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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE

Le "haut professionnalisme" du corps
de la Protection civile dans la gestion
des catastrophes naturelles salué
Présidant la cérémonie
de célébration de la
journée internationale
de la Protection civile (1
mars de chaque année)
au siège de l'Unité
nationale d'instruction
et d'intervention de la
Protection civile de Dar
El-Beida, M. Beldjoud a
indiqué que "le corps de
la Protection civile jouit
aujourd'hui d'un haut
professionnalisme dans
la gestion des différents
accidents
et
catastrophes, et ce,
grâce à l'expérience qu'il
a acquise au fil des
années".
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COVID-19

Prolongation des délais
de rééchelonnement
des prêts accordés
aux micro-entreprises
en difficulté financière

Les délais de rééchelonnement des prêts accordés
par la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC)
aux micro-entreprises en difficulté financière durant la période de pandémie du coronavirus (Covid19) ont été prolongés jusqu'au 31 mars en cours, a
indiqué mardi un communiqué de ce dispositif.
La CNAC informe l'ensemble des micro-entreprises en difficulté financière en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), notamment durant
la période allant de mars 2020 à mars 2021 que "les
délais de rééchelonnement des prêts non rémunérés
accordés par la Caisse jusqu'au 31 mars 2022 seront
prolongés", précise-t-on de même source.
Pour bénéficier de cette mesure, "les micro-entreprises concernées doivent avoir assaini leur situation concernant le remboursement du crédit non
rémunéré jusqu'au 28 février 2020", selon le communiqué.
Les bénéficiaires doivent "se rapprocher des
agences de wilayas relevant de la caisse pour déposer
leurs demandes en vue de bénéficier de cette mesure", a souligné la même source, rappelant que ces
derniers peuvent consulter le site de la caisse
www.cnac.dz et les réseaux sociaux pour de plus amples informations.

PATRONAT

La CGEA prépare une
visite d'une délégation
d'hommes d'affaires
portugais en Algérie
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D’ EIL

LITTÉRATURE

Aïn Temouchent:
la littérature féminine
au temps du numérique,
thème d’une prochaine
rencontre nationale

La littérature féminine au temps du numérique
constitue l’axe principal de la deuxième édition de la rencontre nationale sur la littérature féminine, prévue à partir du 7 mars en cours à la maison de la culture d’Aïn
Temouchent, coïncidant avec la célébration de la journée
mondiale de la femme, a-t-on appris mardi, des organisateurs.
Des femmes écrivains et enseignantes universitaires
de 12 wilayas du pays ont confirmé leur participation à
cette édition de la rencontre nationale sur la littérature
féminine, a indiqué le directeur de la maison de la culture, Mohamed Amine Mekkaoui.
Les programme de cette rencontre de deux jours comporte des communications abordant, entre autres, le rôle
du numérique dans la promotion de la littérature féminine, une étude comparative entre la poésie ancienne et
nouvelle au temps du numérique et une étude critique
mettant en exergue la réalité de la littérature féminine
au temps du numérique et ses enjeux les plus importants, a-t-il fait savoir.
Des lectures de poésie féminine par un nombre de
femmes créatives sont également au prog ramme de
cette manifestation, en plus de séances de vente-dédicace concernant plusieurs nouvelles parutions littéraires
féminines, une tradition initiée par la maison de la culture "Aïssa Messaoudi" pour encourager la femme à
contribuer à l’enrichissement de la scène culturelle.

TRANSPORT FERROVIAIRE

La ligne TouggourtHassi Messaoud
réceptionnée au cours
du 1er trimestre 2023

La Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) prépare une rencontre avec une délégation d'hommes d'affaires portugais qui
visiteront l'Algérie pour prospecter des opportunités de partenariat avec des entreprises algériennes,
selon un communiqué de cette organisation patronale.
A l'occasion d'une visite lundi du l'ambassadeur
du Portugal à Alger, Luis Manuel de Magalhaes de
Albuquerque Veloso, au siège national de la CGEA,
«il a été convenu d'organiser une rencontre, en Algérie, avec une douzaine d'entreprises portugaises
souhaitant investir et réaliser des partenariats avec
les entreprises algériennes», est-il indiqué dans le
communiqué.
Cette rencontre sera suivie dans une deuxième
phase, «par une visite au Portugal, pour visiter les
sites, les installations, les équipements et apprécier
le savoir-faire des entreprises portugaises», a ajouté
la même source.
La visite de l'ambassadeur portugais au siège de
la CGEA a été également l'occasion «d'aborder la situation économique et les secteurs d'activités intéressant les opérateurs économiques des deux p
ays», selon le communiqué.

La réception de la ligne ferroviaire Touggourt-Hassi
Messaoud est prévue pour le 1er trimestre de l'année
2023, a indiqué mardi à Alger le directeur général de
l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation
des investissements ferroviaires (Anesrif ), Azzedine
Fridi. Le taux d'avancement des travaux de réalisation de
ce projet de ligne de plus de 150 km dans le Sud-est algérien, lancée en 2013, a atteint les 70%, a précisé M. Fridi
qui s'exprimait sur les ondes de la chaîne III de la Radio
algérienne.
Il a rappelé que ce projet a été confié à un groupe d'entreprises et bureaux d'études nationaux, soulignant que
la mise en service de cette ligne ferroviaire contribuera
au développement socioéconomique de la région et soulagera le réseau routier d'une partie du trafic de marchandises notamment.
La future voie ferrée Touggourt-Hassi Messaoud fait
partie du grand projet de boucle ferroviaire Sud-est, qui
englobe des lignes principales desservant les wilayas de
Laghouat, Ghardaïa, Ouargla, Touggourt et El-Oued,
avec une vitesse de 220 km/h pour les trains de v oyageurs
et de 100 km/h pour ceux de transport de marchandises.
D'un linéaire global de 560 kilomètres, cette boucle
ferroviaire vise notamment à garantir l'extension, le
maillage et l'interconnexion des lignes existantes, en
plus du désenclavement de la région Sud-est du pays.
Les travaux de cette ligne ferroviaire ont connu un retard en raison de plusieurs contraintes liées, entre autres, à la déviation du tracé de la ligne ferroviaire afin
d'éviter certains oléoducs et gazoducs, en plus des réseaux électriques à haute tension.
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PROTECTION DU PATRIMOINE
CULTUREL

Le Commandement
de la Gendarmerie
nationale organise
une deuxième
session de formation

Le Commandement de la Gendarmerie nationale
organise en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts, une deuxième session de formation
dans la protection du patrimoine culturel au profit
des officiers et agents de la police judiciaire relevant
des brigades de protection du patrimoine culturel de
la Gendarmerie nationale, a indiqué, mardi, le Commandement de la Gendarmerie nationale dans un
communiqué.
Abritée aux "Musées Bardo, des Beaux arts et des
Antiquités et des arts islamiques d'Alger", cette session de formation s'inscrit dans le cadre de "la consécration des activités de coopération et de formation
entre le Commandement de la Gendarmerie nationale et les services du ministère de la Culture et des
Arts", précise la même source.
S'étalant du 1er au 8 mars en cours, cette session
de formation vise à "développer et actualiser les
connaissances des participants, officiers et agents de
la police judiciaire relevant des brigades de protection du patrimoine culturel de la Gendarmerie nationale et à échanger les expériences et le savoir-faire
avec les experts et spécialistes dans ce domaine notamment la préhistoire et l'ethnographie et les mesures de protection liées à l'atteinte au patrimoine
culturel et l'étude et la classification des objets d'antiquité".

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Introduction de
nouvelles spécialités
à Ghardaïa
et El-Menea

Plusieurs nouvelles spécialités ont été introduites dans le cursus de la formation professionnelle dans les wilayas de Ghardaïa et El-Menea pour
la session de février 2022, a-t-on appris mardi des
responsables locaux du secteur. Ces nouvelles spécialités, consistant particulièrement en la manucure et beauté, la restauration collective, les métiers
liés à la fabrication de fromage et d’huile d’olive, la
maintenance des appareils de métrologie et d’informatique, ont été introduites pour répondre aux
besoins du marché local du travail, a-t-on précisé.
Quelque 5.332 postes (4.388 à Ghardaïa et 944 à
El-Menea) sont ouverts dans les établissements de
la formation professionnelle et de l’apprentissage
des deux wilayas.

ACTUALITÉ
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PROTECTION
CIVILE (1 MARS DE CHAQUE ANNÉE)

M. Beldjoud salue le "haut
professionnalisme" du corps
de la Protection civile dans la gestion
des catastrophes naturelles
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, Kamal Beldjoud a salué mardi "le haut professionnalisme" du corps de
la Protection civile dans la gestion des différents accidents et catastrophes
naturelles.
Présidant la cérémonie
de célébration de la journée internationale de la
Protection civile (1 mars
de chaque année) au siège
de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention
de la Protection civile de
Dar El-Beida, M. Beldjoud
a indiqué que "le corps de
la Protection civile jouit
aujourd'hui d'un haut professionnalisme dans la
gestion des différents accidents et catastrophes, et
ce, grâce à l'expérience
qu'il a acquise au fil des
années".
"Cette expérience a été
démontrée à travers les
interventions de ses
équipes aux niveaux national et international", at-il souligné citant les feux
de forêts ayant touché plusieurs wilayas du pays l'été
dernier.
"Les éléments de la Protection civile ont été à la
hauteur lors des feux au
côté des institutions de
l'Etat et les instances publiques ayant contribué,
à leur tour, à l'aide des familles sinistrées et à leur
tête l'Armée nationale populaire (ANP).
Le ministre a salué également le rôle des bénévoles dans la gestion des
catastrophes majeures.
A ce propos, il a évoqué
le rôle de l'Observatoire
national de la société civile

initié par le président de
la République en vu de
"créer une société civile
capable d'assumer ses responsabilités constituant
un réservoir des énergies
pour promouvoir le volontariat et devenir un éléments essentiel dans la
mise en place de plans des
catastrophes naturelles au
niveau central et local".
Le ministre a appelé,
dans ce sens, les institutions concernées par la
lutte contre les catastrophes à œuvrer à "l'apprentissage et la formation
des volontaires en vue de
leur permettre de s'acquitter de leurs missions au
mieux et d'être prêts à faire
face à toute éventuelle ur-

gence", soulignant l'importance de la "pleine disponibilité" de l'élément et
du responsable de la protection civile en vue de
faire face aux catastrophes
et aux dangers.
M. Beldjoud a saisi cette
occasion pour mettre en
avant "les sacrifices indicibles" des éléments de la
Protection civile dans la
lutte contre le covid-19
ainsi que les retraités du
secteur qui ont "voué leur
vie au service dans le souci
de promouvoir et de développer ce corps pour at
teindre la place qu'il occupe aujourd'hui".
Il convient de noter que
le ministre a présidé la cérémonie de promotion et

de remise des grades aux
lauréats de l'examen professionnel de 2021 qui a
donné lieu à la réussite de
52 médecins commandants, 430 capitaines, 70
lieutenants et 753 sergents.
Les éléments du Groupement aérien de la Protection civile ont obtenu
une promotion de mérite
spéciale et ont été promus
à un grade supérieur en
remerciement de leurs sacrifices lors des opérations
d'extinction des feux de
forêts de l'été dernier.
Une distinction a également été remise aux retraités et aux sportifs ayant
remporté la coupe d'Algérie de football de la protection civile.

PROTECTION CIVILE

Une mobilisation permanente et un
engagement au service du citoyen
Les soldats du feu sont toujours
mobilisés et engagés pour apporter
aide et assistance aux citoyens, en
cas de catastrophes et de sinistre, at-on rappelé, mardi, à l'occasion de
la célébration, dans les wilayas du
centre, de la journée mondiale de
la protection civile.
Démonstrations d'intervention
contre les catastrophes naturelles,
présentation de bilans d'intervention
et des moyens humains et matériels
mobilisés, pour des interventions
de plus en plus promptes et perfectionnées, ont été, à ce titre, organisées dans les wilayas du centre.
Dans la wilaya de Chlef, classée
notamment zone d'activité sismique
et à risque inondation, les démonstrations d'intervention dans diverses
catastrophes naturelles, effectuées
lors de cette célébration, ont démontré une grande disponibilité et
efficacité des éléments de ce corps
constitué.
La rapidité d'intervention en cas
de catastrophe a été aussi au centre
de la célébration de cette journée,
dans la wilaya de Tipasa, ou un
concours du meilleur temps de mise
en place d'un camp de secours et de
sauvetage en cas de catastrophe natu
relle a été organisé entre différentes

unités de la wilaya. A Tizi-Ouzou,
wilaya la plus touchée par des incendies de forêts, l'été dernier, un
bilan communiqué, à l'occasion, par
le chargé de communication, le capitaine Kamel Bouchakour, rappelle
le nombre important des interventions effectuées par les éléments de
la protection civile.
En 2021 un total de 30 331 interventions, dont pas moins de 2 376
effectuées dans le cadre de la lutte
contre les incendies, ont été réalisées,
contre 26 472 interventions en 2020,
ce qui donne une augmentation de
14,56% du nombre des interventions
durant l’an dernier. A Médéa, des
exercices de simulation d’opérations
d’évacuation de blessés lors de catastrophes naturelles et d'organisation des secours en temps de crise
majeurs ont été organisés.
Des cours d’initiation aux premiers secours et la conduite des opérations de sauvetage de personnes
en détresse, lors de sinistres, d’inondation ou en période d’épidémie,
sont aussi programmés au niveau
des structures de ce corps constitué,
d'établissements scolaires et d’instituts de l’enseignement supérieurs
de cette wilaya, dans le but de vulgariser les méthodes et les tech-

niques employées pour sauver des
vies et prêter assistance aux populations. A Blida, des journées d'étude
et d'information sur les différents
plans d'intervention en cas de catastrophes naturelles sont initiées
au profit des présidents des assemblées populaires communales et autres parties concernées.
A Boumerdes, une exposition sur
le bilan d'intervention et les moyens
mobilisés pour secourir les populations en cas de catastrophes naturelles, ainsi que des démonstrations
d'intervention, notamment en cas
d'incendies, ont été organisées.
A Bouira, ou un hommage particulier a été rendu au défunt Azri
Mohamed, un agent de la protection
civile mort dans l'exercice de ses
fonctions, 18 officiers ont reçu à l'occasion leurs grades de capitaine,
alors que dans la wilaya de Blida la
promotion a concerné 33 éléments.
Le côté festif de cette célébration
a été surtout marqué par des cérémonies de promotion de sous-officiers et d’officiers à des grades supérieurs au niveau de ces wilaya.
Les retraités de la protection civile
n'ont pas été oubliés, à l'occasion de
cette célébration, durant laquelle ils
ont été honorés.
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EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Le projet d'amendement
de la loi renforce les
libertés syndicales
(Cherfa)
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Youcef Cherfa a affirmé, mardi à Alger, que le projet de loi
modifiant et complétant la loi N 90-14 du 2 juin 1990, relative
aux modalités d'exercice du droit syndical, "vient renforcer, réglementer les libertés syndicales et assure la protection du travail
syndical". Présentant le projet d'amendement de la loi en question,
en plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée
par M. Brahim Boughali, président de l'APN, en présence de la
ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, le
ministre a expliqué que le projet de loi était "le fruit des efforts
de tous les acteurs dans le monde du travail, en ce sens qu'il renforce et réglemente les libertés syndicales, assure la protection
du travail syndical et durcit les sanctions à l'encontre des contrevenants".
Le projet de loi s'inscrit également "dans le cadre de la dynamique visant à fournir des mécanismes juridiques pour consacrer
les fondements de l'état de droit, consolider les ateliers de réforme
et de démocratie , et renforcer le dialogue social et les libertés
individuelles et collectives", a-t-il expliqué.
Et de relever que le projet de loi "vient affirmer la liberté de
créer, d'adhérer ou d'appartenir à des organisations syndicales,
de respecter les principes et garanties visant à protéger et soutenir
les libertés syndicales, toutes formes confondues, sur le plan
professionnel, dans le cadre de la loi régissant le travail syndical".
De surcroît, le futur texte de loi "garantit une protection
spéciale aux délégués contre toute atteinte à leur liberté syndicale
afin de pouvoir exercer leur activité syndicale".
Quant à la teneur du texte de loi, le ministre a tenu à expliquer
que l'amendement des dispositions de l'article 4 permettrait aux
organisations syndicales inscrites auparavant de s'organiser en
fédérations, unions ou confédérations, quel que soit le secteur
d'activité auquel appartiennent les membres.
Le projet introduit les notions de fédération, d'union et de
confédération, la fédération devant être constituée d'au moins
trois (3) organisations syndicales dûment enregistrées et l'union
ou la confédération syndicale d'au moins deux (2) fédérations
ou cinq (5) organisations syndicales enregistrées.
M. Cherfa a précise que le projet d'amendement "confèrera
une nouvelle dynamique au pay sage syndical dans les domaines
de la concertation et du dialogue social".
Le ministre a notamment évoqué l'amendement des dispositions de l'article 56 visant, a-t-il dit, à "renforcer la protection
des délégués syndicaux contre le licenciement abusif en raison
de l'exercice de leur activité syndicale".
De plus, le projet alourdit les sanctions contre les contrevenants,
leur conférant un caractère coercitif en cas d'entrave à la liberté
d'exercice du droit syndical ou d'atteinte à la protection des délégués syndicaux, a ajouté le ministre.
Pour sa part, la commission de la santé, des affaires sociales,
du travail et de la formation professionnelle de l'APN a indiqué,
dans son rapport préliminaire, que le droit syndical en Algérie
est un des droits fondamentaux consacrés par la Constitution,
notamment les dispositions de l'article 69, rappelant les textes
de loi régissant les modalités d'exercice de ce droit.
Dans ce cadre, la commission de la santé a recommandé d'accélérer l'élaboration de la loi-cadre relative à l'activité syndicale
et son adaptation aux mutations socio-économiques.
La commission a également appelé à la mise en place de mécanises efficaces pour la protection du syndicalisme et à l'activation
du rôle de l'Inspection du travail. Après la présentation du projet
d'amendeme nt de la loi, les députés ont entamé le débat.

