, 48 heures de latence étant
requises entre deux tests PCR selon la règlement de la compétition.
En cas de tests négatifs, les joueurs pourraient tenter de rallier
Yaoundé depuis Garoua, au Nord, où ils sont confinés, pour
jouer le match lundi à 20h00.
"Pour les tests et tout ça, je laisse les personnes qualifiées le
faire", a-t-il ajouté.En tout sept joueurs de l'effectif ont été testés
positifs samedi, ainsi que le sélectionneur Amir Abdou et des
membres du staff.
En plus des deux gardiens cités, il s'agit des milieux Nakibou
Aboubakari, Yacine Bourhane, de l'attaquant Mohamed M'Changama, et des défenseurs Kassim Abdallah et Alexis Souahy.
Pour le choix d'un portier, les Comores peuvent soit aligner
Ben Boina, homme du match contre le Maroc malgré la défaite
(2-0), s'il est remis, soit un joueur de champ.
Pour choisir un gardien, le staff "a décidé de rassembler tous
les joueurs valides et mettre à plat la situation", a expliqué Padovani."La première chose, c'est qu'il fallait que ça vienne d'eux,
on a eu des potentiels gardiens. On rigole, on préfère le prendre
comme ça, c'est cocasse...".
APS
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FOOTBALL MONDIAL

Très courtisé en ce mercato d’hiver, Malang Sarr va
rester à Chelsea jusqu’à la fin de la saison. Son faible
temps de jeu du côté de Chelsea donne des idées aux
clubs européens. Mais Malang Sarr ne devrait pas
quitter les Blues cet hiver. Thomas Tuchel semble vouloir
le conserver dans son effectif pour la suite de la saison
(l'ancien niçois a même été titularisé lors du choc contre
Manchester City, défaite 1-0). Pourtant, Chelsea reçu de
nombreuses sollicitations pour Malang Sarr. Et
notamment deux offres. Selon nos informations, l’AS
Rome de José Mourinho a tenté sa chance. Tout comme
Leicester. Deux tentatives infructueuses puisque
Chelsea a dit non à tout. Malang Sarr reste à Londres et
termine la saison avec les Blues.

Devenu indésirable à Arsenal, PierreEmerick Aubameyang pourrait quitter les
Gunners cet hiver. Le buteur de 32 ans,
rentré prématurément de la CAN, aurait fait
l'objet d'une offre d'un club saoudien. Si le
Gabon disputera les huitièmes de finale de la
CAN, Pierre-Emerick Aubameyang est rentré
plus tôt que prévu à Londres. Après avoir
contracté la Covid-19 avant le coup d’envoi
de la compétition africaine, le buteur a été
libéré par sa sélection à cause d’un problème
cardiaque consécutif à sa positivité au
virus. Toutefois, il ne s’agirait que
d’un léger souci que d’autres
joueurs ont déjà connu et qui ne
devrait pas remettre en cause la
poursuite de son activité au haut
niveau. Ni un éventuel transfert
cet hiver. Car, hors des plans de
Mikel Arteta depuis plusieurs
semaines après un problème
de comportement, l’attaquant
gabonais ne devrait plus
porter le maillot des
Gunners. Mis sur le marché par
le club à un an et demi de la fin de son
contrat, le buteur pourrait bien avoir trouvé
une porte de sortie surprenante. Ce
mercredi 19 janvier, CBS indique en effet
que le club saoudien d’Al Nassr a soumis
une offre à Arsenal. Basé à Riyad, la
capitale, il aurait proposé un prêt jusqu’à
la fin de la saison, accompagné d’une
obligation d’achat de 9,1 millions de
dollars (environ 8 millions d’euros). Edú,
le directeur sportif d’Arsenal, n’aurait
pas encore répondu à cette proposition.
Elle serait actuellement à l’étude par le
board du club anglais.

GRIEZMANN
EN PREMIER
LEAGUE L’ÉTÉ
PROCHAIN ?
Prêté par le Barça à l’Atlético Madrid,
Antoine Griezmann pourrait bien
partir loin de l’Espagne lors du
prochain mercato estival.
De retour à l’Atlético Madrid cet été après
une longue traversée du désert à Barcelone, Antoine Griezmann pourrait de
nouveau changer d’horizon en fin de
saison. C’est en tout cas ce qu’indique
ce samedi le média espagnol Fichajes,
qui envoie le Français dans l’orbite de
Tottenham. À la recherche d’un milieu
offensif créateur, le club londonien
s’est rapproché de la piste Philippe
Coutinho, dont le Barça essaie désespérément de se débarrasser. Mais aux
dernières nouvelles, Antonio Conte
apprécie grandement le profil de
Griezmann et il le verrait bien aux
côtés de Kane et Son dans le championnat anglais.
Pour s’offrir les services du
champion du monde 2018, les
Spurs devront mettre au
moins 40 millions d’euros sur
la table, mais surtout compter
sur un désistement de l’Atlético Madrid. Les Colchoneros
ont en effet la priorité sur le recrutement d’Antoine Griezmann
grâce à l’option d’achat de 40 millions d’euros inclus dans le prêt
du Barcelonais. Reste à savoir si Diego Simeone voudra
conserver son attaquant, plutôt en forme depuis son retour
dans la capitale.