APN

Missions d'information
pour s'enquérir des
préoccupations des
opérateurs économiques
La commission des affaires économiques, du développement,
de l'industrie, du commerce et de la planification de l'Assemblée
populaire nationale (APN) compte organiser des missions d'information pour s'enquérir des préoccupations des opérateurs
économiques dans les différentes wilayas du pays, a indiqué
lundi un communiqué de la chambre basse du Parlement.
«La commission des affaires économiques, du développement,
de l'industrie, du commerce et de la planification s'est réunie,
lundi 28 février 2022, sous la présidence de Smail Kouadria, président de la commission, pour arrêter le programme de missions
d'information temporaires au niveau de plusieurs wilayas.
Ce programme permettra de s'enquérir des préoccupations
des opérateurs économiques et d'identifier les difficultés auxquelles
ils sont confrontés, notamment les entraves bureaucratiques», a
précisé le communiqué.
«Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, visant à soutenir les opérateurs économiques et à les
encourager à profiter des o pportunités d'investissement disponibles», a souligné M. Kouadria.
APS
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El-Isra Wal Miiradj,
un miracle éternel
aux nombreuses
significations
Le ministre des Affaires religieuses et Wakfs
Youcef Belmehdi a déclaré lundi à Sidi Bel-Abbes
que l’anniversaire d’El-Isra wal Miiraj survenu le
27 Radjeb de l’année hégirienne «est un miracle
éternel qui a de nombreuses significations dans la
religion musulmane et représente un véritable test
de la foi».
Dans une allocution lors d’un colloque, organisé à l’occasion de cet anniversaire intitulé «dans
le sillage d’El-Isra wal Miiraj», le ministre a souligné que ce miracle, ayant créé une jonction entre
les Lieux saints de l’islam de la Mecque et la mosquée d’El-Aqsa, «fait que cet édifice religieux d’El
Qods est partie intégrante de notre foi musulmane».
«La mosquée El-Aqsa jouit d’une place sacrée
chez les musulmans et une question centrale pour
la Oumma musulmane qui ne tolère aucun marchandage», a indiqué Youcef Belmehdi, affirmant
que l’Algérie «soutient toujours la cause palestinienne et ses positions sont fermes à ce propos
dont nul ne peut douter».
En abordant l’histoire d’El-Isra wal Miîraj, le
ministre a rappelé ce qu’a rencontré le prophète
(QSSSL) comme difficultés dans sa mission de Mes
sager pour propager la religion musulmane, soulignant que cela «n’a pas été facile face à ceux nombreux qui ont, à tort, douté de sa bonne foi et rejeté
toutes les vérités que l’islam a révélées».
«Le monde musulman, malheureusement,
affronte encore des incrédules de la Oumma et
hors, par le fait de certains courants tentant par
tous les moyens de le déstabiliser en semant le
doute autour de la foi et des différents courants
musulmans (madhahib)», a-t-il dit.
Le ministre a fustigé, par ailleurs, les parties qui
tentent de semer le doute et le désespoir dans l'esprit des Algériens pour porter atteinte à la stabilité
du pays et créer la discorde pour casser l’unité du
peuple algérien, relevant que «l’Etat algérien a réalisé des acquis importants que personne ne peut
nier». En clôture de ce colloque, qui a vu la présence du président du Haut conseil islamique
(HCI), Bouabdallah Ghlamallah, d’imams et de
cadres du secteur des affaires religieuses et wakfs,
M. Belmehdi a honoré la famille du défunt cheikh
et imam Hadj Benaoum, ainsi qu’un nombre de
personnes intégrées, récemment, dans le secteur
dans le cadre des efforts déployés pour l’amélioration des conditions des employés. Lors de sa visite
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, le ministre a présidé l’ouverture d’une école coranique «Si Ahmed
B elarbi» dans la commune de Sfisef et a inspecté le
projet de réalisation de la mosquée «Abi Bekr
Seddik» réalisé par un bienfaiteur, en plus d’une
cérémonie de clôture de la campagne «un hiver
chaud» à la mosquée «Sidi Mohamed Belkebir».
A Sidi Lahcen, Youcef Belmehdi a inauguré la
mosquée Omar Ibn Khattab, déclarant que les
mosquées et les écoles coraniques renforcent
l’identité nationale, dans le cadre du développement de la société et de la sensibilisation des jeunes
pour servir le pays.
Il a également souligné que les structures religieuses réalisées avec la contribution de bienfaiteurs traduisent la volonté de l’Etat de servir la religion et représentent des acquis à ajouter à l’actif du
ministère des Affaires religieuses et Wakfs.
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LPP

M. Belaribi ordonne le parachèvement
des projets «dans les plus brefs délais»
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a donné,
des instructions pour le parachèvement des projets de Logements promotionnels publics
(LPP) et leur remise aux souscripteurs «dans les plus brefs délais», a indiqué
un communiqué du ministère.
Ces instructions ont été
données lors d'une réunion
d'évaluation de l'activité de
l'Entreprise nationale de
promotion
immobilière
(ENPI) durant l'exercice
2020-2021,
présidée
dimanche soir par le ministre, en présence du directeur général de l'ENPI, de
ses directeurs régionaux et
de son directeur commercial.
Au cours de cette réunion, une présentation
détaillée a été faite sur le
nombre de logements livrés
au cours de l'année 2021 et
ceux qui n'ont pas été achevés.
Tous les projets en cours
de réalisation sur l'ensemble du territoire national,
qui totalisaient 11 mille 889
logements, ont également
été abordés, selon le même
communiqué. Dans ce

cadre, le ministre a
«ordonné la nécessité de les
achever dans les plus brefs
délais et de les remettre à
leurs souscripteurs, tout en
œuvrant au recouvrement
de leurs redevances et en
adressant des avertissements aux souscripteurs
qui n'ont pas payé la somme

due pour leur logement».
Il a également souligné la
nécessité de régler les procédures de retrait de l'acte
de propriété foncière et des
certificats de conformité
des logements LPP, afin que
les souscripteurs puissent
recevoir leurs contrats de
logement. A cet effet, selon

le communiqué, des réunions mensuelles seront
organisées pour évaluer
trois principaux axes, à
savoir, le taux d'avancement, le taux de recouvrement, et le nombre de
contrats fonciers retirés.
Concernant les logements LPP libres, en cours
d'achèvement, le ministre a
instruit de les recenser et de
les achever également dans
«les plus brefs délais», d'autant que leur financement
est garanti par les propriétaires des logements.
Il a également souligné la
nécessité de régler les
contrats fonciers et d'acquérir les permis de
construire avant de démarrer les projets qui seront
lancés en 2022, selon le
communiqué publié sur la
page Facebook officielle du
ministère.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les syndicats appelés à l'amélioration de la
gouvernance des établissements universitaires
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a appelé
lundi à Alger, les syndicats du secteur
à contribuer à l'amélioration de la
gouvernance des établissements universitaires et au développements de
l'université algérienne.
Dans une allocution à l'occasion
d'une rencontre de concertation et
d'évaluation avec les syndicats du secteur au siège du ministère, M.
Benziane s'est dit convaincu que la
famille universitaire, avec toute sa
composante, «contribuera largement
à relever les défis et à accompagner les
établissements universitaires et de
services en vue de remporter les
enjeux», appelant, en même temps les
représentants des syndicats à contribuer à l'amélioration de la gouvernance des établissements universitaires et au développement de l'université algérienne».
Répondant aux préoccupations des
syndicats concernant la sécurité dans
les établissements du secteur en les
dotant notamment de caméras de surveillance suite aux incidents enregistrés dans certaines wilayas, le ministre
a fait savoi r que «la sécurité interne et

l'installation de caméras de surveillance ne sont pas liées aux autorisations mais plutôt aux capacités financières», ajoutant que «cette préoccupation sera progressivement prise en
charge en tenant compte des établissements ayant plus besoin de services
sécuritaires».
S'agissant de la revendication portant sur la promotion systématique,
M. Benziane a expliqué que «le secteur
de l'enseignement supérieur relève de
la fonction publique et donc n'a pas le
pouvoir de décider», promettant la
«prise en charge de toutes les suggestions formulées par les partenaires
sociaux si le dossier est ouvert».
Quant aux efforts visant la réinsertion des bénéficiaires de contrat préemploi, il a fait savoir que «cette question se pose dans la plupart des secteurs, en attendant une décision sur
ce dossier par les autorités compétentes».
Evoquant la revendication des syndicats concernant la formation, le
ministre a révélé qu'il «avait donné
une instruction portant renforcement
de la formation pour permettre
d'améliorer la gouvernance au sein
des établissements universitaires,

chose priorité dans le programme du
ministère», ajoutant que «des efforts
seront consentis pour assurer les
moyens nécessaires à l'amélioration
de la performance de la ressource
humaine».
En vue de réaliser des progrès dans
la satisfaction des préoccupations des
travailleurs du secteur, M. Benziane a
appelé les syndicats à «prendre
contact directement avec les responsables locaux ou centraux pour soulever les préoccupations et œuvrer de
concert à trouver des solutions».
«Il est plus judicieux de consacrer
les réunions périodiques entre le
ministère et les partenaires sociaux à
soulever et débattre des résultats présentés par les groupes de travail
conjoint de manière à déterminer les
préoccupations qui nécessitent l'intervention du ministre, tandis que le
reste des préoccupations peut être
pris en charge au niveau local».
Le ministre a révélé que «les trois
conférences universitaires régionales
seront prochainement tenues en vue
d'examiner les conditions nécessaire
à l'entrée universitaire 2022/2023 tout
en assurant toutes les conditions pour
une entrée stable et sereine.»

INDUSTRIE

Ouverture du Salon international de l'agroalimentaire
et de l'emballage
Le Salon international de l'agroalimentaire et de
l'emballage "AGRO PACK EXPO" a ouvert ses portes,
mardi à Alger, avec la participation de 96 sociétés algériennes et étrangères.
Organisé sous le patronage du ministère du
Commerce et de la promotion des exportations, ce
salon connait la participation, en présentiel, de sociétés étrangères issues de cinq pays à savoir: la Lybie,
l'Allemagne, la France, le Pakistan et l'Espagne en plus
de 9 autre pays qui y participent virtuellement via la
plateforme électronique du salon, ont précisé les organisateurs.
Le salon comprend un espace pour les start-up en
vue de présenter leurs idées et leurs projets innovants
dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'emballage.
Plus de 15 startups prennent part à cette manifestation, selon Wassini Kbaïli, responsable à CGCOM
EVENT, organisatrice de "AGRO PACK EXPO". Cette

exposition tend à faire connaitre aux sociétés nationales et étrangères les capacités locales tout en les
assistant à accéder aux marchés extérieurs notamment
africains par le biais de la plateforme numérique d'
"AGRO PACK EXPO".
Les société d'emballage, tous types confondus, occupent 51% de la superficie globale du salon ce qui justifie
"la grande volonté de développer ce marché frais en
Algérie", selon M. Kbaïli, qui a rappelé la participation
de sociétés pionnières en la matière, ayant contribué à
assurer la disponibilité de produits locaux qu'on
importait auparavant.
Au cours cette manifestation, des conférences et de
courts cycles de formations ont été programmés au
profit des gérants des "sociétés et des directeurs de
marketing des entreprises en sus de rencontres B2B au
niveau des pavillons et via la plateforme numérique.
APS
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HÔTELLERIE ET RESTAURATION

FLAMBÉE DES PRIX

M. Merabi: « renforcer la coopération
avec les partenaires pour améliorer
la formation dans ce créneau »

M. Goudjil salue les
démarches "responsables"
du président Tebboune
pour contenir
le phénomène

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi
a mis l'accent, mardi à Alger, sur la nécessité de renforcer la coopération avec
les différents partenaires et secteurs concernés pour élaborer "une vision
future qui puisse permettre aux jeunes d'accéder au monde de l'emploi et de
l'entrepreneuriat, notamment dans l'hôtellerie, la restauration et les métiers".
Présidant les travaux
d'un séminaire sur "le développement de la filière de
l'hôtellerie et du tourisme",
le ministre a indiqué que
son département veille, en
collaboration avec les instances concernées, à "promouvoir la formation et la
mise à niveau en matière
d'hôtellerie, de tourisme et
d'artisanat" et œuvre à élaborer '"un plan de formation qui s'adapte aux
besoins du marché et à mettre en exergue l'importance
du facteur humain pour la
relance du secteur du tourisme qui figure parmi les
priorités du programme du
gouvernement".
Dans ce cadre, M. Merabi
a insisté sur l'impératif
d'"actualiser
les
programmes pédagogiques des
spécialités disponibles au
niv eau des établissements
de formation, liées essentiellement à l'hôtellerie et
au tourisme et d'améliorer
les prestations pour assurer
la qualité".
A cette occasion, il a rappelé l'importance de la
tenue de cette rencontre
pour l'appui de la collabora-

tion entre son secteur et les
différents acteurs dans l'hôtellerie, la restauration, le
tourisme et l'artisanat,
considérant que cela constitue "une étape importante
pour dessiner les contours
d'une coopération entre les
secteurs de la formation et
du tourisme, tournée vers
l'avenir".
Le ministre a insisté sur
"l'importance d'améliorer la
formation pour promouvoir
l'activité touristique et artisanale en Algérie et accompagner les investissements
en cours de réalisation dans
l'industrie hôtelière en
engageant une main d'œu-

vre qualifiée". Le secteur de
la formation compte "un
nombre important d'établissements de formation
en hôtellerie et tourisme,
répartis sur différentes
wilayas du pays, dont 7 instituts nationaux spécialisés
dans les wilayas d'Alger, El
Taref,
Boumerdes,
Tamanrasset, Boussaâda,
Tlemcen et Tizi Ouzou", a-til rappelé.
Il y a dans la nomenclature nationale des branches
professionnelles, 54 spécialités dans divers niveaux
réparties
entre
les
domaines de l'hôtellerie, le
tourisme et l'artisanat. Le

représentant de l'Ecole
nation ale supérieure d'hôtellerie et de restauration a
mis l'accent, pour sa part,
sur l'importance de la création de cette école il y a 8 ans
en vue de "renforcer et
d'améliorer la formation
dans cette spécialité conformément aux standards en
vigueur à l'échelle internationale".
Cette Ecole prodigue une
formation en hôtellerie et
restauration à travers le
développement des métiers
dans cette spécialité en formant les formateurs et en
accueillant les stagiaires
dans le secteur de la formation professionnelle.
En marge de cette rencontre, deux conventions de
coopération et de partenariat dans le domaine de la
formation en hôtellerie et
restauration ont été signées
entre l'Ecole nationale
supérieure d'hôtellerie et de
restauration et le secteur de
la formation et de l'enseignement professionnels
ainsi que le directeur général de Air Algérie Catering et
le directeur de la formation
de la wilaya d'Alger.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les projets sélectionnés permettront
de contribuer au développement du pays
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé
mardi à Alger, que les projets de
recherche sur l'énergie, la sécurité alimentaire et la santé, qui ont été sélectionnés, permettront d'apporter des
solutions "scientifiques et pratiques" et
de contribuer au développement du
pays.
Lors de l'annonce des résultats du
premier appel à projets et du lancement du 2e appel à propositions de
projets de programmes nationaux de la
Recherche scientifiques, le ministre a
indiqué que les projets de recherche,
"qui seront mis en œuvre durant l'année en cours, permettront d'apporter
des solutions scientifiques et pratiques
à des problématiques liées au dévelop-

pement". Le ministre a indiqué que
l'annonce des résultats du 1e appel à
projets de recherche qui s'inscrit dans
le cadre de l'application de la Loi
d'orientation de la recherche scientifique et du développement technologique s'est tenue en présence de membres du Gouvernement, du président
du Conseil national économique,
social et environnement al (CNESE) et
de recteurs d'universités et de centres
de recherche, des secteurs qui sont
concernés par les axes prioritaires du
Plan d'action du Gouvernement
notamment en matière de sécurité
énergétique, de sécurité alimentaire et
de la santé.
L'opération d'évaluation des projets
proposés a permis la sélection de 124
projets de recherche sur 790, dont 24

projets dans le domaine de la sécurité
énergétique, 50 projets sur la santé et
50 projets de recherche sur la sécurité
alimentaire.
Le même intervenant a également
souligné que ces projets de recherche
ont été sélectionnés selon "des critères
internationaux aux plus hautes
normes". Il a ajouté, dans le même
contexte, que ces projets "seront réalisés sur le terrain au cours des trois prochaines années".
Le ministre a également annoncé le
lancement du 2e appel à propositions
de projets de programmes nationaux
de recherche et qui englobera, selon
lui, 150 projets de recherche, dans l'objectif de "concrétiser la vision de l'Etat
dans le domaine du développement
national et de la croissance.

CESSION DE BIENS BÂTIS ET NON BÂTIS

La DGI détaille les nouvelles mesures
en matière de réduction d'IRG
La Direction générale
des impôts (DGI) a détaillé,
dans un communiqué
publié sur son site-web, les
nouvelles mesures visant à
réduire la charge fiscale en
matière d'Impôt sur le revenus global (IRG) sur la plusvalue de cession de biens
bâtis et non bâtis.
"La DGI porte à la
connaissance des personnes
physiques réalisant des
plus-values de cession, à
titre onéreux, des biens bâtis
ou non bâtis, que la loi de
finances pour 2022 a introduit de nouvelles mesures
visant à réduire la charge

fiscale en matière d'Impôt
sur le revenus global (IRG)",
est-il indiqué dans le communiqué. S'agissant de la
réduction de la base imposable à l'IRG/Plus-value de
cession, désormais, en sus
de l'abattement de 5% par
an, institué par la loi de
finances 2021, calculé à partir de la troisième année de
la date d'entrée en possession du bien cédé, dans la
limite de 0%, le montant de
la plus-value de cession
imposable est réduit des
droits et taxes acquittés et
des frais supportés par le
vendeur, ainsi que des frais

d'acquisition, d'entretien et
d'amélioration du bien cédé
dûment justifiés, dans la
limite de 30% de sa valeur
d'acquisition ou de création,
explique la DGI. Quant à la
réduction et exonération de
l'IRG/Plus-value de cession,
l'IRG dû au titre des plusvalues réalisées à l'occasion
de la cession de logements
collectifs,
constituant
l'unique propriété et l'habitation principale, est réduit
de 50%, note le document.
Les plus-values de cession de biens immobiliers,
réalisées dans le cadre des
contrats de financement de

Mourabaha et d'ljara mountahia bitamlik, bénéficient
d'une
exonération
de
IRG/Plus-value de cession,
ajoutent la même source.
La plus-value imposable
demeure soumise à l'Impôt
sur le revenu global, au taux
de 15% libératoire, souligne
la DGI.
Par ailleurs, le communiqué informe que pour les
besoins de la déclaration des
plus values et de paiement
des droits y afférents, un
nouvel imprimé (série G n
17) est disponible et téléchargeable sur le site-web
de la DGI.

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a salué
mardi à Alger les démarches "responsables" et les décisions nationales prises par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à contenir la flambée des prix des produits de
large consommation, notamment à la veille du mois sacré du
Ramadhan, estimant que cette démarche renforce l’essence de
la relation entre un peuple et son Président, indique mardi un
communiqué du Conseil de la nation.
Intervenant lors d'une réunion du Bureau du Conseil élargi
aux présidents des Groupes parlementaires, consacrée à l’examen
de l’agenda des travaux du Conseil de la Nation pour la prochaine
période, M. Goudjil a "rendu hommage aux démarches responsables et aux décisions nationales prises par M. Abdelmadjid
Tebboune, président de la République, visant la préservation
du volet social des citoyennes et des citoyens, et à contenir la
flambée des prix des produits de large consommation, notamment
à la veille du mois sacré du Ramadhan, une expression de l’authenticité de l’Algérie et ses prolongements", précise la même
source.
Pour le président du Conseil de la nation, il s'agit d'"une
image à la signification profonde qui renforce l’essence de la
relation entre un peuple et son Président qui, a de tout temps,
fait montre de fidélité à ses promesses et à ses engagements
relatifs à la protection du pouvoir d’achat des citoyens", relevant
que "le président de la République s’est plutôt dressé comme
un mur infranchissable face aux tenants des pratiques abjectes
rejetées par la morale et la loi appelant les acteurs nationaux à
contribuer à la mise en place des bases à même de consolider
l'indépendance de la décision économique parallèlement à la
consolidation de l'indépendance de la décision politique nationale,
dans la nouvelle Algérie".
A cet égard, le Bureau du Conseil rappelle "la mission
accomplie par la commission du Conseil de la Nation chargée
d’investiguer et d’enquêter sur les causes de la rareté, du monopole et de la concurrence illicite sur les produits de large
consommation, en harmonie avec les directives du président
de la République", ajoutant que cette mission s’est déplacée
dans les wilayas frontalières ainsi qu'aux grandes villes du pays,
en sus des départements ministériels et administrations et
services en relation avec la question, durant la période s’étalant
du 08 janvier 2022 au 09 février 2022.
La même source a fait savoir que "ladite commission a, sitôt
sa mission achevée, transmis son rapport au président de la
République en date du 10 février 2022".
La même source a précisé qu'à l'entame de la réunion du
Bureau du Conseil, M. Goudjil s'était exprimé sur l’évolution de
la situation sur les plans interne et externe, et avait "salué la dynamique que connaît la diplomatie algérienne aux niveaux
arabe, régional et international", ajoutant que "cette réunion
présidée par M. Goudjil, a été également consacrée à l'examen
de l’avant- projet de loi organique n 16-12 du 22 Dhou El Kaada1437
correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil
de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les
chambres du Parlement et le Gouvernement, "de manière à le
rendre conforme aux dispositions de la Constitution du 1er novembre 2020 et aux exigences de l’étape".
Concernant la poursuite des activités législatives et de contrôle
du Conseil de la Nation, le Bureau du Conseil a décidé de déférer
trois (03) textes de loi devant la commission des affaires juridiques,
administratives, des droits de l’Homme, de l’organisation locale,
de l’aménagement du territoire et du découpage territorial.
Le Bureau du Conseil a en outre décidé de déférer deux (02)
textes de loi devant la commission de l'éducation, de la formation,
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et
des affaires religieuses.
Sur un autre volet et concernant l’avant- projet de loi organique
n 16-12 du 22 Dhou El Kaada1437 correspondant au 25 août 2016,
fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations
fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, et conformément à l'instruction émanant du Premier
ministre, le président du Conseil de la Nation a insisté sur "la
nécessité du renforcement de la composante humaine de la
commission des Affaires juridiques, administratives, des droits
de l’homme, de l’organisation locale, de l’aménagement du
territoire et du découpage territorial, afin de lui permettre, tout
autant que les présidents du groupe parlementaire, de procéder
à l’enrichissement et à la révision de l’avant-projet de loi
organique n 16-12, qui sera suivi par l’amendement du règlement
intérieur du Conseil de la nation, en concordance avec la Constitution du 1er Novembre 2020 et en complément de la révision
de la loi organique 16-12".
En dernier, la même source a annoncé que le Bureau du
Conseil de la nation a décidé de la tenue d’une séance plénière,
le jeudi 10 mars 2022 qui sera consacrée aux questions orales.
APS
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VIGNETTE AUTOMOBILE

La période
d'acquittement
fixée du 1er au
31 mars 2022
La période d'acquittement de la vignette automobile pour l'année 2022 s'étalera du 1er
au 31 mars, a annoncé la Direction générale
des impôts (DGI) dans un communiqué publié
sur son site-web. «La DGI porte à la connaissance des propriétaires des véhicules de tourisme, des véhicules utilitaires et des véhicules
de transport de voyageurs, que la période légale d'acquittement de la vignette automobile
pour l'année 2022 débutera le mardi 1 mars à
08H00 et prendra fin le jeudi 31 mars 2022 à
16H00», a précisé la DGI dans le communiqué.
Ces vignettes sont disponibles au niveau des
recettes des impôts et des bureaux de postes,
souligne la DGI, ajoutant que «les tarifs des
vignettes automobiles pour cette année restent
inchangées». La DGI et celle d'Algérie-poste
ont mobilisé «tous les moyens nécessaires
pour que l'opération de vente des vignettes
automobiles se déroule dans les meilleures
conditions», souligne le document.
Pour éviter tout éventuel désagrément les
propriétaires des véhicules «sont invités à accomplir cette obligation légale, dès le lancement de l'opération, sans attendre l'approche
de la fin d e la période indiquée plus haut»,
avise la DGI.
La direction a, par ailleurs, attitré l'attention
des propriétaires des véhicules sur «la nécessité de s'assurer, avant leur acquisition,
du tarif légal des vignettes applicables à leurs
véhicules, et ce, en se référant au tableau des
tarifs», précisant que pour les véhicules utilitaires, le tarif des vignettes est fixé selon le
poids total en charge (PRC). En outre, la carte
provisoire de circulation (carte jaune), tient
lieu de carte d'immatriculation (carte grise),
soulignant que les détenteurs de ces cartes
provisoires doivent s'acquitter de la vignette
dans un délai de 30 jours à compter de la
date de mise en circulation du véhicule, sur
le territoire national.
La DGI a, en outre, rappelé que la vignette
doit être apposée sur le pare-brise du véhicule.
Les véhicules à immatriculation spéciale appartenant à l'Etat et aux collectivités locales
(communes/wilayas), les véhicules dont les
propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou consulaires, les ambulances, les
véhicules équipés de matériel sanitaires, les
véhicules équipés de matériel de lutte antiincendie, les véhicules équipés destinés aux
handicapés, ainsi que les véhicules équipés
d'un carburant GPL/C, (article 27 de la loi de
finances 2011) ou gaz naturel, carburant GNC
(article 11 de la loi de finances 2016), sont
exemptés de la vignette, rappelle la DGI. Selon
la même source, les non-concernés par la vignette automobile sont les tracteurs et autres
engins agricoles, les véhicules à moins de
quatre roues (motocyclettes, vélomoteurs),
les engins de travaux publics, ainsi que les
remorques.

EL-OUED

Recours au registre de commerce ambulant
pour couvrir les zones enclavées
Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a plaidé, mardi
dans la wilaya d’El-Oued, pour le recours au registre de commerce ambulant afin d’assurer
les prestations commerciales et de service dans les zones frontalières et enclavées.
Des instructions ont été
données aux services du secteur du Commerce dans
l’ensemble des wilayas du
pays, en vue d’établir un état
des lieux concernant les
opérateurs désirant obtenir
le registre de commerce
ambulant, pour palier au
déficit dans certaines activités commerciales et de service, notamment en régions
enclavées et frontalières, a
affirmé le ministre au
deuxième jour de sa visite de
travail dans la wilaya. La
mesure permettra d’insuffler une dynamique commerciale dans ces régions,
surtout en zones frontalières, en plus de générer de
nouveaux emplois et contribuer ainsi à la résorption du
chômage, a-t-il souligné, en
signalant que plus de 7.000
emplois ont été créés depuis
la mise en œuvre de cette
procédure. Dans la wilaya

d’El-Oued, 500 registres de
commerce ambulant ont été
déjà délivrés, et leur nombr
e devrait atteindre le millier
vers la finde l’année en
cours, a-t-il fait savoir à ce
propos. M.Kamel Rezig a
visité mardi une unité de
conditionnement de dattes
dans la commune de
Kouinine (7 km d’El-Oued),

fruit d’un investissement
privé, où il a mis en relief
l’importance du conditionnement et de l’emballage,
aux standards internationaux, pour que le produit
national, notamment les
dattes très prisées sur les
marchés extérieurs, soit
concurrentiel. Il a également visité, dans la même

commune, une unité de
confection de masques
médicaux de protection,
créée spécialement pour
répondre à la demande
accrue sur le produit depuis
l’apparition de la pandémie
du Covid-19 et dont il a salué
la qualité du produit conçu
selon les normes internationales et donc exportable. Le
ministre du C mmerce et de
la Promotion des exportations, Kamel Rezig, avait inspecté lundi le siège de l’inspection du commerce et de
la promotion des exportations dans la commune de
Debila (20 km d’El-Oued),
ainsi que le siège du Centre
du registre de commerce à
El-Oued, après avoir supervisé
l’ouverture
du
deuxième salon international du produit national
‘’Production-exportation’’
(SIPEX) au chef lieu de
wilaya.

GAZ

Une centaine d'agressions sur le réseaux
de distribution enregistrées en 2021
La direction de distribution de l'électricité et du gaz de Belouizded (Alger) a
fait état de 101 agressions commises sur
le réseau de distribution en 2021, a indiqué lundi un communiqué de cette direction locale relevant de la Société algérienne de distribution d'électricité et
de gaz (SADEG), filiale de Sonelgaz. La
direction a enregistré également sept (7)
agressions commises, début 2022, sur le
réseau de distribution de gaz, a ajouté le
document. Ces agressions ont fait des

dégâts matériels «considérables», outre
le temps pris dans la maintenance, a
ajouté la même source, qui a souligné
que ces violations pourraient entrainer
la mort de familles entières. Souvent,
ces dégâts sont occasionnés par des entreprises privées ou publiques lors des
travaux de forage sans respect du périmètre de protection, lit-on sur le document. Ces agressions sont à l'origine de
61,8% des coupures en 2021. Dans ce sillage, «la Direction appelle l'ensemble

des entreprises privées et publiques à
faire preuve de responsabilité et de civisme pour préserver les vies des citoyens
et les i nfrastructures à travers le signalement des travaux de forage». Elle a insisté également sur la nécessité de signaler toute fuite pour permettre aux
services techniques spécialisés d’intervenir rapidement, en contactant le 3303
ou en se rapprochant des directions ou
agences commerciales relevant de la région de distribution.

HYDROCARBURES

Le potentiel du continent africain reste
«relativement inexploré»
Le secrétaire général de l'Opep, Mohammed Sanusi Barkindo, a souligné lundi l'importance du potentiel du continent
africain en matière du pétrole et du gaz qui reste «relativement
inexploré». «Le continent reste relativement inexploré, avec
environ 125 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole
et 16.000 milliards de mètres cubes standard de gaz naturel»,
a déclaré M. Barkindo lors du sommet énergétique international
du Nigeria (NIES), qui se tient à Abuja du 27 février au 3 mars.
M. Barkindo a participé par visioconférence depuis la
capitale autrichienne Vienne où siège l'Organisation des pays
exportateurs du pétrole (Opep). Le SG de l'Opep qui a pris
part à une table ronde sur l'avenir des hydrocarbures et la

COMMERCE

Réunion de coordination pour examiner
les propositions de réduction des coûts
d'électricité aux boulangers
Une réunion de coordination
a été organisée au siège du ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations,
consacrée à l'examen des propositions de réduction des coûts
d'électricité au profit des boulangers, a indiqué lundi un
communiqué du ministère.
«Dans le cadre de la mise en
œu re des instructions du président de la République relatives à la prise en charge des
préoccupations des boulangers,
une réunion de coordination a
été organisée, dimanche, au
siège du ministère du Commerce et de la Promotion des
exportations, présidée par le
SG en présence des représen-
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tants des secteurs du Commerce, de l'Energie, des associations professionnelles des
commerçants et artisans et la
fédération des boulangers, laquelle a été consacrée à l'examen des propositions relatives
à la réduction du coût de
consommation d'électricité au
profit des boulangers», a précisé
le communiqué. Et d'ajouter
:»Il a été convenu, en coordination avec toutes les parties,
d'œuvrer à l'intégration des
boulangers à la tarification relative au portail 53 des tarifs
appliqués par la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz conformément
à l'arrêté du 29 décembre 2015

promulgué par la commission
de régulation de l'électricité et
du gaz et qui est en rapport
avec le volume de leur activité,
en sus de leur sensibilisation à
l'impératif de leur affiliation
volontaire à cette tarification
de manière à permettre aux
services de la société publique
de changer leurs compteurs et
d'installer des compteurs spécifiques à ce système».
Les services du ministère du
Commerce poursuivront la
coordination avec tous les autres départements ministériels
pour la concrétisation progressive des autres préoccupations
relevant de son domaine de
compétence, a conclu la source.

transition énergétique, a souligné l'importance et la pertinence
du thème de la session, expliquant que «le discours public
sur l'énergie, le climat et le développement durable est devenu
de plus en plus bruyant et plus percutant ces dernières
années». Selon lui, «l'accessibilité énergétique, la sécurité
énergétique et la nécessité de réduire les émissions nécess
itent un équilibre délicat, des solutions globales et durables,
et avec toutes les voix entendues et écoutées», selon les déclarations citées dans un communiqué publié sur le site-web de
l'Organisation. «Se concentrer sur un seul de ces problèmes,
tout en ignorant les autres, peut entraîner des conséquences
imprévues, telles que des distorsions du marché», a-t-il ajouté.

INDUSTRIE

M. Zeghdar remet des permis
d'exploitation exceptionnels
à des investisseurs
à Bordj Bou Arreridj
Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a supervisé, lundi à Bordj
Bou Arreridj, la remise de permis d'exploitation exceptionnels au profit
de trois (3) investisseurs, lors d'une visite d'inspection et de travail
dans cette wilaya. Il s'agit d'une briqueterie privée à la commune de
Sidi Mbarek, d'une entreprise de fabrication de motocycles (Ain
Taghrout) et d'une autre entreprise de fabrication de produits en plastiques sise dans la zone industrielle «Mechta Fa ma». Tôt dans la
journée, le ministre de l'Industrie avait déclaré que 14.000 nouveaux
emplois seront créés dans cette wilaya «avant la fin de l’année 2022»,
soit après l’entrée en activité des projets bloqués. M. Zeghdar a estimé
que la wilaya de Bordj Bou Arreridj constitue «un modèle en matière
de diversification du tissu industriel, d’attrait des investisseurs et d’accompagnement de la part des autorités locales ayant permis de
régulariser en un temps record 32 entreprises productives entrées en
activité et de créer 2.500 emplois».
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PÉTROLE

ITALIE

Les cours du pétrole en hausse

La croissance a atteint
6,6% en 2021

Les cours du pétrole ont repris de la hauteur lundi, poussés par le prolongement du
conflit en Ukraine.
Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en avril, dont c'était
le dernier jour d'utilisation
comme contrat de référence, a fini en hausse de
3,12%, à 100,99 dollars. En
séance, il était monté
jusqu'à 105,07 dollars,
proche de son pic de 105,79
dollars atteint jeudi dernier.
A New York, le baril de
West Texas Intermediate
(WTI), pour livraison en
avril, a lui progressé de
4,50%, pour clôturer à 95,72
dollars. En Ukraine, les
combats se poursuivaient
lundi, marqué par l'ouverture de pourparlers entre
représentants ukrainiens
et russes. «L'offre russe
d'énergie est à risque, que
ce soit du fait d'une éventuelle suspension par la
Russie en représailles ou
des sanctions», a commenté
Louis Dickson, analyste du

cabinet Rystad Energy. Pour
Andy Lipow, le marché s'attend à ce que l'Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et ses alliés
de l'accord Opep+ se tienne
à son calendrier, avec une
nouvelle hausse de 400.000
barils par jour en avril décidée à l'issue de sa réunion
de mercredi, ce qui serait
très insuffisant pour soulager le marché. Mais

«après» cette réunion, «il
pourrait y avoir une pression immense sur l'Arabie
saoudite, les Emirats arabes
unis et le Koweït pour qu'ils
utilisent leurs capacités à
plein», selon lui.
Le prix du Brent avoisine
les 103 dollars
Les cours du pétrole
poursuivaient leur hausse

mardi, impactés par l'offensive militaire russe en
Ukraine. Le prix du baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mai, dont
c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de
référence, progressait vers
midi de 5,01 % à 102,88 dollars. A New York, le baril
de West Texas Intermediate
(WTI) pour livraison en
avril grimpait de 3,83% à
99,58 dollars. Les craintes
liées aux éventuelles ruptures d'approvisionnement
en hydrocarbures dans le
contexte de la guerre en
Ukraine continuent à peser
sur les prix du pétrole et
du gaz, ont souligné des
observateurs du marché.
La Russie est le deuxième
plus grand exportateur de
pétrole brut au monde et
représente plus de 40% des
importations annuelles de
gaz naturel de l'Union européenne.

ALLEMAGNE

L'énergie fait rebondir l'inflation en février à 5,1%
L'inflation en Allemagne a atteint
5,1% sur un an en février, reprenant sa
course vers les sommets sur fond d'envolée des prix de l'énergie et d'incertitude
après l'attaque de la Russie contre
l'Ukraine, selon des chiffres officiels
provisoires publiés mardi. Les prix accélèrent de nouveau après un timide
ralentissement observé en janvier (4,9%),
le premier depuis juin 2021.
L'indicateur s'approche du pic atteint
en décembre à 5,3%. Sur un mois, les
prix augmentent de 0,9%, a indiqué
l'institut allemand de statistique Destatis
dans un communiqué. Le taux d'inflation "reste élevé" en dépit d'effets de
base résultant de la baisse temporaire
de la TVA en 2020 et de la baisse du prix

des produits pétroliers en 2020, qui ne
jouent plus depuis janvier 2022. "Ces effets sont éclipsés par les incertitudes
résultant de l'attaque de la Russie contre
l'Ukraine", ajoute Destatis dans un communiqué. La hausse des prix de l'énergie,
à 22,5%, incluant le gaz et le pétrole, a
connu un léger coup d'accélérateur par
rapport à janvier (20,5%). Cela pèse d'autant plus dans l'indice que l'Allemagne
est fortement dépendante des imp ortations d'énergies fossiles.
Les prix des biens ont de leur côté
grimpé de 7,9%, soit 0,7 point de plus
par rapport à janvier, détaille Destatis.
L'explication réside encore dans les pénuries de matières premières et de composants touchant de nombreuses chaînes

d'approvisionnement. L'indice des prix
harmonisé, qui sert de référence au niveau européen, atteint quant à lui 5,5%,
très largement au-dessus l'objectif de
la Banque centrale européenne (BCE)
d'une inflation à 2% dans la zone euro.
Il y a désormais une "incertitude importante quant au moment où le pic
d'inflation sera finalement atteint", notait
récemment Isabel Schnabel, membre
du directoire de la BCE. Lors de sa prochaine réunion en mars, l'institut devrait
se montrer prudent quant au rythme
de normalisation de sa politique monétaire très accommodante depuis la
pandémie de covid-19, alors qu'il est
pris en étau entre menace sur la croissance et hausse des prix.
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La croissance économique de l'Italie a atteint
6,6% en 2021, un taux "exceptionnel" qui dépasse
les prévisions du gouvernement, selon des données
actualisées publiées mardi par l'institut italien des
statistiques "Istat". Parallèlement, le déficit public
de l'Italie a nettement baissé, passant à 7,2% du Produit intérieur brut (PIB) l'an dernier, contre 9,6%
en 2020, grâce à une hausse sensible des recettes.
"En 2021, l'économie italienne a connu une croissance exceptionnelle due à la forte reprise de la
production, après une année 2020 marquée par les
effets de l'urgence sanitaire", a commenté l'Istat.
La troisième économie de la zone euro avait vu son
PIB plonger de 9% en 2020, sa pire récession depuis
la seconde guerre mondiale, selon les chiffres révisés
légèrement à la baisse par l'Istat.
"Le principal moteur de la croissance du PIB en
2021 a été la demande intérieure", a souligné l'institut.
La consommation des ménages a augmenté de 5,2%
et les investissements de 17%. Les exportations ont
grimpé de 13,3%, moins que les importations qui
ont progressé de 14,5%. Le déficit public de l'Italie
a sensiblement diminué par rapport à 2020, "en
raison de la bonne tenue des recettes et la hausse
plus contenue des dépenses, malgré la poursuite
des mesures de soutien mises en place pour contrer
les effets de la crise" sanitaire, selon l'Istat.
Les recettes des administrations publiques se
sont accrues de 9,1% en 2021 alors que les dépenses
n'ont augmenté que de 4,2%. Le ratio de la dette
publique a baissé davantage que prévu, passant à
150,4% du PIB en 2021, contre 155,3% en 2020, tout
en restant nettement au-dessus de la moyenne de
la zone euro.
Face à la déferlante du variant Omicron, la Banque
d'Italie avait revu à la baisse en janvier sa prévision
pour 2022, attendant désormais une hausse du PIB
de 3,8%, contre un taux de 4% estimé en décembre.
Plus optimiste, le gouvernement table sur un taux
"supérieur à 4%", après avoir escompté 4,7% auparavant. Pour 2021, il avait prévu un taux de 6%.
Selon les estimations de la banque centrale italienne,
le PIB devrait renouer "autour de la mi-2022" avec
son niveau d'avant la pandémie de Covid-19.
La croissance économique devrait atteindre 2,5%
en 2023 et 1,7% en 2024. Pour stimuler la croissance,
l'Italie peut compter sur les fonds européens du
plan de relance massif post-Covid, dont elle est la
principale bénéficiaire, avec 191,5 milliards d'euros
sur la période 2021-2026.