Jorge Mendes
veut envoyer

JOÃO FELIX
à Man City
Jorge Mendes pensait au moment du départ de
João Felix du Benfica Lisbonne qu'il devait signer à Manchester City. Finalement, la meilleure proposition salariale est venue de l'Atlético de Madrid au grand dam de l'agent du
joueur.
João Felix s'interroge. L'Atlético de Madrid enchaîne les déconvenues. Qualification in extremis en Ligue des Champions, élimination
en Copa del Rey et une quatrième place en
Liga à la trêve. Des résultats décevants qui
ont mis l'inébranlable Diego Simeone sur
la sellette. Sans oublier un statut qui tend
plutôt vers le banc plus que dans le XI de
départ. Cet épisode de doutes pour l'international portugais a rappelé à AS
une conversation de son agent, Jorge
Mendes avec le directeur de la formation du Benfica en 2019, juste avant
le départ de sa star chez les Colchoneros. A l'époque, le populaire agent espérait que son prodige signe à Manchester City
plutôt que dans la capitale ibérique. "Vieira a
insisté pour que j'aie des propositions de 120
millions (pour João Félix, ndlr) et j'en ai déjà
quatre. Maintenant, il y a un problème car il ne
peut aller qu'à une seule et il y en a une qui
donne 120 millions et offre de rester un an de
plus, c'est ce qu'il veut faire. La meilleure
chose pour João Félix serait le Manchester City
de Guardiola. Ce sera la signature la plus chère
du football portugais", expliquait Mendes à
Bruno Maruta.

Aston Villa
veut Suarez
Luis Suarez va-t-il quitter l’Espagne ? Le
joueur de 34 ans ne devrait pas rester à
l’Atletico Madrid, à la fin de la saison.
D’après les dernières rumeurs, l’attaquant
pourrait rebondir à Aston Villa, qui en ferait l’une de ses priorités.
Luis Suarez, en fin de contrat en juin, ferait
néanmoins son difficile. D’après les médias espagnols, l’attaquant aurait déjà refusé deux offres des Corinthians et de l’Atlético Mineiro. Mais Steven Gerrard croirait en ses chances, et l’aurait bien dans ses
petits papiers. L’entraîneur d’Aston Villa,
ex-coéquipier de Luis Suarez (Liverpool), pourrait bien offrir une porte de
sortie à l’Uruguayen. Va-t-il parvenir
à le convaincre ?
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UNE
DESTINATION
SURPRENANTE
POUR
AUBAMEYANG ?

CHELSEA REFUSE DEUX
OFFRES POUR MALANG SARR
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SOMMET ARABE

ALGÉRIE-EGYPTE

Lamamra : «Le Président Tebboune
compte proposer une date alliant
la symbolique nationale historique
et la dimension arabe»
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a affirmé samedi que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune comptait proposer une date alliant «la symbolique
nationale historique et la dimension arabe» pour la tenue du Sommet arabe à
Alger, indique un communiqué du ministère.
Le chef de la diplomatie algérienne s'exprimait
lors d'une audience accordée au siège du ministère à des ambassadeurs
de pays arabes accrédités
en Algérie, dans le cadre
d'une
rencontre
de
concertation
entrant
dans le cadre des rencontres périodiques avec le
corps diplomatique.
«Contrairement aux
contrevérités circulant
sous le titre +report du
Sommet+ au moment
où la date de sa tenue n'a
pas été fixée ni aucune
décision prise la concernant, et conformément
aux mesures en vigueur
dans le cadre du système
arabe, le président de la
République compte proposer une date alliant la
symbolique
nationale
historique et la dimension arabe, une date qui
consacre les valeurs de la
lutte commune et de la
solidarité a rabe», a précisé M. Lamamra.
«Cette date qui devrait
être adoptée par le
conseil des ministres
arabes lors de sa session
ordinaire prévue en mars
prochain, avec l'initiative
de l'Algérie et l'appui du
secrétariat général de la
Ligue arabe, permettra
aussi de parachever le
processus préparatoire
dans la forme et dans le
fond, découlant ainsi sur
la réalisation des conclusions d'une politique
confortant la crédibilité
et l'efficacité de l'action
arabe commune», a
ajouté le ministre.
M. Lamamra a exprimé, à cette occasion,
«l'engagement du président de la République,

Le Président Tebboune entame
lundi une visite de travail et de
fraternité en République arabe
d'Egypte
Le président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune
entame à compter de lundi une visite de travail et de fraternité de
deux jours en République arabe d'Egypte, indique dimanche un
communiqué de la Présidence de la République.
"Le président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune
entame à compter du lundi 24 janvier 2022 une visite de travail et
de fraternité de deux jours en République arabe d'Egypte, pays
frère", lit-on dans le communiqué.

COVID-19
Benbouzid: «Lancement d'une
nouvelle campagne nationale
de vaccination»

Abdelmadjid Tebboune,
à poursuivre la concertation et la coordination
avec ses frères, dirigeants
des pays arabes et les responsables du Secrétariat
général de la Ligue arabe,
et ce, dans le cadre de la
poursuite des contacts directs et périodiques avec
nombre de ses homologues arabes ainsi que
ceux de son envoyé personnel».
«Les objectifs escomptés de ce processus, entamé par l'Algérie selon
une approche participative, consistent essentiellement à parvenir à des
formules consensuelles
sur les principales questions qui seront soulevées
lors du prochain sommet arabe, y compris la
fixation d'une date propice pour sa tenue», a
poursuivi le ministre.
La rencontre de M. Lamamra avec le corps diplomatique accrédité en
Algérie a été un e occasion pour «informer les
ambassadeurs arabes sur
les efforts consentis par
l'Algérie pour le renforce-

ment de l'action arabe
commune en vue de la
mise en place d'un système de sécurité arabe
avec toutes ses dimensions», a-t-on ajouté de
même source. A l'entame
de la rencontre, le ministre a évoqué «la situation
arabe actuelle et l'ampleur des défis qui s'imposent aux sociétés
arabes, notamment en ce
qui concerne les questions liées à la pandémie
du coronavirus et aux enjeux de développement
socio-économique, voire
aussi la solidarité et l'autonomie collective à
même de garantir l'immunité de la nation arabe
et la préservation de ses
intérêts. Il a été question
également
des
démarches de l'Algérie visant à «assurer les
principaux facteurs pour
la réussite du prochain
Sommet arabe en faisant
de celui-ci une étape importante dans le processus de l'action arabe
commune». La rencontre
a été marquée par «un
débat riche et un échange

positif de vues, les participants ayant salué l'approche
pratique
et
constructive adoptée par
l'Algérie pour la préparation des conditions de la
réussite de ce rendezvous arabe important,
ainsi que ses efforts inlassables pour unifier les
rangs et créer un climat
consacrant les valeurs de
fraternité et d'unité et
promouvant
l'action
arabe à des perspectives
promet teuses».
A l'issue de la rencontre, M. Lamamra a exprimé «son souhait de
tenir périodiquement ce
genre de rencontres
aussi bien pour l'accompagnement des travaux
préparatoires au Sommet
arabe que dans le cadre
de l'examen d'autres
questions d'intérêt commun, en concrétisation
de la tradition de concertation, de coordination et
de la pratique diplomatique efficace de proximité en faveur des
questions justes de la nation, en tête desquelles la
cause palestinienne».

ALGÉRIE-SÉNÉGAL

Les sociétés algériennes ont des opportunités
prometteuses dans le marché africain
et du Sénégal
Les sociétés algériennes ont des "opportunités prometteuses" dans le marché
africain notamment le Sénégal, a indiqué
dimanche à Mostaganem l’ambassadeur
du Sénégal en Algérie Serigne Dieye. En
marge du lancement d’une opération d’exportation de câbles électriques du groupe
"GISB ELECTRIC" de Mostaganem vers un
opérateur du Sénégal pour une valeur de 4
millions d’euros, M. Dieye a considéré que
"les sociétés algériennes ont des opportunités prometteuses en Afrique et au Sénégal, au vu des qualifications que l’Algérie
possède dans le domaine économique et
industriel". Après avoir souligné que l’opération d’exportation, lancée aujourd’hui
(dimanche), contribuera à renforcer les relations économiques et commerciales
entre l’Algérie et le Sénégal de manière importante, le diplomate sénégalais a affirmé

que "notre mission à l’ambassade de mon
pays en Algérie est qu’il y ait davantage
d’échanges africains, notamment entre les
secteurs privés algériens et sénégalais". Serigne Dieye a ajouté "mon message aux sociétés algériennes est de s’intéresser à
l’Afrique, dans le c adre d’une stratégie algérienne pour la promotion des exportations et de bénéficier des relations
fraternelles entre nos deux pays et notre
appartenance à la zone de libre-échange
continentale africaine", relevant qu’"il y a
des opportunités pour développer les
échanges intra-africains". "Les présidents
des deux pays nous appellent à développer
davantage les échanges entre nous et à encourager ce type d’opérations africaines",
a-t-il déclaré. Pour le président du Centre
arabo-africain d’investissement et de développement, Amine Boutalbi, cette opéra-