AUTOMOBILE

Le marché français recule de 13,1% en février
Les ventes de voitures neuves
ont enregistré en février un neuvième mois de baisse consécutif
en France, reculant de 13,1%, toujours freinées par la pénurie de
puces électroniques, ont indiqué
mardi les constructeurs automobiles. Les constructeurs ont immatriculé 115.386 véhicules en février dernier, contre 126.380 en

janvier 2021 avant la pénurie de
puces, et plus de 160.000 en février
des années 2019 et 2020 avant la
pandémie de Covid-19. Stellantis,
Renault, Volkswagen, Toyota, Ford:
tous les constructeurs généralistes
enregistrent une baisse à deux
chiffres sur un an. Seuls Hyundai
et Tesla tirent leur épingle du jeu
avec leur offre hybride et élec-

MARCHÉS

L'euro régresse
face au dollar
L'euro perdait de sa valeur mardi face
au dollar dans un marché toujours inquiet
face au conflit entre la Russie et l'Ukraine.
L'euro cédait 0,34% à 1,1181 dollar pour
un euro. Conséquence du conflit pour
les cambistes, "les devises européennes
sont en difficulté depuis ce week-end", a
commenté Matthew Ryan, analyste chez
Ebury, qui note que "le dollar américain
apparaît comme la valeur refuge de choix".
"Nous expliquons cela par une économie
américaine peu dépendante du reste du
monde. Les plans de resserrement de politique monétaire de la Fed (Réserve fédérale américaine) devraient être moins
affectés que ceux de la BCE (Banque centrale européenne)", ajoute-t-il. La devise
russe, quant à elle, remontait mardi face
au billet vert (+1,61% à 103,25 roubles pour
un dollar), mais sans rattraper ses pertes
élevées des dernières séances.

trique. «Les marques généralistes
sont les plus touchées, car les plus
petits véhicules sont ceux qui récoltent le moins de composants
électroniques», analyse François
Roudier de la Plateforme automobile (PFA), qui représente le secteur. «Les préoccupations liées au
pouvoir d'achat profitent aux
ventes de modèles à carburants

alternatifs (bioéthanol, GPL), tandis
que les motorisations électrifiées
(hybrides et électriques) continuent de progresser au détriment
de l'essence et surtout du diesel»,
analyse Stéphane Chevalier du cabinet AAAdata.
Le marché de l'occasion montre
lui aussi des signes d'essoufflement
après une année 2021 record, re-

culant de 9,6% en février, avec
448.345 transactions. Les livraisons
de puces devraient s'accélérer au
deuxième semestre, selon la plupart des industriels. Contrairement
à ses habitudes, la plateforme ne
compte pas faire de prévision pour
l'année, «avant d'avoir plus d'éléments de contexte industriels et
internationaux».

ETATS UNIS

La plupart des Américains sont pessimistes vis-à-vis
de l'économie de leur pays
Les Américains sont plus nombreux à
être pessimistes à propos de l'économie
américaine qu'ils ne l'ont été au cours des
six dernières années, selon un nouveau
sondage.
Lorsqu'on leur a donné quatre choix -reprise économique, stagnation, récession
ou dépression -- pour décrire l'économie

américaine, 51% des sondés ont estimé que
les Etats-Unis étaient en «récession» ou
en «dépression», a révélé l'enquête de Suffolk University pour le média USA Today.
Publiée dimanche dernier , cette enquête
est la première du genre dans laquelle une
majorité d'Américains se sont montrés négatifs sur l'économie au cours des 18 der-

niers sondages remontant à 2016. Cela a
signalé un changement négatif marqué
dans les perceptions de l'économie, a indiqué USA Today. Selon le sondage, 57%
des personnes interrogées désapprouvent
la performance au travail du président Joe
Biden, et 58% désapprouvent sa gestion
de l'économie.

GABON

Une nouvelle mission du Commonwealth pour évaluer
l'adhésion de Libreville
Le Secrétariat général du Commonwealth a dépêché au Gabon une troisième mission d'évaluation dans la perspective de
l'adhésion du Gabon, a annoncé lundi la présidence de la République gabonaise.
La délégation, conduite par Christine Awiti, conseiller économique et de la politique économique des petits Etats, a été reçue
lundi par le président gabonais Ali Bongo.
La mission doit s'imprégner de l'architecture économique, sociale et politique du Gabon, pour évaluer l'adhésion de Libreville à
cette institution communautaire. Le Gabon a officialisé son intention d'adhérer au Commonwealth lors d'un tête à tête à Londres le
11 mai 2021 avec la secrétaire générale de l'institution, Patricia Scoltland.
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NÂAMA

Saisie de plus de 2,3 kg
de kif traité
Les services de la police de Nâama ont saisi 2,380
kilos de kif traité et arrêté deux individus impliqués
dans cette affaire, a-t-on appris lundi auprès de la
sûreté de wilaya. L’opération a été menée par la brigade
de lutte contre la criminalité relevant de la Police judicaire qui a exploité des informations faisant état d'un
trafic de drogue en milieu urbain par deux individus.
Suite aux investigations, les mis en cause ont été
identifiés et arrêtés, a souligné la cellule de communication et des relations publiques.
Après avoir délivré un mandat de perquisition des
domiciles des prévenus par le procureur de la
République près le tribunal de Mécheria, la police a
découvert la quantité de drogue.
Une procédure judiciaire a été engagée contre les
mis en cause pour détention, stockage et trafic de
drogue pour les déférer devant l’instance judiciaire
compétente qui a ordonné leur placement en détention.

ORAN

Arrestation d’un individu
pour escroquerie sur
les réseaux sociaux

Les services de la police à Oran ont arrêté un individu pour escroquerie sur les réseaux sociaux en vantant de prétendues graines dans le traitement du cancer, a-t-on appris lundi de la sûreté de wilaya.
L’arrestation a eu lieu suite à des enquêtes approfondies de la section d’atteinte aux biens relevant de la
police judiciaire, qui a abouti à l’arrestation du responsable d’un réseau d’escroquerie via les réseaux sociaux
activant pour le compte d’un réseau de crime organisé,
qui vendait des graines comme étant ingrédients dans
des potions guérissant le cancer moyennant des
sommes d’un à 2 millions DA, a-t-on indiqué dans un
communiqué de la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de wilaya.
Les investigations ont permis d’identifier le mis en
cause et de localiser son lieu de résidence pour l’arrêter
en flagrant délit en possession de 7 sachets totalisant
700 de ces graines.
Les procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre de ce prévenu, un repris de justice, pour le présenter devant la justice, a-t-on fait savoir.

BECHAR

Plus de 2.000
secouristes formés
par la Protection civile
Au total, 2.074 secouristes, dont 520 femmes, ont été
formés par la Protection civile (PC) dans la wilaya de
Bechar en 2021, dans le cadre du programme "Un
secouriste pour chaque famille", lancé en 2010 par la
Direction générale de la P.C, a-t-on appris mardi
auprès de ce corps constitué.
Des cycles de formation de 15 jours, encadrés par
des officiers, ont été organisés à travers les unités de la
PC à travers la wilaya pour l’initiation de ces volontaires
aux gestes de premiers secours dans le cas d'incidents
divers, accidents de la route ou catastrophes naturelles,
a indiqué à l’APS le chargé de communication, Baali
Abou Bakr Seddik, en marge de la célébration de la
journée internationale de la Protection civile (1er
mars). A travers ces cycles de formation, la PC cherche
à permettre à ces volontaires de contribuer à des opérations de secourisme de masse, donnant lieu à des
secouristes constituant un apport "très important" au
dispositif d'organisation des secours (Orsec) et une
contribution à la prise en charge des préoccupations
du citoyen en matière de disponibilité de l'élément
humain dans les premiers secours, a -t-il souligné.
La protection civile dans la wilaya de Bechar couvre
à 100% les chefs-lieux des six (6) daïras de la wilaya, à
savoir Bechar, Béni-Ounif, Kenadza, Taghit, Abadla et
Lahmar, et à 60% les communes qui leur sont rattachées et ce à travers six (6) unités opérationnelles et
trois (3) postes avancés implantés à proximité des
grands axes routiers, signale la source.
L’une des nouveautés du secteur est la création
d’une unité spécialisée dans les feux de forets, notamment les incendies de palmeraies où les éléments de la
P.C sont intervenus en 2021 pour l’extinction de 79 feux,
a-t-il ajouté.
Un total de 19.777 interventions ont été effectuées en
2021 par les différentes unités de la PC à travers la
wilaya, dont 154.413 évacuations sanitaires et 1.386
autres dans les accidents de la circulation routière et
2.177 pour différentes interventions de secours, a
signalé M.Baali.

SOCIÉTÉ - ALGERIE
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BATNA

Trafic difficile sur certains axes routiers
à cause de la neige
Les chutes de neige enregistrées durant les dernières 24 heures à travers plusieurs
communes de la wilaya de Batna ont rendu le trafic difficile dans la matinée de mardi sur
certains axes routiers montagneux, a-t-on appris auprès de la cellule de communication
de la Protection civile.
intervenus au niveau des
chemins de wilaya 54 B dans
la localité d’Ain Tine et le
chemin de wilaya 172 au
lieu-dit Nethaoura, a-t-on
souligné.
Les services de la
Protection civile et de la
Gendarmerie nationale ont
lancé des appels, à cette
occasion, à destination des
usagers de la route, notamment ceux empruntant les
axes montagneux bloqués
en raison des chutes de
neige, à la prudence et au
respect de la signalisation
routière et de la distance de
sécurité.

Les éléments de ce corps
constitué sont intervenus
dans la nuit de lundi à
mardi, et tôt ce matin, dans
ces zones pour aider les
conducteurs des voitures
bloquées à cause des chutes
de neige, a précisé la même
source.
Les interventions des éléments de la Protection civile
ont touché la RN 31 dans les
régions d'Ain Tine et Ain
Cherchar, la RN 77 dans la
zone de Nafla et la RN 87
relevant des régions de
Theniet R’sas et Guerza, a-ton ajouté. Les services du
même corps sont également

INCENDIE DANS DEUX CHALETS À AÏN EL BIA

Un mort et un blessé
Un enfant de 3 ans a trouvé la
mort et un sexagénaire a été blessé,
suite à un incendie déclaré dans
deux chalets, à Aïn El Biya (à l’est
d’Oran), a-t-on appris, mardi, des
services de la Protection civile.
Le sinistre s'est produit lundi soir
à Haï Salaman, dans la commune
d’Aïn El Bia relevant de la daïra de
Bethioua, entraînant le décès d’un

enfant de 3 ans des suites de ses brûlures au premier degré.
Un homme, âgé de 63 ans, atteint
aux membres supérieurs, a reçu sur
place les premiers soins avant d’être
transféré au service des urgences de
l'hôpital El Mohguen.
La dépouille de la victime a été
déposée à la morgue du même établissement
hospitalier.

L'intervention des agents de la protection civile a permis de maîtriser
l'incendie et d'empêcher sa propagation, ajoute-t-on, indiquant que
d’importants moyens ont été mobilisés dont 90 agents, 13 camions
d’extinction et de quatre ambulances, et cela sous la supervision
du directeur de wilaya de la protection civile.

AÏN TEMOUCHENT

Un exercice virtuel de sauvetage de personnes
de la noyade
Un exercice virtuel
simulant le sauvetage de
personnes se trouvant à
bord d'une voiture qui
s’enfonce dans un oued en
crue à proximité de la
plage de Terga (wilaya
d'Aïn Temouchent), a été
exécuté lundi par des
agents de la Protection
civile. Le wali d'Aïn
Temouchent,
M'hamed
Moumene a dirigé cet exercice virtuel depuis un centre de commandement fixe
installé au niveau du siège
de la wilaya, en répartissant les tâches aux directeurs de plusieurs secteurs

concernés
suivant
14
modules déterminés par le
plan de sauvetage en cas de
catastrophes naturelles et
de grands dangers.
Le centre de commandement, à l’effet de cet
exercice réalisé dans le
cadre de la journée mondiale de la Protection
civile, reçoit un rapport
détaillé sur la crue de
l'oued à proximité de la
plage de Terga, comportant le cas d'une voiture
emportée par les torrents,
à bord de laquelle se trouvaient
plusieurs
personnes. Des exercices vir-

tuels montrent la disponibilité des agents de la
Protection civile dans de
telles situations, réussissant à sauver les naufragés
par l'utilisation d'embarcations pneumatiques, à les
mettre hors du danger et à
leur prodiguer les premiers secours avant leur
transfert vers le service des
urgences médicales.
Lors du même exercice,
un centre de commandement opérationnel a été
installé sur les lieux et doté
de différents moyens logistiques, à leur tête un centre
médical avancé. Le wali

d'Aïn Temouchent a souligné que «cet exercice virtuel traduit la disponibilité
des
services
de
la
Protection civile et de l'ensemble des secteurs ayant
une relation avec les situations
exceptionnelles
concernant les catastrophes naturelles et les
grands dangers».
A l'occasion de la
Journée mondiale de la
Protection civile, célébrée
le 1er mars de chaque
année, plusieurs éléments
des services de la protection civile, récemment
promus, ont été honorés.

BOUIRA

SADEG : «vol de 250 mètres de câbles
électriques à Aomar»
Des câbles électriques
d’une longueur de 250
mètres ont été volés dans la
localité d’El Madjen relevant de la commune
d’Aomar (Nord-ouest de
Bouira), a-t-on appris
mardi auprès des services
locaux de la société algérienne de distribution de
l'électricité et du gaz
(SADEG). "Cet acte de vol a
été commis par des inconnus le 27 février en cours
au village El Madjen, privant ainsi les habitants de
cette bourgade d’électricité", a dénoncé la chargée
de communication de la
direction locale de la
SADEG, Widad Benyoucef.
Il s’agit d’un troisième
acte de vol de matériel
électrique commis en l’es-

pace d’un mois, a-t-elle
déploré, signalant qu'une
plainte a été déposée
auprès des services de
sécurité pour arrêter les
auteurs de cet acte "irresponsable et sauvage", a-t-

elle dit . Le phénomène de
vol de câbles ainsi que de
disjoncteurs électriques a
pris de l'ampleur, depuis
quelques semaines, à
Bouira, ce qui cause souvent des désagréments tant

aux clients qu'à la direction
locale de la SADEG. Les
services locaux de ladite
société ont signalé plusieurs vols de câbles et de
disjoncteurs électriques
commis durant en février
écoulé, ce qui a perturbé
sérieusement l'alimentation en électricité dans
quelques régions de la
wilaya.
En janvier dernier, un
réseau spécialisé dans le
vol de câbles en cuivre a été
démantelé par les services
de la gendarmerie nationale à Djebahia. Trois individus, qui étaient à bord
d’un véhicule utilitaires,
ont été arrêtés, et le matériel utilisé dans le vol a été
saisi, rappelle-t-on.
APS
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AUSTRALIE

Les inondations meurtrières redescendaient la côte orientale de l'Australie mardi, obligeant
les habitants à se réfugier sur les toits et sur les ponts et poussant les autorités à demander
à des dizaines de milliers de personnes d'évacuer.

personnes sont mortes. Les
autorités redoutent un bilan
plus lourd. Lors d'un sauvetage spectaculaire diffusé en
direct par la chaîne ABC, un
équipage d'hélicoptère est
venu récupérer deux personnes réfugiés sur le toit en
tôle ondulée de leur maison,
léché par un courant d'eau
boueuse. A Lismore, neuf
personnes étaient portées

disparues dans ce qui
constitue les pires inondations de l'histoire de la ville.
La députée locale, Janelle
Saffin, a dû nager pour se
mettre à l'abri après avoir
été bloquée par les eaux de
crue.
Les services d'urgence
ont été débordés par les
appels et une flottille de
bateaux de fortune est appa-

rue, les riverains essayant de
mettre leurs voisins à l'abri.
Des refuges ont été établis dans des écoles primaires, des centres aérés et
des clubs de retraités.
Près de la ville de Grafton,
l'eau
arrivait
jusqu'au
niveau des toits des bâtiments, les routes étaient
emportées et le bétail errait
à l'abandon.
Plus au sud, les habitants
de Sydney subissait une
nouvelle journée de pluie
diluvienne et étaient priés
de se préparer à des «inondations majeures».
L'Australie a été durement touchée par le changement climatique: les sécheresses, les feux de brousse
meurtriers, les épisodes de
blanchiment de la Grande
Barrière de corail et les
inondations sont de plus en
plus fréquents et de plus en
plus intenses en raison de
l'évolution du climat mondial.

MEXIQUE

Déploiement de forces de sécurité
après un possible massacre
Les autorités mexicaines ont
annoncé l'envoi de renforts de sécurité
dans une ville de l'Ouest du pays où une
dizaine d'individus auraient été abattus
dimanche par un commando armé,
d'après une vidéo reprise par plusieurs
médias.
Les autorités de l'Etat du Michoacan
sur la côte pacifique ont annoncé
dimanche l'envoi «d'éléments» dans
une zone limitrophe de l'Etat voisin du
Jalisco «pour rétablir l'ordre social
après des alertes faisant état de détonation d'armes à feu».
Plusieurs médias ont diffusé une
vidéo amateur anonyme montrant des
hommes armés en train mettre en joue
un groupe d'une dizaine de personnes
contre un mur, les mains en l'air.
La mélodie lente d'une chanson
mexicaine s'échappe d'une maison voisine. Pris d'une fenêtre à distance, la
vidéo finit par un bruit de tirs en rafales.
«Un groupe de civils armés a fait
irruption dans une veillée mortuaire,
provoquant un bilan provisoire de 10

morts dans la localité de San José de
Gracia», a commenté le journal Milenio.
Des habitants ont parlé d'un «commando arrivé à bord de plusieurs
camionnettes à quelques mètres de la
cérémonie mortuaire», d'après le journal.
«Attendons d'avoir des informations», a déclaré le président de la
République Andres Manuel Lopez
Obrador lundi matin lors de sa conférence de presse quotidienne.
«Ils n'ont pas retrouvé de corps»,
même «s'il y a des preuves d'un affrontement.
Il y a des cartouches», a-t-il relevé en
citant les rapports des autorités du
Michoacan. «J'espère que ce n'est pas
vrai», a-t-il ajouté en citant deux journaux qui ont donné l'information
comme un fait établi.
Le président a fini son habituelle diatribe envers les médias «adversaires»
avec un petit rire qui a choqué ses
détracteurs. «On fusille 17 personnes au
Michoacan et AMLO se préoccupe

davantage de la couverture journalistique que du massacre (...) Il se préoccupe davantage de se battre avec les
«adversaires» que d'arrêter la violence.
De quoi se rit le président?», s'offusque l'analyste politique Denise
Dressler.
Elu en 2018, le président a tenté une
stratégie d'«accolades, pas de fusillades» face à la violence dans son pays
qui s'est traduite l'année dernière par
plus de 33.308 assassinats (91 par jour),
en légère baisse par rapport aux records
de 2019 et 2020.
Dans le même temps, l'exécutif a
créé un nouveau corps de sécurité, la
Garde nationale.
Comme plusieurs autres des 32 Etats
fédérés du Mexique, Michoacan et
Jalisco sont le lieu d'affrontement entre
les cartels dont les deux plus puissants,
Jalisco Nueva Generacion et Sinaloa.
Quelque 340.000 personnes ont été
tués depuis 2006, date à laquelle l'exprésident Felipe Calderon a déclaré une
guerre totale au narco-trafic.