tion d’exportation qui permet de garantir
les besoins de l’un des opérateurs sénégalais pour une durée d’une année, est le
fruit des efforts de la diplomatie économique permettant d'œuvrer à faire connaître les opportunités pour le produit
algérien, notamment dans le marché africain. Le Centre arabo-africain d’investissement et de développement organisera les 9
et 10 mai prochains, une rencontre africaine sur l’investissement et le commerce,
avec la participation d’opérateurs publics
et privés algériens et africains, a annoncé
M. Boutalbi, soulignant que la République
démocratique du Congo sera l’invité
d’honneur en raison de l’importance de
son marché commercial, disposant de capacités prometteuses pour les produits algériens dans différents dom aines
d'activités.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé,
jeudi à Alger, le lancement d'une
nouvelle campagne nationale de
vaccination contre la covid-19 suite
à la recrudescence des contaminations au variant "Omicron". Dans
une déclaration à la presse lors du
lancement de 4e campagne de vaccination au profit des fonctionnaires du secteur de l'Education en
présence de Abdelhakim Belabed,
ministre de l'Education nationale,
M. Benbouzid a fait savoir qu'"une
rencontre se tiendra lundi avec les
directeurs de la santé des wilayas
du pays, ajoutant qu'une nouvelle
campagne nationale de vaccination
sera lancée pour encourager les citoyens à la vaccination qui reste le
seul moyen d'arrêter la propagation du virus et d'atteindre l'immunité collective".
Selon les chiffres officiels avan-

cés par le Comité scientifique de
suivi de l'évolution du coronavirus,
près de 13 millions d'Algériens seulement ont été vaccinés, un chiffre
"extrêmement bas" pour atteindre
l'immunité collective, estiment les
spécialistes. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a souligné, mercredi dernier lors
d'une réunion extraordinaire
consacrée à l'évaluation de la situation pandémique, que la vaccination était le seul moyen d'atteindre
l'immunité collective, notamment
après avoir constaté que 94% des
patients décédés du Covid-19
n'avaient pas été vaccinés. Il a en
outre appelé au respect strict des
mesures préventives dans tous les
espaces commerciaux et les structures publiques, en imposant la
fermeture immédiate aux contrevenants, y compris pour les moyens
de transport collectif.

Le ministère de la Justice
suspend la réception des
citoyens jusqu'à nouvel ordre
Le ministère de la Justice a annoncé dimanche la suspension de
la réception des citoyens "jusqu'à
nouvel ordre", en raison de la situation épidémiologique actuelle marquée par la flambée des
contaminations au Coronavirus
(Covid-19). Les citoyens désirant
soulever leurs préoccupations peuvent prendre contact avec l'administration centrale du ministère de
la Justice sur son site Web officiel
via l’espace "Contactez-nous", a
précisé le ministère. Dans une instruction adressée jeudi dernier aux
membres du Gouvernement, le
Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane
a insisté sur la nécessité "de veiller

à l’interdiction d’organisation de
tous types de rassemblement dans
leurs administrations, que ce soit
au niveau central ou local, et ce à
titre de mesure préventive qu’il importe de respecter". Le Premier ministre les a invités également à
"reporter toutes les visites de travail
et d’inspection qu’ils comptaient
effectuer dans les wilayas du pays»,
ainsi que le report de "la programmation de toutes les rencontres et
des journées d’étude".
Affirmant att acher une grande
importance à l’application scrupuleuse de cette instruction, M. Benabderrahmane a souligné qu’elle
restait en vigueur "jusqu’à nouvel
ordre".

LIBYE

Le Conseil de sécurité tient
aujourd’hui une session sur la
situation en Libye
Le Conseil de sécurité de l'ONU tient, lundi, une session sur la Libye au cours
de laquelle les membres devront notamment voter le renouvellement du mandat de la Mission d'appui des Nations unies dans le pays (MANUL) et discuter
des sanctions imposées contre Tripoli, rapportent dimanche des médias libyens.
Au cours de cette session, Rosemary Di-Carlo, la secrétaire générale-adjointe
aux affaires politiques, présentera un rapport sur la situation en Libye, selon
l'agence de presse libyenne (LANA). Au menu de la réunion, un briefing du président du Comité des sanctions contre la Libye, l'ambassadeur indien Tirumurti,
qui doit informer sur les activités du comité.
Il sera question également de discuter des élections reportées et qui continuent de dominer le paysage politique en Libye, la Haute Commission électorale
nationale libyenne (HNEC) n'ayant pas publié la liste définitive des candidats à
la présidentielle. Les membres du Conseil devraient également voter une résolution renouvelant le mandat de la MANUL, qui arrive à terme le 31 janvier.