FRANCE

Un migrant soudanais meurt percuté par un train
Un migrant soudanais est
mort lundi soir percuté par
un train près de Calais, dans
le nord de la France, où des
centaines d'étrangers tentent de passer en Angleterre,
ont rapporté des médias,
citant la préfecture.
"Vers 19H15, un migrant
de nationalité soudanaise,
âgé de 25 ans, qui marchait
le long de la ligne de chemin
de fer avec une autre personne, a été percuté par un
train (à Marck). Il est
décédé", a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais, citée
par l'AFP.
"L'autre personne a pu
s'écarter suite aux signaux
sonores du train et n'a pas
été blessée", a ajouté la préfecture. Des centaines de

migrants,
notamment
Irakiens, Soudanais et
Erythréens, survivent dans
des campements du littoral
nord de la France, dans l'espoir
de
passer
en

Angleterre. Le 4 novembre,
un accident similaire s'était
produit à quelques centaines de mètres de là. Un
train avait percuté un
groupe de quatre migrants
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Des dizaines de milliers de citoyens
priés de fuir les inondations
Au total, plus de 150.000
personnes sont concernées
par les ordres d'évacuation,
selon des médias.
Des alertes de crues ont
été émises pour des dizaines
de rivières à travers les Etats
du Queensland et de
Nouvelle-Galles du Sud, où
une «bombe de pluie» a
déversé un mètre d'eau en
une semaine dans certaines
régions.
Plusieurs cours d'eau
sont déjà sortis de leur lit et
ont inondé des villes, obligeant les habitants à fuir ou
à chercher refuge en hauteur.
«Nous avons vu des gens
bloqués sur les toits pendant
des heures, nous avons vu
des enfants être sauvés,
nous voyons des gens bloqués sur des ponts», a expliqué le Premier ministre de
Nouvelle-Galles du Sud
Dominic Perrottet.
Des milliers de personnes
ont été secourues et huit

DK NEWS

qui circulaient sur les voies
entre Dunkerque et Calais,
faisant un mort, un blessé
grave et deux blessés plus
légers. Le 15 janvier, un
migrant soudanais de 18 ans
avait trouvé la mort, à Marck
aussi, écrasé par le camion
dont il avait chuté en tentant
d'y monter. Un mois plus tôt,
un adolescent soudanais de
16 ans y était lui aussi
décédé, en tombant d'un
poids-lourd.
Les tentatives de traversées par la mer vers
l'Angleterre ont quant à elle
fait au moins 30 morts et
quatre disparus en 2021,
selon un bilan de la préfecture maritime, et un candidat à l'exil est décédé en mer
en janvier.

Cinq personnes
tuées dans une
fusillade

Cinq personnes, dont trois enfants, ont
été tuées lundi soir après qu'un homme a
ouvert le feu dans une église près du centre
commercial Arden Fair à Sacramento, en
Californie, aux Etats-Unis.
Selon les médias locaux, l'homme armé
qui s'est suicidé après les faits était le père
des trois enfants victimes.
Il s'agissait d'un incident de violence
familiale, selon les mêmes sources.

SYRIE

11 morts dans
l'incendie d'un
centre commercial
à Damas
Onze personnes ont péri dans un incendie qui s'est déclaré mardi matin dans un
centre commercial de Damas, a indiqué le
ministère syrien de l'Intérieur dans un nouveau bilan.
«L'incendie a fait onze morts et d'importants dégâts matériels», selon un communiqué du ministère, qui ajoute que des investigations sont en cours.
Le précédent bilan faisait état de cinq
morts.
Citant un responsable des pompiers de la
capitale, l'agence de presse syrienne SANA a
précisé que les pompiers ont «éteint un
incendie qui s'est déclaré à l'aube dans le
bâtiment du centre commercial La Mirada
Mall».

GRÈCE

Six migrants morts
retrouvés sur une
côte de Lesbos
Six migrants morts ont été découverts
mardi sur une côte de l'île grecque de
Lesbos, où des recherches étaient en cours
pour retrouver leur embarcation et d'éventuelles autres victimes, a indiqué la police
portuaire.
Selon les premières informations des
gardes-côtes, «quatre corps ont été découverts sur une côte proche du port de
Mytilène», chef-lieu de l'île égéenne et «deux
autres ont été repêchés dans l'eau».
Il s'agit de trois hommes et de trois
femmes, dont les corps ont été transférés à
l'hôpital de l'île pour une autopsie, selon un
responsable du bureau de presse des
gardes-côtes.
Trois patrouilleurs de la police portuaire
et un hélicoptère participaient aux
recherches, selon une source locale.
L'île de Lesbos à moins de dix milles
marins des côtes occidentales turques est un
passage habituel des migrants venant de
l'Asie et du Moyen-Orient via la Turquie à
destination de l'Europe de l'ouest.
La Grèce à l'aide de Frontex, l'agence
européenne de surveillance des frontières, a
considérablement resserré les contrôles ces
dernières années limitant les arrivées des
migrants sur ces îles du nord-ouest de
l'Egée. Pendant la grande crise migratoire
de 2015, près d'un million de personnes
étaient passées par ces îles en Grèce pour se
rendre en Europe occidentale.
APS
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SANTÉ

70 % des personnes
atteintes de cancer
des poumons
commencent
leur traitement
à un stade "grave"
Près de 70% des personnes atteintes de
cancer des poumons commencent leur traitement dans un état "grave", a révélé, lundi,
Pr. Asma Kerboua, cheffe d'unité Hommes
pour la prise en charge du cancer des poumons au Centre Pierre et Marie Curie
(CPMC).
Lors d'une rencontre sur la situation du
cancer du poumon, Pr. Kerboua a précisé
que 70% des patients commencent le traitement dans un état "grave", soulignant qu'un
diagnostic précoce demeure la meilleure
solution pour assurer une bonne qualité de
traitement.
Elle a fait savoir que le vaccin contre cette
maladie, appliqué dans certains pays, sera
acquis "prochainement" par l'Algérie, après
son inscription par le ministère de la Santé,
relevant que ce vaccin avait donné des
"résultats satisfaisants" après son introduction en plus de la chimiothérapie.
Concernant le taux de prévalence de ce
type de cancer classé, en se basant sur le
fichier national de l'Institut national de
santé publique, parmi les cinq types répandus en Algérie (2ème derrière le cancer
colorectal chez l'homme), Pr. Kerboua a fait
état de 3.000 nouveaux cas par an, soit 17 cas
pour 100.000 habitants.
Dans ce sillage, elle a imputé les facteurs
de cancer du poumon notamment au tabagisme, malgré la révision en hausse
annuelle des taxes imposées sur cette
matière et la mise en place d'un plan national de lutte contre ce fléau.
Le cancer du poumon est répondu également chez les femmes, notamment chez la
tranche d'âge 50-55 ans, a fait remarquer la
même spécialiste qui a attribué cette prévalence à des facteurs purement hormonaux.
Elle a insisté sur l'impératif d'inclure des
traitements innovants pour améliorer la vie
des patients, à l'instar des pays développés.
Par ailleurs, elle a appelé à la nécessité de
permettre aux patients de bénéficier des
essais cliniques et de les généraliser au cancer du poumon, insistant sur l'éducation
thérapeutique qui peut contribuer à améliorer de nombreux programmes de prévention mis en place par les pouvoirs
publics.
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74 nouveaux cas, 70 guérisons et 5 décès
Soixante-quatorze (74 ) nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 70 guérisons et 5 décès ont
été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, indique mardi le
ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 265.010, celui des décès

à 6.840, alors que le nombre des patients guéris est passé à 177.583 cas.
Par ailleurs, 13 patients sont actuellement en soins intensifs, a ajouté
la même source. En outre, 29 wilayas
n'ont recensé aucun cas durant les
dernières 24 heures, 17 autres ont
enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 2

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 port
du masque.

COVID-19

M. Benbouzid rappelle la «nécessité»
d'un retour progressif à une activité normale
dans les hôpitaux
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé lundi la «nécessité»
pour les hôpitaux de reprendre progressivement une
activité normale, notamment
celle relative au programme
des interventions chirurgicales, à la lumière de la stabilité enregistrée dans la situation épidémiologique du
Coronavirus
(Covid-19),
selon un communiqué du
ministère.
Lors d'une réunion en
visioconférence avec les
directeurs de la santé des
wilayas, M. Benbouzid a réitéré, «la nécessité d'un retour
à l'activité normale des hôpitaux à travers la reprise progressive des différentes activités, notamment celles relatives aux programmes chirurgicaux», notant que ce
processus «doit être mené en
fonction de la situation de
chaque établissement de
santé», à la lumière de la
«stabilité» enregistrée dans
la situation épidémiologique
du Coronavirus, indique le
communiqué.
Dans ce contexte, il a suggéré de reprendre le travail
avec les programmes de
jumelage entre les différents
établissements publics de
santé et de ne pas les limiter
uniquement entre les établissements du nord, du sud
e t des hauts plateaux, outre
le service de traitement à
domicile, notamment pour

les patients qui subissent des
chirurgies difficiles et doivent se rendre à l'hôpital, par
exemple pour changer leurs
pansements.
Le ministre a également
demandé aux directeurs de
la santé des wilayas, sur la
base des directives données
par le président de la
République, de la «nécessité»
d'améliorer les conditions
d'accueil et le niveau des
prestations assurées dans les
établissements de santé,
notamment, au niveau des
services et départements des
urgences médicales ainsi
que les établissements
publiques de santé de proximité. Le ministre a souligné,
dans ce sens, «l'importance
de réhabiliter ces établissements et d'oeuvrer à fournir

des services sanitaires dont
le citoyen a besoin, et ce,
dans le souci de lui faire éviter le déplacement aux centres hospitaliers pour bénéficier des prestations accessibles au niveau des établissements de proximité dont certains doivent assurer, a-t-il
dit, des prestations 24h/24».
Lors de cette rencontre, M.
Benbouzid a rappelé «l'importance de pallier au retard
enregistré dans nombre de
projets en raison de la pandémie du covid-19, et ce,
dans l'objectif de renouveler
le système sanitaire à travers
la mise en œuvre des résultats des assises nationales
organisées au début du mo is
de janvier 2022, partant de la
numérisation du secteur en
Algérie compte tenu de l'im-

portance majeure de cette
opération, et ce, à travers la
création
prochaine
de
l'Agence nationale de numérisation».
A cette occasion, le ministre de la Santé a réitéré «ses
remerciements à tous les
fonctionnaires du secteur en
guise de leurs efforts consentis depuis le début de la pandémie du covid-19, formant
le souhait de voir se poursuivre la baisse des contaminations au covid-19 jusqu'à la
fin de la crise sanitaire».
Le premier responsable
du secteur a transmis les
salutations du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, aux fonctionnaires du secteur lors de la
réunion du Conseil des
ministres, tenue dimanche.

BLIDA

Une association plaide pour l’amélioration des conditions
de prise en charge des handicapés
L'Association «Al-Ouns» dédiée à la prise en charge
des handicapés mentaux et moteurs de Blida a plaidé
lundi pour l’amélioration des conditions de prise en
charge psychologique et pédagogique des handicapés
en leur offrant un espace vu le déficit enregistré dans ce
type de structures dans la wilaya.
Invitée du Forum des journalistes et correspondants
de presse de la wilaya de Blida pour aborder la situation
des handicapés mentaux et moteurs, Khadidja
Belkacemi, présidente de l'association «Al-Ouns» pour
la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, a assuré que ces personnes et leurs parents
«souffrent beaucoup en raison de la maladie, d'une part,
et du manque d'établissements et de centres dédiés à
leur prise en charge, d'autre part», soulignant par là
«l’urgence de la création d'un centre pour ce groupe
social».
La responsable, qui a fait cas de la prise en charge,
par son association, actuellement, de 170 personnes
handicapées moteurs et mentales a qui elle assure
diverses aides matérielles et médicales, a affirmé le
besoin d'avoir «un espace susceptible d’acc ueillir les
personnes handicapées et leur permettre une meilleure
prise en charge, notamment au vu du manque des commodités nécessaires pour atténuer leurs souffrances»,
a-t-elle indiqué. «Cette doléance, à maintes fois réitérée
devant d'anciens responsables locaux (entre P/APC et
P/APW), est considérée comme un appel d’urgence
lancé par tous les adhérents de l'association (parents de

personnes handicapées) qui espèrent offrir des centres
et des commodités plus appropriés à cette catégorie», a
soutenu Mme Belkacemi.
Elle a estimé que la création de cet espace escompté
est de nature à contribuer à sortir cette catégorie de son
isolement, à travers l’organisation de travaux manuels
et d’activités sportives et physiques à leur profit, en plus
d’activités pédagogiques adaptées à leur handicap, tout
en allégeant les souffrances des parents, dont la majorité sont des personnes à faible revenus, voire même

sans revenus, a-t-elle observé.
M. Kadri, parent d’une fillette de cinq ans, Nafissa,
handicapée moteur, a souligné, à l’occasion, les difficultés endurées dans la prise en charge de son enfant et son
épuisement par la maladie, mais surtout les frais auxquels il ne peut plus faire face, a-t-il déploré, outre l’accablement et l’exténuation éprouvés, par lui et sa
femme, en l'absence de ce type de centres pour la prise
en charge de ces personnes aux besoins spécifiques.
Après avoir assuré que ces personnes souffrent
«beaucoup et en silence», il a appelé les autorités supérieures à la «nécessité de réviser les lois relatives à cette
catégorie, notamment celle stipulant la nécessité pour
les personnes aux besoins spécifiques d'atteindre 19
ans, pour bénéficier de la prime affectée par l’Etat».
A cela s’ajoute la nécessité d’assurer une couverture
sociale (carte Chiffa) aux personnes en chômage, ayant à
charge des enfants handicapés qui se trouvent de ce fait
privés de cette prestation sociale, de nature à «réduire
les frais des traitements», a-t-il estimé.
La présidente de l'association «Al-Ouns» a également
abordé plusieurs points liés à cette catégorie sociale,
dont l'absence de trottoirs adaptés pour les personnes
aux besoins spécifiques et le problème d’actualisation
des dossiers des handicapés, tous les six mois, qui causent de grandes difficultés pour eux et leurs familles,
appelant à la nécessité de numérisation des données
pour leur éviter ce problème.
APS
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CORONAVIRUS

Au moins 5,9 millions de morts dans le monde
La pandémie a fait
officiellement au moins
5.945.445 morts dans le
monde depuis fin décembre
2019, sur plus de 433 millions
de contaminations
confirmées, selon un bilan
établi lundi par des médias.

CHINE

La partie continentale signale 75 nouveaux cas
transmis localement
dans son rapport quotidien. Au total,
125 cas de COVID-19 importés ont été
rapportés lundi, a ajouté la commission. Neuf nouveaux cas suspects, dont
huit provenant de l'extérieur de la partie continentale, ont été signalés, a précisé la commission.
Aucun décès lié à la COVID-19 n'a été
rapporté lundi.
Au total, 144 cas asymptomatiques
ont été nouvellement signalés, dont 102
en provenance de l'extérieur de la par-

tie continentale, selon la commission.
Le nombre total de cas confirmés de
COVID-19 signalés sur la partie continentale, qu'ils soient locaux ou importés, s'élevait à 109.526 lundi.
Le même jour, 2.873 patients restaient hospitalisés, dont 19 dans un état
grave.
En tout, 4.636 patients sont morts
des suites du virus sur la partie continentale depuis le début de la pandémie.

CUBA

5e journée consécutive sans décès de la COVID-19
Cuba n'a enregistré aucun décès lié à la COVID-19 pour la
cinquième journée d'affilée, avec 475 nouvelles infections de
la maladie recensées au cours des dernières 24 heures, a fait
savoir lundi le ministère de la Santé.
Le ministère a également indiqué que le nombre total de
cas de la maladie dans ce pays s'élevait à ce jour à 1.069.862 et
le nombre de décès à 8.494.
On dénombre actuellement 2.669 cas actifs dans tout le

pays, dont 32 en unité de soins intensifs, selon les statistiques
officielles. Au total 9,8 millions des 11,2 millions de résidents
de Cuba ont été pleinement vaccinés contre la maladie jusqu'à
présent, tandis que 5,9 millions ont reçu une piqûre de rappel
(troisième dose).
Le programme de vaccination de Cuba a été mené avec les
vaccins de production locale Abdala, Soberana-02 et Soberana
Plus.

TUNISIE - VACCIN

Injection d'environ 13 millions doses de vaccins
depuis mars 2021
Environ 13 millions de doses de vaccins anti-COVID-19, tous types
confondus, ont été infectées par les
autorités sanitaires civiles et militaires tunisiennes depuis le 13 mars
2021, date du coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination, a
révélé lundi le ministère tunisien de la
Santé. D'après le ministère tunisien,
quelques 12.990.212 doses de vaccins
ont été administrées depuis cette date

sur tout le territoire du pays (24 provinces).
En effet, parmi ces injections figurent plus de 7,1 millions premières
doses, plus de 4,6 millions deuxième
doses, plus de 1,1 millions doses de
renforcement immunitaire (3e dose)
et plus de 31.000 doses pour des motifs
de déplacement à l'étranger.
Plus de 6,3 millions de Tunisiens
sont entièrement vaccinés contre la

COVID-19 depuis le 13 mars 2021, a fait
savoir le ministère tunisien de la
Santé.
Dans son dernier bilan épidémiologique, le ministère tunisien de la
Santé fait état de 666 nouvelles infections transmises localement et 12
décès supplémentaires, pour un total
de 997.754 cas confirmés et 27.773
décès, depuis l'apparition de la pandémie en Tunisie, en mars 2020.

AFRIQUE

Plus de 11 millions de cas enregistrés
Le nombre total de cas de
COVID-19
confirmés
en
Afrique s'est élevé lundi à
11.183.559, a rapporté le Centre
africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC
Afrique).
Le nombre de décès dus à la
pandémie sur le continent
s'élève à 248.677, selon cette
agence de santé africaine.
A ce jour, 10.392.760 patients
se sont rétablis de la maladie
sur le continent.
L'Afrique du Sud, le Maroc,
la Tunisie, la Libye et l'Ethiopie
figurent parmi les pays africains qui comptent le plus de
cas sur ce continent, selon le
CDC Afrique.
L'Afrique du Sud est le pays
qui a enregistré le plus grand

Le dernier bilan
des cas confirmés
dans le monde
est de 436.216.788
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 1er mars à 00H00
GMT :
Monde:
436.216.788
Etats-Unis
79.029.356
Inde
42.924.130
Brésil
28.794.733
France
22.877.926
Royaume-Uni
19.020.880
Russie
16.161.596
Allemagne
14.824.923
Turquie
14.089.456
Italie
12.782.836.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (948.397), devant le
Brésil (649.134) et l'Inde (513.843).
L'Organisation mondiale de la santé (OMS)
estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au
Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui
qui est officiellement établi.

La partie continentale de la Chine a
signalé lundi 75 cas de Covid-19 transmis localement, a déclaré mardi la
Commission nationale de la santé.
Trente-et-une des nouvelles infections locales ont été enregistrées au
Guangdong, quatorze en Mongolie
intérieure, six à Tianjin, six au Guangxi
et six au Yunnan, quatre au
Heilongjiang, trois au Jiangsu, deux au
Hubei, un au Shanxi, un à Hainan et un
au Sichuan, a indiqué la commission
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nombre de cas de la maladie,
avec 3.671.991 cas, tandis que le
Maroc dénombre 1.160.750 cas
en date de ce lundi.
L'Afrique australe est la
région la plus touchée en
termes de nombre de cas, suivie par les régions du Nord et
de l'Est du continent, tandis
que l'Afrique Centrale est la
région la moins affectée du
continent, selon le CDC
Afrique.
Congo-Brazzaville/
Assouplissement des mesures
sanitaires Le gouvernement de
la République du Congo a
annoncé lundi la réouverture
de ses frontières terrestres et
fluviales, fermées en 2020 pour
contrer la pandémie de la
Covid-19. Le gouvernement

congolais a annoncé une série
de mesures d'assouplissement
à l'issue d'une réunion de la
coordination nationale de gestion de la Covid-19, notamment
la réouverture des frontières
terrestres et fluviales et la levée
du couvre-feu.
Le couvre-feu, fixé de 23h00
à 05h00 du matin à Brazzaville
et Pointe-Noire, les deux principales villes du Congo, également épicentres de l'épidémie,
a donc été levé, selon le ministre
congolais
de
la
Communication,
Thierry
Moungalla.
Le gouvernement a également levé la mesure de fermeture des espaces clos et de loisirs.
Mais les tenanciers et

gérants de ces établissements
devront exiger de leurs clients,
la présentation de la preuve de
leur vaccination.
De même, les activités sportives et de masse vont reprendre, dans le respect des gestes
barrières.
Les tests obligatoires effectués jusque-là à l'entrée sur le
territoire congolais ont été
supprimés.
Toutefois, le gouvernement
a appelé à l'intensification de la
vaccination de la population et
au port du masque dans les
lieux fermés.
A ce jour, le Congo a enregistré un total de 23.967 cas,
dont 378 décès, depuis le début
de l'épidémie en mars 2020,
rappelle-t-on.

TUNISIE
476 nouveaux
cas de COVID-19
et quatre décès
supplémentaires
Le ministère tunisien de la Santé a annoncé
lundi avoir enregistré 476 nouveaux cas de
COVID-19 et quatre décès supplémentaires en
24 heures. Dans un bilan épidémiologique, le
ministère a précisé que le taux de positivité
quotidien avait baissé à 17,02%.
Jusqu'au 27 février à minuit, la Tunisie a
totalisé 998.230 cas confirmés et 27.784 décès
depuis l'apparition de la pandémie dans le pays
en mars 2020. D'un autre côté, le nombre de cas
d'hospitalisations ne cesse de baisser pour
atteindre 961 actuellement, dont 200 en soins
intensifs et 51 sous respiration artificielle.
D'après les chiffres officiels du ministère de
la Santé, depuis le 13 mars 2021, plus de 6,3 millions d'habitants ont été entièrement vaccinés
contre la COVID-19.

COOPÉRATION

Deux hôpitaux chinois
et sierra-léonais
s'engagent à renforcer
leur coopération
L'hôpital chinois de Xiangya et l'hôpital de
l'Amitié Chine-Sierra Leone se sont engagés
lundi à approfondir leur coopération bilatérale
pour renforcer les services médicaux dans ce
pays d'Afrique de l'Ouest.
S'exprimant au cours d'un séminaire en
ligne, Karim Kabineh, le doyen de l'hôpital de
l'Amitié Chine-Sierra Leone, a déclaré que son
pays manquait depuis des années de ressources, de techniques et de professionnels de
santé, ce qui posait de graves problèmes aux
hôpitaux du pays.
Il a félicité l'équipe médicale chinoise organisatrice de ce webinaire, affirmant qu'elle
avait beaucoup fait pour renforcer la coopération Chine-Sierra Leone en matière de services
médicaux. De son côté, Lei Guanghua, doyen
de l'hôpital chinois de Xiangya, a déclaré que
son hôpital s'engageait à offrir des opportunités de formation au personnel médical sierraléonais, à aider la Sierra Leone dans des
domaines médicaux clé, à fournir des services
de consultations à distance sur les cas difficiles,
et à relever divers autres défis auxquels sont
confrontés ses homologues sierra-léonais.
Dans un communiqué de presse publié
après le webinaire, l'hôpital chinois a déclaré
que la coopération entre la Chine et la Sierra
Leone dans le domaine de la santé avait accompli des progrès significatifs au fil des années,
reflétant l'amitié qui unit les deux pays.
«Notre hôpital tiendra toujours sa promesse
d'aider les Sierra-Léonais à améliorer leurs
services de santé, et continuera à contribuer à
la santé et au bien-être des Africains», a-t-il
ajouté.
APS
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4 FAÇONS DE
GÉRER SES
ANGOISSES

12 SOLUTIONS SIMPLES POUR
APAISER LES MONTÉES D'ANGOISSE
Après la pandémie, c'est au tour de la guerre en Ukraine d'augmenter le sentiment d'anxiété et de provoquer des
montées d'angoisse. Voici quelques solutions douces à mettre en place pour apaiser les symptômes de l'anxiété.
Nous étions à peine remis de cet
état de fatigue psychique que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
baptisé de "fatigue pandémique", que
nous voilà confrontés à la menace
d'une nouvelle guerre mondiale, et au
flot d'images des offensives en
Ukraine. D'où l'apparition de troubles
anxieux chez un gtrand nombre de personnes. Pourquoi cette montée d'angoisse ? "Quand on a un trop plein
d'angoisses, et donc d'anxiété, notre
corps connaît une succession de réactions chimiques naturelles et produit
principalement de l'adrénaline et du
cortisol. C'est l'adrénaline qui déclenche les divers symptômes désagréables que l'on peut ressentir.
Quelques minutes pus tard, le cortisol
lui "vient en aide" en accélérant notamment le risque cardiaque" explique Mireille Jennequin, auteure de Anxieux
mais heureux (éditions First).
Comment résister à l'anxiété ?
Pour résister à l'anxiété, la première
chose à faire est de diminuer les excitants que sont le café, le sucre raffiné
en grande quantité, l'alcool, les sodas
et boissons énergétiques.
Mais aussi de faire un peu de sport
"ne serait-ce que monter et descendre
des escaliers" suggère Mireille Jennequin. "La pratique du sport permet de
sécréter différentes hormones de bienêtre, notamment l'endorphine, qui diminue les petites déprimes" et la
dopamine, l'hormone du plaisir, qui diminue la sensation de fatigue qui accompagne souvent l'anxiété. Et surtout,
dormez suffisamment, car le manque
de sommeil aggrave le trouble anxieux.
Vous pouvez aussi faire des exercices de relaxation pour limiter les effets de l'anxiété. Un exercice à faire où
que vous soyez (au bureau, dans un
magasin, dans votre voiture à un feu
rouge… ) : sans même fermer les yeux,
laissez tomber vos bras sur vos cuisses,
respirez calmement par le ventre et relâchez les muscles de vos épaules, de
vos mâchoires. Répétez ces mini-relaxations durant quelques secondes. Et

de néroli (ou de petit grain bigarade,
moins cher) et 25 gouttes d'ylangylang. Ayez-le toujours dans votre sac
et, dès les premiers signes d'angoisse,
appliquez sur vos poignets et respirez
profondément.
8/12 - Un massage anxiolytique.
Mélangez 1 goutte d'HE de camomille romaine, de lavande officinale et
de petit grain bigarade. Appliquez sur
le plexus solaire et à l'intérieur des poignets, 3 ou 4 fois par jour durant 7
jours. Buvez ensuite un grand verre
d'eau pour éliminer les toxines.
9/12 - Un bain chasse-angoisse.
Mélangez 5 gouttes de chacune de
ces HE : mandarine, camomille romaine et lavande dans une noisette de
votre produit de bain et détendez-vous.
Sortez sans vous rincer.

n'attendez pas d'être trop tendu(e) pour
le faire.
1/12 - Un exercice qui rend plus fort
Appuyez-vous le long d'un mur,
chaque partie de votre colonne vertébrale doit être bien en contact avec la
paroi. Laissez-vous glisser, sans trop
descendre, de manière à ce que vos
jambes soient légèrement fléchies.
Restez dans cette position. Inspirez et
expirez profondément par le nez. Ressentez la pression de votre dos au mur,
dans vos pieds, au sol. Cette sensation
consciente permet de vous sentir plus
forte.

3/12 - La cohérence cardiaque
Assis, le dos bien droit et les jambes
décroisées pour que les organes de l'abdomen soient libres, il suffit d'inspirer
par le nez pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes par le nez
également, et ce sur une durée de 5 minutes.
Pourquoi cette cadence ? Tout simplement parce qu'elle permet d'atteindre une fréquence respiratoire de 0,1
Hz, efficace pour rééquilibrer le système nerveux. Pour débuter, n'hésitez
pas à vous aider d'une application. Il en
existe de nombreuses à télécharger gratuitement.

2/12 - Du magnésium pour apaiser la tension
L'anxiété et la fatigue qu'elle engendre provoque des tensions musculaires
et des spasmes nerveux. Pour les apaiser, privilégiez les aliments riches en
magnésium, notamment les fruits secs,
le pain complet, le cacao... ou faites
une cure, en optant pour un complément alimentaire également enrichi en
vitamine B6 et en taurine.

4/12 - Une respiration détente
Le soir avant de vous endormir, asseyez-vous sur une chaise, la colonne
vertébrale bien droite (ou couchée sur
le dos, sur le lit), choisissez une HE
que vous appréciez. Posez quelques
gouttes sur un mouchoir et placez-le à
côté de vous. Respirez l'odeur de l'HE
en suivant votre inspiration et votre
expiration pendant une dizaine de minutes.

5/12 - Une infusion de mélisse
Douleurs abdominales, reflux... le
stress et l'anxiété peuvent avoir une incidence sur l'appareil digestif. N'oublions pas que l'intestin est notre
deuxième cerveau et qu'il réagit donc
à toutes nos émotions ! Dans ce cas, la
mélisse agit comme un admirable antispasmodique en inhibant la contraction des muscles lisses intestinaux.
Laissez infuser 5 minutes 1 cuillerée à
soupe de feuilles de mélisse dans une
tasse de 250 ml d'eau chaude, filtrez et
buvez une tasse après les repas.
6/12 - La diffusion de bergamote
L'essence de bergamote calme
l'anxiété et limite les effets du stress.
La meilleure façon de la prendre est la
diffusion de son essence, au moyen
d'un micro-diffuseur (et non d'un brûleparfum), 15 minutes par jour, trois fois
par jour.
7/12 - Un roll-on SOS
Mettez dans un roll-on de 5 ml 50
gouttes d'HE de lavande officinale, 30
gouttes de basilic tropical, 20 gouttes

10/12 - L'élixir floral Rock rose
La fleur de Bach d'hélianthème
(Rock Rose) apporte du courage, de
l'apaisement et une force intérieure qui
permet de gommer l'anxiété. 3 ou 4
gouttes 3 ou 4 fois par jour pendant 3
à 4 semaines. À répéter si nécessaire,
mais toujours avec une pause d'une semaine.
11/12 - Le massage « vie en rose »
Mettez dans un flacon d'huile végétale quelques gouttes d'HE de rose de
Damas. Frottez-vous les mains, les
pieds, le plexus solaire et la poitrine
avec ce mélange.
12/12 - Une infusion de passiflore
Cette plante est réputée pour traiter
la nervosité, l'angoisse et les troubles
mineurs du sommeil. En Suisse, elle
est même enregistrée comme médicament contre la peur des examens. Plongez 1 cuillerée à café de plante dans
300 ml d'eau froide, portez doucement
à ébullition pendant 5 minutes (décoction), puis laissez infuser 10 minutes,
filtrez et buvez en deux ou trois fois
avant 17 heures.

TROUBLES ANXIEUX : ILS PROVIENNENT
DE LA PEUR DE L'INCONNU
La peur est vitale pour la survie de
l'être humain, mais quand elle
s'emballe, elle provoque des troubles
anxieux, comme les phobies.
Trouble panique, anxiété sociale,
phobie : des pathologies qui se
ressemblent, et pour cause ! Des
scientifiques de l'université de
l'Illinois à Chicago ont établi que tous
ces troubles proviendraient d'une
peur de l'inconnu. Pour les auteurs,
l'inconnu consiste en une menace
incertaine dont on ne peut prévoir ni

l'incidence, ni l'intensité, ni la
fréquence, ni la durée.
En réponse à ces incertitudes,
certaines personnes développement
un
sentiment
généralisé
d'appréhension et d'hypervigilance,
avec une conduite d'évitement. Cette
peur de l'inconnu peut alors entraîner
un trouble anxieux comme l'anxiété
chronique ou aiguë.
UNE PEUR DE L'IMPRÉVISIBLE
Dans leur étude, les chercheurs ont

suivi 160 participants âgés de 18 à 65
ans. Parmi eux, 25 présentent un
trouble dépressif majeur, 29 un
trouble anxieux généralisé, 41
souffrent d'un trouble d'anxiété
sociale, et 24 de phobie spécifique.
Les 41 restants ne montrent aucun
signe de psychopathologies. Les
volontaires ont été soumis à des
micro-chocs électriques sur le
poignet prévisibles et imprévisibles
alors qu'ils portaient une électrode
sous les yeux. L'étude a consisté à

mesurer la force des clignotements
des paupières selon que le choc était
ou non prévisible.
Les clignotements imprévisibles font
cligner les yeux beaucoup plus
fortement chez les personnes avec
trouble d'anxiété sociale, ou phobie
spécifique,
par
rapport
aux
participants souffrant de trouble
dépressif
majeur,
d'anxiété
généralisée ou d'aucun trouble
mental. Selon Stephanie Gorka,
professeur de psychiatrie et

psychologue clinicienne au College
of Medicine de l'Illinois, « cette
anxiété anticipatoire sous-tend tous
les troubles anxieux basés sur la peur,
ce qui suggère que les médicaments
qui ciblent spécifiquement cette
sensibilité pourraient être efficaces ».
L'auteure principale de l'étude pense
aussi qu'il faudrait ouvrir des services
ou des cliniques pour cibler la
neurobiologie commune de ces
pathologies plutôt que s'attacher à des
diagnostics spécifiques.

INSOMNIE DUE AU STRESS :
COMMENT SE DÉTENDRE ?

Nœud à la gorge, tremblements... l'angoisse
peut nous faire perdre tous nos moyens.
Huiles essentielles méditation, élixirs floraux ou plantes ayrvédique : retrouvez dynamisme et sérénité grâce à ces 4 méthodes
naturelles.
L'angoisse désigne un état de mal-être qui
se traduit par une sensation d'estomac noué,
une difficulté à respirer, une accélération du
pouls, des nausées... Le matin, une criseannonce fréquemment une difficulté à affronter la journée avec les peurs et le manque de
confiance en soi. Voici 4 façons de gérer ces
angoisses et de retrouver apaisement et
force intérieure.

Le stress altère la qualité du sommeil et une mauvaise nuit de sommeil peut à son tour engendrer du stress. Les conseils de relaxation de Céline Antoine, spécialiste du yoga, pour s'extraire
de ce cercle vicieux.
"Il existe des exercices très simples
que l'on peut faire seul, à la maison"
assure Céline Antoine, spécialiste du
yoga. Ils peuvent être réalisés avant
d'aller se coucher pour avoir un
sommeil tranquille, ou en pleine nuit
en cas de réveil nocturne.

L'HUILE ESSENTIELLE
DE LAVANDE OFFICINALE
L'huile essentielle (HE) de lavande officinale, appelée lavande fine ou lavande vraie,
apaisante, décontractante, anxiolytique, est
exceptionnelle pour traiter l'angoisse.
Comment on l'utilise ?
En inhalation : en cas de crise d'angoisse,
verser 2 ou 3 gouttes et respirer profondément. Faire un petit roll-on de lavande officinale pour l'avoir toujours avec soi.
En massage détente : appliquer 2 gouttes sur
le plexus solaire puis masser doucement. On
peut également déposer 1 goutte sur les
tempes et le front.
En bain chasse angoisse : 5 gouttes d'HE de
lavande officinale et 5 gouttes d'HE de mandarine (relaxante), à mélanger dans une noisette de son produit de bain. Sortir sans se
rincer de façon à conserver les bienfaits des
HE.
En diffusion : bien respecter les recommandations du fabricant.

POUR COUPER COURT AU
BAVARDAGE MENTAL : LA
MÉDITATION
"La méditation permet de se recentrer
sur
le
moment
présent.
Contrairement aux idées reçues, tout
le monde peut méditer. On peut
commencer en se concentrant sur son
souffle. Pour cela, il suffit de
s'asseoir et de se focaliser sur ses
mouvements
respiratoires.
À
l'inspiration, la poitrine et le ventre se
gonflent ; à l'expiration, il se produit
les mouvements inverses."
On peut aussi se concentrer sur la
qualité de l'air que l'on respire :
observer l'air plus frais qui entre par
les narines sur l'inspiration, et l'air
plus tiède qui en ressort sur
l'expiration. Une alternative :
"compter ses cycles respiratoires de 1
à 10 (un cycle étant une inspiration et
une expiration) pour mieux focaliser
son esprit sur l'objet de méditation. Si
l'on sent que notre esprit décroche, on
recommence à 1. Cela permet à
l'esprit de se reconnecter à l'instant
présent et de retrouver la sérénité."

LA MÉDITATION
Méditer consiste à entraîner l'esprit à être
dans le moment présent sans chercher à rien
changer et apprivoiser ce qui se passe en soi.
La méditation permet d'entrer en relation
avec les angoisses pour mieux les comprendre et retrouver la paix.
Comment on pratique ?
En position du lotus sur un coussin ou assise
bien droite sur une chaise dans un espace
agréable de sa maison, en tenue décontractée. Choisir la durée de la séance et s'y tenir.
On peut s'aider avec une application, un CD
et un livre audio.

POUR RAMENER LE CALME
DANS LE CORPS ET L'ESPRIT
: LE YOGA
"Différentes postures de yoga
détendent le corps et apaisent l
'esprit" explique Céline Antoine, qui
propose cet exercice de détente
profonde, nommé savasana, à réaliser
avant le coucher.
Allongez-vous sur le dos, sur un
tapis, jambes relâchées, les pieds
d'une largeur légèrement supérieure à
celle des hanches, relâchés vers
l'extérieur. Éloignez les bras de votre

L'ÉLIXIR FLORAL
D'HÉLIANTHÈME
La Fleur de Bach d'hélianthème (Rock
Rose) apporte du courage, de l'apaisement,
une force intérieure et un dépassement de
soi. Les personnes hypersensibles qui ont
des angoisses inexpliquées peuvent associer
le tremble (Aspen), qui offre un sentiment
de sécurité. L'élixir floral d'ail sauvage est
recommandé aux personnes peureuses, inquiètes, qui éprouvent un profond sentiment
d'insécurité.
Comment on les utilise ?
3 ou 4 gouttes 3 ou 4 fois par jour pendant 3
à 4 semaines. À répéter si nécessaire, mais
toujours avec une pause d'une semaine.
En cas de crise d'angoisse : 3 ou 4 gouttes
d'Assistance ou de Rescue, toutes les heures,
à espacer jusqu'à amélioration. Rescue
(Fleurs de Bach) ou Assistance (Deva),
composés de plusieurs élixirs floraux, agissent sur l'état psychique et émotionnel et
rassurent en cas d'attaque de panique.
L'ASHWAGANDHA
Riche en alcaloïdes, en phytostérols et en
antioxydants, cette plante ayurvédique est
anxiolytique. Elle redonne un sentiment de
libération, de détente intérieure, de légèreté,
de la joie et de la bonne humeur.
Comment on la prend ?
En poudre, en gélules ou en comprimés.Suivre les recommandations du fabricant.
5 AUTRES FAÇONS DE LUTTER
CONTRE L'ANXIÉTÉ
1. La réflexologie plantaire est souveraine
pour déstresser l'organisme.
2. Le shiatsu rééquilibre l'harmonie corporelle et psycho-émotionnelle.
3. Le yoga modifie le rythme respiratoire,
recentre la concentration et diminue l'état de
stress.
4. L'acupuncture débloque les émotions et
aide à réduire l'anxiété.
5. La sophrologie propose des exercices permettant d'identifier les réactions corporelles
négatives (boule au ventre, nœud à la
gorge...) pour mieux les appréhender et les
vivre.

buste, paumes vers le plafond.
Vérifiez que votre tête est centrée au
sol et, si le menton est plus haut que
votre front, placez une couverture
sous votre tête pour la surélever.
Fermez les yeux. Prenez le temps de
faire tous les ajustements nécessaires
afin d'être dans une posture
confortable.
Puis
restez
complètement immobile : trouvez
l'immobilité non seulement du corps,
mais aussi du mental.
Concentrez-vous sur votre respiration
pour empêcher que votre esprit ne
vagabonde. Respirez « dans votre
ventre »: à l'inspiration, sentez-le se
gonfler, et, à l'expiration, laissez-le se
dégonfler. Restez ainsi 5 minutes.
Pour éviter de vous focaliser sur la
durée de la posture, utilisez un
minuteur.
Puis doucement, une jambe à la fois,
fléchissez les genoux et placez les
pieds à plat sur le tapis. Passez le bras
droit par-dessus votre tête et,

délicatement, roulez sur le côté droit.
Servez-vous de vos mains pour vous
relever. Gardez les yeux fermés et
asseyez-vous sur le tapis quelques
instants pour observer les effets de
votre pratique avant de vous coucher.
POUR S'APAISER : DES
EXERCICES DE RESPIRATION
Au carrefour du physique et du
mental, la respiration est l'un des
moyens les plus simples pour
ramener le calme dans le corps et
l'esprit.
Parmi les différentes techniques
existantes, Céline Antoine nous
explique la respiration par la narine
gauche. "Pour ce pranayama (du
sanskrit "prana", qui signifie "
l'énergie vitale, le souffle", et
"ayama", "contrôler"), la respiration
proposée est chandra bhedana,
("chandra" signifie " lune", "
bhedana", "percer, passer à travers").
La respiration se fait par la narine

gauche, qui est associée à la lune et à
la réceptivité. "Lorsque vous respirez
par cette narine, vous stimulez une
partie du cerveau qui est réceptive.
Ainsi, vous éprouvez une sensation
de calme et de fraîcheur qui va vous
aider à vous relaxer et à vous
apaiser."
Asseyez-vous confortablement, le
dos droit. Placez la main gauche sur
la cuisse gauche.
Fermez les yeux. Utilisez le pouce
droit pour fermer délicatement votre
narine droite.
Commencez à respirer lentement et
profondément par la narine gauche.
Continuez d'inspirer et d'expirer par
la narine gauche pendant 3 à 10
minutes (n'hésitez pas à utiliser un
minuteur).
Puis, doucement, placez votre main
droite sur la cuisse droite. Gardez les
yeux fermés et prenez un moment
pour observer les effets de la
technique.

9 ALIMENTS À ÉVITER SI VOUS ÊTES STRESSÉ

In topsanté.fr

ANXIÉTÉ

Saviez-vous que l'alimentation
pouvait aggraver le stress ?
Zoom sur les aliments qui majorent le stress de façon indirecte. Le stress prend sa source
dans le cerveau et il mobilise
le système nerveux et le système endocrinien. Le stress dit
aigu est une réaction normale
de notre organisme qui se manifeste lorsque nous faisons
face à une agression : c'est un
signal d'alerte pour notre organisme qui prépare celui-ci à
réagir. La conséquence du
stress est la sécrétion de cortisol, hormone du stress. Ce cortisol est bénéfique quand il est
sécrété de façon ponctuelle car
il nous dynamise et optimise
nos capacités intellectuelles. Si
la solution apportée au stress
est satisfaisante, le stress diminue et l'organisme retrouve son
état initial.

1/9 - LE SUCRE
Vous consommez du sucre
pour vous détendre ? Erreur !
Consommer du sucre augmente le taux de cortisol : le
taux de sucre sanguin augmente et le corps produit plus
de cortisol pour équilibrer ce
taux.
Or en cas de stress le corps
produit plus de cortisol. Pour
diminuer le stress mieux vaut
consommer moins d'aliments
sucrés.
2/9 - LE CAFÉ
La caféine augmente la production de l'hormone du
stress, le cortisol. Elle stimule
le cortex surrénal, qui libère
alors plus de cortisol. Mieux
vaut éviter de consommer trop
de café en cas de stress chronique.

3/9 - L'ALCOOL
Une consommation régulière
et excessive d'alcool augmente l'anxiété et les coups de
blues par diminution de sérotonine et hypersécrétion de
cortisol qui augmente le
stress.
4/9 - LES FRITURES
Une alimentation riche en
produits alimentaires transformés (fritures, pains blancs,
desserts sucrés, viandes transformées, etc.) augmenterait de
58 % le risque de stress et de
dépression, selon des chercheurs britanniques. Les
graisses sont des nutriments
stresseurs.
5/9 - LES SODAS LIGHT
Une étude a montré que les
sodas contenant des édulcorants augmentaient le taux de

cortisol plus que des boissons
contenant du sucre.
6/9 - LES ALIMENTS
TRÈS SALÉS
La consommation d'aliments
très salés est déconseillée en
cas de stress. L'excès de sel
favorise la fuite de calcium et
la rétention d'eau dans les tissus ce qui renforce les effets
secondaires du cortisol. Evitez
de saler les aliments avant de
goûter et faites attention aux
plats préparés, frites, chips,
mayonnaise, moutarde, très
riches en sel.
7/9 - LES PÂTES
Les aliments ayant un indice
glycémique élevé comprennent des produits riches en
sucre et les féculents raffinés
tels que céréales et farines
blanches (pain blanc, viennoi-

series, plats cuisinés, céréale
du petit déjeuner), riz blanc,
sucre blanc, pommes de
terre...Ils font augmenter de
manière rapide la glycémie et
donc la sécrétion de cortisol et
du stress.
8/9 - CHIPS
Une étude a montré que les
chips contribuent à augmenter
le stress chez les personnes en
surpoids.

9/9 - Le fromage
Évitez les aliments riches en
graisses saturées (œufs, fromage, beurre..) qui sont des
nutriments stresseurs et mettent à l'épreuve les mécanismes
régulateurs
de
l'organisme.
Ces graisses saturées augmentent le stress.
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4 FAÇONS DE
GÉRER SES
ANGOISSES

12 SOLUTIONS SIMPLES POUR
APAISER LES MONTÉES D'ANGOISSE
Après la pandémie, c'est au tour de la guerre en Ukraine d'augmenter le sentiment d'anxiété et de provoquer des
montées d'angoisse. Voici quelques solutions douces à mettre en place pour apaiser les symptômes de l'anxiété.
Nous étions à peine remis de cet
état de fatigue psychique que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
baptisé de "fatigue pandémique", que
nous voilà confrontés à la menace
d'une nouvelle guerre mondiale, et au
flot d'images des offensives en
Ukraine. D'où l'apparition de troubles
anxieux chez un gtrand nombre de personnes. Pourquoi cette montée d'angoisse ? "Quand on a un trop plein
d'angoisses, et donc d'anxiété, notre
corps connaît une succession de réactions chimiques naturelles et produit
principalement de l'adrénaline et du
cortisol. C'est l'adrénaline qui déclenche les divers symptômes désagréables que l'on peut ressentir.
Quelques minutes pus tard, le cortisol
lui "vient en aide" en accélérant notamment le risque cardiaque" explique Mireille Jennequin, auteure de Anxieux
mais heureux (éditions First).
Comment résister à l'anxiété ?
Pour résister à l'anxiété, la première
chose à faire est de diminuer les excitants que sont le café, le sucre raffiné
en grande quantité, l'alcool, les sodas
et boissons énergétiques.
Mais aussi de faire un peu de sport
"ne serait-ce que monter et descendre
des escaliers" suggère Mireille Jennequin. "La pratique du sport permet de
sécréter différentes hormones de bienêtre, notamment l'endorphine, qui diminue les petites déprimes" et la
dopamine, l'hormone du plaisir, qui diminue la sensation de fatigue qui accompagne souvent l'anxiété. Et surtout,
dormez suffisamment, car le manque
de sommeil aggrave le trouble anxieux.
Vous pouvez aussi faire des exercices de relaxation pour limiter les effets de l'anxiété. Un exercice à faire où
que vous soyez (au bureau, dans un
magasin, dans votre voiture à un feu
rouge… ) : sans même fermer les yeux,
laissez tomber vos bras sur vos cuisses,
respirez calmement par le ventre et relâchez les muscles de vos épaules, de
vos mâchoires. Répétez ces mini-relaxations durant quelques secondes. Et

de néroli (ou de petit grain bigarade,
moins cher) et 25 gouttes d'ylangylang. Ayez-le toujours dans votre sac
et, dès les premiers signes d'angoisse,
appliquez sur vos poignets et respirez
profondément.
8/12 - Un massage anxiolytique.
Mélangez 1 goutte d'HE de camomille romaine, de lavande officinale et
de petit grain bigarade. Appliquez sur
le plexus solaire et à l'intérieur des poignets, 3 ou 4 fois par jour durant 7
jours. Buvez ensuite un grand verre
d'eau pour éliminer les toxines.
9/12 - Un bain chasse-angoisse.
Mélangez 5 gouttes de chacune de
ces HE : mandarine, camomille romaine et lavande dans une noisette de
votre produit de bain et détendez-vous.
Sortez sans vous rincer.

n'attendez pas d'être trop tendu(e) pour
le faire.
1/12 - Un exercice qui rend plus fort
Appuyez-vous le long d'un mur,
chaque partie de votre colonne vertébrale doit être bien en contact avec la
paroi. Laissez-vous glisser, sans trop
descendre, de manière à ce que vos
jambes soient légèrement fléchies.
Restez dans cette position. Inspirez et
expirez profondément par le nez. Ressentez la pression de votre dos au mur,
dans vos pieds, au sol. Cette sensation
consciente permet de vous sentir plus
forte.

3/12 - La cohérence cardiaque
Assis, le dos bien droit et les jambes
décroisées pour que les organes de l'abdomen soient libres, il suffit d'inspirer
par le nez pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes par le nez
également, et ce sur une durée de 5 minutes.
Pourquoi cette cadence ? Tout simplement parce qu'elle permet d'atteindre une fréquence respiratoire de 0,1
Hz, efficace pour rééquilibrer le système nerveux. Pour débuter, n'hésitez
pas à vous aider d'une application. Il en
existe de nombreuses à télécharger gratuitement.

2/12 - Du magnésium pour apaiser la tension
L'anxiété et la fatigue qu'elle engendre provoque des tensions musculaires
et des spasmes nerveux. Pour les apaiser, privilégiez les aliments riches en
magnésium, notamment les fruits secs,
le pain complet, le cacao... ou faites
une cure, en optant pour un complément alimentaire également enrichi en
vitamine B6 et en taurine.

4/12 - Une respiration détente
Le soir avant de vous endormir, asseyez-vous sur une chaise, la colonne
vertébrale bien droite (ou couchée sur
le dos, sur le lit), choisissez une HE
que vous appréciez. Posez quelques
gouttes sur un mouchoir et placez-le à
côté de vous. Respirez l'odeur de l'HE
en suivant votre inspiration et votre
expiration pendant une dizaine de minutes.

5/12 - Une infusion de mélisse
Douleurs abdominales, reflux... le
stress et l'anxiété peuvent avoir une incidence sur l'appareil digestif. N'oublions pas que l'intestin est notre
deuxième cerveau et qu'il réagit donc
à toutes nos émotions ! Dans ce cas, la
mélisse agit comme un admirable antispasmodique en inhibant la contraction des muscles lisses intestinaux.
Laissez infuser 5 minutes 1 cuillerée à
soupe de feuilles de mélisse dans une
tasse de 250 ml d'eau chaude, filtrez et
buvez une tasse après les repas.
6/12 - La diffusion de bergamote
L'essence de bergamote calme
l'anxiété et limite les effets du stress.
La meilleure façon de la prendre est la
diffusion de son essence, au moyen
d'un micro-diffuseur (et non d'un brûleparfum), 15 minutes par jour, trois fois
par jour.
7/12 - Un roll-on SOS
Mettez dans un roll-on de 5 ml 50
gouttes d'HE de lavande officinale, 30
gouttes de basilic tropical, 20 gouttes

10/12 - L'élixir floral Rock rose
La fleur de Bach d'hélianthème
(Rock Rose) apporte du courage, de
l'apaisement et une force intérieure qui
permet de gommer l'anxiété. 3 ou 4
gouttes 3 ou 4 fois par jour pendant 3
à 4 semaines. À répéter si nécessaire,
mais toujours avec une pause d'une semaine.
11/12 - Le massage « vie en rose »
Mettez dans un flacon d'huile végétale quelques gouttes d'HE de rose de
Damas. Frottez-vous les mains, les
pieds, le plexus solaire et la poitrine
avec ce mélange.
12/12 - Une infusion de passiflore
Cette plante est réputée pour traiter
la nervosité, l'angoisse et les troubles
mineurs du sommeil. En Suisse, elle
est même enregistrée comme médicament contre la peur des examens. Plongez 1 cuillerée à café de plante dans
300 ml d'eau froide, portez doucement
à ébullition pendant 5 minutes (décoction), puis laissez infuser 10 minutes,
filtrez et buvez en deux ou trois fois
avant 17 heures.

TROUBLES ANXIEUX : ILS PROVIENNENT
DE LA PEUR DE L'INCONNU
La peur est vitale pour la survie de
l'être humain, mais quand elle
s'emballe, elle provoque des troubles
anxieux, comme les phobies.
Trouble panique, anxiété sociale,
phobie : des pathologies qui se
ressemblent, et pour cause ! Des
scientifiques de l'université de
l'Illinois à Chicago ont établi que tous
ces troubles proviendraient d'une
peur de l'inconnu. Pour les auteurs,
l'inconnu consiste en une menace
incertaine dont on ne peut prévoir ni

l'incidence, ni l'intensité, ni la
fréquence, ni la durée.
En réponse à ces incertitudes,
certaines personnes développement
un
sentiment
généralisé
d'appréhension et d'hypervigilance,
avec une conduite d'évitement. Cette
peur de l'inconnu peut alors entraîner
un trouble anxieux comme l'anxiété
chronique ou aiguë.
UNE PEUR DE L'IMPRÉVISIBLE
Dans leur étude, les chercheurs ont

suivi 160 participants âgés de 18 à 65
ans. Parmi eux, 25 présentent un
trouble dépressif majeur, 29 un
trouble anxieux généralisé, 41
souffrent d'un trouble d'anxiété
sociale, et 24 de phobie spécifique.
Les 41 restants ne montrent aucun
signe de psychopathologies. Les
volontaires ont été soumis à des
micro-chocs électriques sur le
poignet prévisibles et imprévisibles
alors qu'ils portaient une électrode
sous les yeux. L'étude a consisté à

mesurer la force des clignotements
des paupières selon que le choc était
ou non prévisible.
Les clignotements imprévisibles font
cligner les yeux beaucoup plus
fortement chez les personnes avec
trouble d'anxiété sociale, ou phobie
spécifique,
par
rapport
aux
participants souffrant de trouble
dépressif
majeur,
d'anxiété
généralisée ou d'aucun trouble
mental. Selon Stephanie Gorka,
professeur de psychiatrie et

psychologue clinicienne au College
of Medicine de l'Illinois, « cette
anxiété anticipatoire sous-tend tous
les troubles anxieux basés sur la peur,
ce qui suggère que les médicaments
qui ciblent spécifiquement cette
sensibilité pourraient être efficaces ».
L'auteure principale de l'étude pense
aussi qu'il faudrait ouvrir des services
ou des cliniques pour cibler la
neurobiologie commune de ces
pathologies plutôt que s'attacher à des
diagnostics spécifiques.

INSOMNIE DUE AU STRESS :
COMMENT SE DÉTENDRE ?

Nœud à la gorge, tremblements... l'angoisse
peut nous faire perdre tous nos moyens.
Huiles essentielles méditation, élixirs floraux ou plantes ayrvédique : retrouvez dynamisme et sérénité grâce à ces 4 méthodes
naturelles.
L'angoisse désigne un état de mal-être qui
se traduit par une sensation d'estomac noué,
une difficulté à respirer, une accélération du
pouls, des nausées... Le matin, une criseannonce fréquemment une difficulté à affronter la journée avec les peurs et le manque de
confiance en soi. Voici 4 façons de gérer ces
angoisses et de retrouver apaisement et
force intérieure.

Le stress altère la qualité du sommeil et une mauvaise nuit de sommeil peut à son tour engendrer du stress. Les conseils de relaxation de Céline Antoine, spécialiste du yoga, pour s'extraire
de ce cercle vicieux.
"Il existe des exercices très simples
que l'on peut faire seul, à la maison"
assure Céline Antoine, spécialiste du
yoga. Ils peuvent être réalisés avant
d'aller se coucher pour avoir un
sommeil tranquille, ou en pleine nuit
en cas de réveil nocturne.

L'HUILE ESSENTIELLE
DE LAVANDE OFFICINALE
L'huile essentielle (HE) de lavande officinale, appelée lavande fine ou lavande vraie,
apaisante, décontractante, anxiolytique, est
exceptionnelle pour traiter l'angoisse.
Comment on l'utilise ?
En inhalation : en cas de crise d'angoisse,
verser 2 ou 3 gouttes et respirer profondément. Faire un petit roll-on de lavande officinale pour l'avoir toujours avec soi.
En massage détente : appliquer 2 gouttes sur
le plexus solaire puis masser doucement. On
peut également déposer 1 goutte sur les
tempes et le front.
En bain chasse angoisse : 5 gouttes d'HE de
lavande officinale et 5 gouttes d'HE de mandarine (relaxante), à mélanger dans une noisette de son produit de bain. Sortir sans se
rincer de façon à conserver les bienfaits des
HE.
En diffusion : bien respecter les recommandations du fabricant.

POUR COUPER COURT AU
BAVARDAGE MENTAL : LA
MÉDITATION
"La méditation permet de se recentrer
sur
le
moment
présent.
Contrairement aux idées reçues, tout
le monde peut méditer. On peut
commencer en se concentrant sur son
souffle. Pour cela, il suffit de
s'asseoir et de se focaliser sur ses
mouvements
respiratoires.
À
l'inspiration, la poitrine et le ventre se
gonflent ; à l'expiration, il se produit
les mouvements inverses."
On peut aussi se concentrer sur la
qualité de l'air que l'on respire :
observer l'air plus frais qui entre par
les narines sur l'inspiration, et l'air
plus tiède qui en ressort sur
l'expiration. Une alternative :
"compter ses cycles respiratoires de 1
à 10 (un cycle étant une inspiration et
une expiration) pour mieux focaliser
son esprit sur l'objet de méditation. Si
l'on sent que notre esprit décroche, on
recommence à 1. Cela permet à
l'esprit de se reconnecter à l'instant
présent et de retrouver la sérénité."

LA MÉDITATION
Méditer consiste à entraîner l'esprit à être
dans le moment présent sans chercher à rien
changer et apprivoiser ce qui se passe en soi.
La méditation permet d'entrer en relation
avec les angoisses pour mieux les comprendre et retrouver la paix.
Comment on pratique ?
En position du lotus sur un coussin ou assise
bien droite sur une chaise dans un espace
agréable de sa maison, en tenue décontractée. Choisir la durée de la séance et s'y tenir.
On peut s'aider avec une application, un CD
et un livre audio.

POUR RAMENER LE CALME
DANS LE CORPS ET L'ESPRIT
: LE YOGA
"Différentes postures de yoga
détendent le corps et apaisent l
'esprit" explique Céline Antoine, qui
propose cet exercice de détente
profonde, nommé savasana, à réaliser
avant le coucher.
Allongez-vous sur le dos, sur un
tapis, jambes relâchées, les pieds
d'une largeur légèrement supérieure à
celle des hanches, relâchés vers
l'extérieur. Éloignez les bras de votre

L'ÉLIXIR FLORAL
D'HÉLIANTHÈME
La Fleur de Bach d'hélianthème (Rock
Rose) apporte du courage, de l'apaisement,
une force intérieure et un dépassement de
soi. Les personnes hypersensibles qui ont
des angoisses inexpliquées peuvent associer
le tremble (Aspen), qui offre un sentiment
de sécurité. L'élixir floral d'ail sauvage est
recommandé aux personnes peureuses, inquiètes, qui éprouvent un profond sentiment
d'insécurité.
Comment on les utilise ?
3 ou 4 gouttes 3 ou 4 fois par jour pendant 3
à 4 semaines. À répéter si nécessaire, mais
toujours avec une pause d'une semaine.
En cas de crise d'angoisse : 3 ou 4 gouttes
d'Assistance ou de Rescue, toutes les heures,
à espacer jusqu'à amélioration. Rescue
(Fleurs de Bach) ou Assistance (Deva),
composés de plusieurs élixirs floraux, agissent sur l'état psychique et émotionnel et
rassurent en cas d'attaque de panique.
L'ASHWAGANDHA
Riche en alcaloïdes, en phytostérols et en
antioxydants, cette plante ayurvédique est
anxiolytique. Elle redonne un sentiment de
libération, de détente intérieure, de légèreté,
de la joie et de la bonne humeur.
Comment on la prend ?
En poudre, en gélules ou en comprimés.Suivre les recommandations du fabricant.
5 AUTRES FAÇONS DE LUTTER
CONTRE L'ANXIÉTÉ
1. La réflexologie plantaire est souveraine
pour déstresser l'organisme.
2. Le shiatsu rééquilibre l'harmonie corporelle et psycho-émotionnelle.
3. Le yoga modifie le rythme respiratoire,
recentre la concentration et diminue l'état de
stress.
4. L'acupuncture débloque les émotions et
aide à réduire l'anxiété.
5. La sophrologie propose des exercices permettant d'identifier les réactions corporelles
négatives (boule au ventre, nœud à la
gorge...) pour mieux les appréhender et les
vivre.

buste, paumes vers le plafond.
Vérifiez que votre tête est centrée au
sol et, si le menton est plus haut que
votre front, placez une couverture
sous votre tête pour la surélever.
Fermez les yeux. Prenez le temps de
faire tous les ajustements nécessaires
afin d'être dans une posture
confortable.
Puis
restez
complètement immobile : trouvez
l'immobilité non seulement du corps,
mais aussi du mental.
Concentrez-vous sur votre respiration
pour empêcher que votre esprit ne
vagabonde. Respirez « dans votre
ventre »: à l'inspiration, sentez-le se
gonfler, et, à l'expiration, laissez-le se
dégonfler. Restez ainsi 5 minutes.
Pour éviter de vous focaliser sur la
durée de la posture, utilisez un
minuteur.
Puis doucement, une jambe à la fois,
fléchissez les genoux et placez les
pieds à plat sur le tapis. Passez le bras
droit par-dessus votre tête et,

délicatement, roulez sur le côté droit.
Servez-vous de vos mains pour vous
relever. Gardez les yeux fermés et
asseyez-vous sur le tapis quelques
instants pour observer les effets de
votre pratique avant de vous coucher.
POUR S'APAISER : DES
EXERCICES DE RESPIRATION
Au carrefour du physique et du
mental, la respiration est l'un des
moyens les plus simples pour
ramener le calme dans le corps et
l'esprit.
Parmi les différentes techniques
existantes, Céline Antoine nous
explique la respiration par la narine
gauche. "Pour ce pranayama (du
sanskrit "prana", qui signifie "
l'énergie vitale, le souffle", et
"ayama", "contrôler"), la respiration
proposée est chandra bhedana,
("chandra" signifie " lune", "
bhedana", "percer, passer à travers").
La respiration se fait par la narine

gauche, qui est associée à la lune et à
la réceptivité. "Lorsque vous respirez
par cette narine, vous stimulez une
partie du cerveau qui est réceptive.
Ainsi, vous éprouvez une sensation
de calme et de fraîcheur qui va vous
aider à vous relaxer et à vous
apaiser."
Asseyez-vous confortablement, le
dos droit. Placez la main gauche sur
la cuisse gauche.
Fermez les yeux. Utilisez le pouce
droit pour fermer délicatement votre
narine droite.
Commencez à respirer lentement et
profondément par la narine gauche.
Continuez d'inspirer et d'expirer par
la narine gauche pendant 3 à 10
minutes (n'hésitez pas à utiliser un
minuteur).
Puis, doucement, placez votre main
droite sur la cuisse droite. Gardez les
yeux fermés et prenez un moment
pour observer les effets de la
technique.

9 ALIMENTS À ÉVITER SI VOUS ÊTES STRESSÉ
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ANXIÉTÉ

Saviez-vous que l'alimentation
pouvait aggraver le stress ?
Zoom sur les aliments qui majorent le stress de façon indirecte. Le stress prend sa source
dans le cerveau et il mobilise
le système nerveux et le système endocrinien. Le stress dit
aigu est une réaction normale
de notre organisme qui se manifeste lorsque nous faisons
face à une agression : c'est un
signal d'alerte pour notre organisme qui prépare celui-ci à
réagir. La conséquence du
stress est la sécrétion de cortisol, hormone du stress. Ce cortisol est bénéfique quand il est
sécrété de façon ponctuelle car
il nous dynamise et optimise
nos capacités intellectuelles. Si
la solution apportée au stress
est satisfaisante, le stress diminue et l'organisme retrouve son
état initial.

1/9 - LE SUCRE
Vous consommez du sucre
pour vous détendre ? Erreur !
Consommer du sucre augmente le taux de cortisol : le
taux de sucre sanguin augmente et le corps produit plus
de cortisol pour équilibrer ce
taux.
Or en cas de stress le corps
produit plus de cortisol. Pour
diminuer le stress mieux vaut
consommer moins d'aliments
sucrés.
2/9 - LE CAFÉ
La caféine augmente la production de l'hormone du
stress, le cortisol. Elle stimule
le cortex surrénal, qui libère
alors plus de cortisol. Mieux
vaut éviter de consommer trop
de café en cas de stress chronique.

3/9 - L'ALCOOL
Une consommation régulière
et excessive d'alcool augmente l'anxiété et les coups de
blues par diminution de sérotonine et hypersécrétion de
cortisol qui augmente le
stress.
4/9 - LES FRITURES
Une alimentation riche en
produits alimentaires transformés (fritures, pains blancs,
desserts sucrés, viandes transformées, etc.) augmenterait de
58 % le risque de stress et de
dépression, selon des chercheurs britanniques. Les
graisses sont des nutriments
stresseurs.
5/9 - LES SODAS LIGHT
Une étude a montré que les
sodas contenant des édulcorants augmentaient le taux de

cortisol plus que des boissons
contenant du sucre.
6/9 - LES ALIMENTS
TRÈS SALÉS
La consommation d'aliments
très salés est déconseillée en
cas de stress. L'excès de sel
favorise la fuite de calcium et
la rétention d'eau dans les tissus ce qui renforce les effets
secondaires du cortisol. Evitez
de saler les aliments avant de
goûter et faites attention aux
plats préparés, frites, chips,
mayonnaise, moutarde, très
riches en sel.
7/9 - LES PÂTES
Les aliments ayant un indice
glycémique élevé comprennent des produits riches en
sucre et les féculents raffinés
tels que céréales et farines
blanches (pain blanc, viennoi-

series, plats cuisinés, céréale
du petit déjeuner), riz blanc,
sucre blanc, pommes de
terre...Ils font augmenter de
manière rapide la glycémie et
donc la sécrétion de cortisol et
du stress.
8/9 - CHIPS
Une étude a montré que les
chips contribuent à augmenter
le stress chez les personnes en
surpoids.

9/9 - Le fromage
Évitez les aliments riches en
graisses saturées (œufs, fromage, beurre..) qui sont des
nutriments stresseurs et mettent à l'épreuve les mécanismes
régulateurs
de
l'organisme.
Ces graisses saturées augmentent le stress.
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SAHARA OCCIDENTAL

SOUDAN DU SUD

L'ONU appelée à mettre fin à l'occupation
marocaine

Au moins 440
civils tués entre
juin et septembre
2021 dans le sudouest du pays

L'Association pour le contrôle des ressources naturelles et de la protection de l'environnement
au Sahara occidental a réitéré la détermination du peuple sahraoui à exercer sa pleine
souveraineté sur ses richesses et terres que l'occupant marocain continue de piller, appelant
l'ONU à «assumer ses responsabilités en vue de mettre fin à l'occupation du Sahara occidental,
dernière colonie d'Afrique».
Dans un communiqué publié à l'occasion du 46e anniversaire de la proclamation de
la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), correspondant au 27 février de chaque
année, l'association a dénoncé
«la poursuite de l'occupation
marocaine de plusieurs parties
des territoires sahraouis et l'implication de certains Etats et de
multinationales dans le pillage
des richesses du peuple sahraoui, en violation flagrante du
droit international».
Dans ce contexte, l'association sahraouie a pointé du doigt
particulièrement le non-respect
par certaines instances de
l'Union européenne des décisions de la Cour de justice européenne, estimant que «cette
démarche est da ngereuse, vu
qu'elle encourage l'occupant
marocain à aller de l'avant dans
sa politique répressive et de siphonage des richesses du peuple sahraoui qui, désormais, ne
représente que moins de 20 %
de la population dans les territoires occupés».
Saluant, par ailleurs, les en-

treprises qui ont mis fin à leur
implication dans le pillage des
richesses du peuple sahraoui,
l'association a fait observer que
«la célébration du 46e anniversaire de la proclamation de la
RASD est intervenue cette année
dans un contexte marqué par
la détermination plus que ja-

mais du peuple sahraoui à exercer sa totale souveraineté sur
ses territoires et richesses».
Félicitant, à ce titre, le peuple
sahraoui pour ses sacrifices qui
ont fini par «imposer désormais
le Sahara occidental comme
une réalité et un Etat à part entière dans le concert des Na-

tions, où sa voix est entendue
et respectée lors des différents
rendez-vous internationaux»,
l'association sahraouie a appelé
«l'ONU à assumer ses responsabilités et ses engagements,
afin de mettre fin le plus tôt
possible à l'occupation marocaine».

SOUDAN-ONU

L'émissaire de l'ONU plaide pour une solution
soudanaise à la crise au Soudan
Le chef de la Mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition
au Soudan (MINUATS), Volker Perthes, a
souligné, lundi, que la solution à la crise
politique qui prévaut dans le pays viendra
des Soudanais eux-mêmes, rapporte
l'agence de presse (SUNA).
Dans un enregistrement sur le rapport
de la mission, ses performances et ses
conclusions dans sa première phase, Volker
a souligné que «la solution à la crise politique soudanaise viendra des Soudanais
eux-mêmes», affirmant que la Mission des
Nations Unies au Soudan a tenu les dernières semaines 110 réunions au cours
desquelles elle a entendu plus de 800 participants de diverses villes du Soudan en
plus de la réception de quelque 80 initia-

tives nationales écrites sur la crise soudanaise. L'émissaire de l'ONU a expliqué en

outre que «les consultations ont mis l'accent
sur la diversité du tissu soudanais unique
et sa contribution aux questions politiques
et sociales qui représente un défi au processus de transition démocratique», notant
que «les visions et les thèses reçues par la
mission vont contribuer à la réalisation
des prochaines étapes de la transition démocratique».
Volker a indiqué par ailleurs, que les
Nations Unies s'étaient engagées à fournir
un soutien aux Soudanais dans le processus
de transition démocratique, affirmant que
la mission s'emploie à trouver des solutions
en coopération avec l'Union Africaine (UA)
et l'Autorité intergouvernementale pour
le développement (IGAD) et à atteindre les
résultats souhaités.

RDCONGO

17 rebelles des ADF tués au combat
dans le nord-est du pays
Au moins 17 rebelles des
Forces démocratiques alliés
(ADF) ont été tués au combat
par l'armée depuis la nuit de
dimanche, dans le nord-est de
la République démocratique du
Congo (RDC), a annoncé mardi
un officier militaire.
Selon Antony Mualushayi,
porte-parole des Forces armées
de la RDC (FARDC) en territoire
de Beni, dans la province du
Nord-Kivu (nord-est), cette opé-

ration militaire fait suite à une
incursion menée par des rebelles des ADF dans la même
nuit de dimanche à lundi.
Au moins 20 civils, dont trois
femmes, ont été tués par des
rebelles des ADF à la machette
dans leurs maisons dans la localité de Kikura en territoire
de Beni, une région où les ADF
ont multiplié leurs attaques
contre les civils et l'armée depuis l'année dernière, d'après

David Muwaze, l'un des responsables de la société civile locale,
cité par les médias locaux.
Depuis la nuit de dimanche
à la soirée de lundi, 17 terroristes
ont été neutralisés par les
FARDC qui étaient dans leurs
poursuites, a indiqué le porteparole, précisant que les rebelles tués sont les auteurs de
la dernière attaque vécue la nuit
du dimanche à lu ndi dans la
localité de Kikura. Les tirs

étaient entendus lors des accrochages opposant l'armée et
les combattants des ADF toute
la journée de lundi dans la zone
attaquée, selon les témoignages
des sources sur place. La province du Nord-Kivu et celle voisine de l'Ituri, longtemps victimes d'insécurité, sont placées
par le gouvernement sous état
de siège depuis le 6 mai 2021
afin de contrer les groupes armés, notamment les ADF.

BÉNIN

Le directeur général des élections retenu
après appel à candidature
Boucary Abou Soulé Adam a été retenu
à l'issue de l'appel à candidature lancé par
la Commission électorale nationale autonome (CENA), pour présider la direction
générale des élections, annonce un communiqué publié lundi à Cotonou par l'organe en charge des élections au Bénin.

Selon le nouveau code électoral en vigueur au Bénin, le directeur général des
élections est l'organe exécutif de la CENA.
«Il est responsable de l'exécution, de la
coordination et de la gestion des activités
de la CENA dans le respect des orientations
stratégiques données par le Conseil élec-

toral», indique la même source. La neuvième élection législative au Bénin doit se
tenir le dimanche 8 janvier 2023.
Ainsi, au cours de scrutin législatif, les
électeurs béninois vont élire les 109 députés
dont 24 femmes pour la neuvième mandature du parlement du Bénin.

Au moins 440 civils ont été tués entre
juin et septembre 2021 au Soudan du Sud
dans des affrontements entre factions du
vice-président Riek Machar et l'armée
loyale au président Salva Kiir, selon un
rapport de l'ONU publié mardi.
«Entre juin et septembre 2021, au moins
440 civils ont été tués, 18 blessés et 74 enlevés lors d'affrontements entre groupes
belligérants» dans la région de Tambura,
dans le sud-ouest du pays, affirme ce rapport de la mission onusienne au Soudan
du Sud (Unmiss) et le Bureau des Droits
de l'Homme de l'ONU.
Le rapport désigne le mouvement du
vice-président Riek Machar (le SPLM/AIO) et les Forces de défense sud-soudanaises
(SSDF) loyale au président Kiir «ainsi que
leurs milices respectives comme responsables des violations et abus» commis durant ces affrontements politico-ethniques.
«Au moins 56 civils, dont quatre
femmes» sont toujours portés disparu et
«leur sort et le lieu de détention de ces
personnes sont toujours inconnus», ajoute
le rapport, qui mentionne également «les
pillages et destructions de biens, la
conscription d'enfants, (...) les d iscours
de haine et l'incitation à la violence parmi
les autres violations des droits humains
découvertes par l'enquête». Environ 80.000
personnes ont fui leurs maisons pour
échapper aux combats, selon l'ONU.
Plus jeune pays du monde fondé en
2011, le Soudan du Sud a sombré dans une
sanglante guerre civile entre 2013 et 2018
opposant les ennemis jurés Riek Machar
et Salva Kiir, qui a coûté la vie à près de
400.000 personnes et forcé des millions
d'autres à fuir leur foyer.
Un accord de paix signé en 2018 a prévu
le principe d'un partage du pouvoir au
sein d'un gouvernement d'union nationale
en février 2020 avec Kiir au poste de président, et Machar comme vice-président.
Mais les dispositions de l'accord de paix
reste largement inappliquées, en raison
notamment des querelles persistantes
entre les deux rivaux au sommet de l'Etat.

BURKINA FASO

Adoption
d'une charte
de Transition
de trois ans
Les Forces vives du Burkina Faso ont
adopté, lundi soir, une charte de Transition
de trois ans, rapporte mardi l'agence de
presse brukinabè (AIB).
Le document a été signé par le président
du Burkina Faso, le lieutenant-colonel
Paul-Henri Sandaogo Damiba.
«C’est un travail qui a été fait pour que
ce pays retrouve un peu sa fierté et ses valeurs morales», a déclaré l’ex-Premier ministre, Tertius Zongo qui a présidé les assises nationales.
La charte prévoit une durée de trois
ans pour la transition et précise que ni le
président, ni le Premier ministre, ni le
président du Parlement ne pourront prendre part aux élections générales qui mettront fin à la période de transition.
Un gouvernement de 25 ministres au
maximum sera mis en place et l’organe
législatif sera composé de 71 membres.
Parmi les parlementaires, il y aura 21
personnes désignées par le président de
la transition, 16 représentants des forces
de défense et sécurité, 13 représentants
des organisations de la société civile, 8 représentants des partis politiques et 13 représentants des différentes régions du
pays.
APS
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«Montée en flèche» des besoins
humanitaires, prévient l'ONU
Deux hauts responsables de l’ONU ont prévenu lundi les membres du Conseil de
sécurité d'«une montée en flèche» des besoins humanitaires en Ukraine dans le
contexte de l'opération militaire russe dans le pays.

«Les besoins humanitaires montent en flèche dans
les zones les plus durement
touchées».
a déclaré le chef de l’humanitaire de l’ONU, Martin
Griffiths, dans un exposé par
visioconférence lors d’une
réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation
humanitaire en Ukraine.
Dimanche, le Haut-Commissariat des Nations Unies

aux droits de l'homme a fait
état d'au moins 406 victimes
civiles, dont au moins 102
morts, ajoutant qu’au moins
160.000 personnes ont été
déplacées à l’intérieur de
l’Ukraine .
«Toutes les parties doivent
respecter le droit international humanitaire et veiller en
permanence à épargner tous
les civils et biens de caractère
civil tout au long de leurs

opérations militaires», a rappelé M. Griffiths. Le HautCommissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a souligné, pour
sa part, par la même occasion
qu'en plus de la grave situation à l'intérieur de l'Ukraine,
des centaines de milliers de
personnes cherchent refuge
dans les pays voisins.
«Ils ont besoin de sécurité
et de protection avant tout,

mais aussi d'un abri, de nourriture, d'hygiène et d'autres
formes de soutien, et ils en
ont besoin de toute urgence»,
a dit M. Grandi.
«Au moment où nous parlons, il y a 520.000 réfugiés
ukrainiens dans les pays voisins.
Ce chiffre augmente de
façon exponentielle, heure
après heure, depuis jeudi»,
a-t-il ajouté.

L'ONU prête à intensifier ses opérations
humanitaires en Ukraine
Les Nations unies et leurs partenaires
se préparent à intensifier les opérations
humanitaires en Ukraine dès que la situation sécuritaire le permettra, a annoncé lundi Stéphane Dujarric, porteparole du secrétaire général de l'ONU
Antonio Guterres.
Les organisations non gouvernementales et les volontaires locaux sont
en première ligne pour apporter un
soutien à tous ceux qui en ont besoin,
comme les déplacés internes, les personnes touchées par la violence et celles
qui tentent de franchir les frontières, a
déclaré Stéphane Dujarric.
«Nos collègues nous disent que plu-

sieurs jours d'intenses affrontements
dans certaines parties de l'Ukraine ont
fait un certain nombre de victimes
civiles et endommagé des infrastructures essentielles, ce qui aura de graves
conséquences humanitaires.
Les dommages causés aux routes et
l'insécurité ambiante ont perturbé les
chaînes d'approvisionnement locales,
ainsi que l'accès à la nourriture et à
d'autres articles de base», a-t-il indiqué.
Selon le porte-parole, l'agence des
Nations unies pour les réfugiés a rapporté que plus d'un demi-million de
personnes avaient déjà traversé les frontières de l'Ukraine, principalement vers

la Pologne, et qu'au moins 160.000 personnes avaient été déplacées à l'intérieur
du pays. «Nos collègues dans le secteur
humanitaire nous avertissent également
que le conflit est de plus en plus intense,
et risque de déclencher une catastrophe
humanitaire en Ukraine et dans les
pays voisins», a déclaré M. Dujarric.
Il a annoncé que le Programme alimentaire mondial (PAM) allait lancer
une opération d'urgence de trois mois
en Ukraine afin de fournir une aide
alimentaire aux personnes fuyant le
conflit. Comme demandé, le PAM est
également prêt à aider les réfugiés dans
les pays voisins.

L’UA «préoccupée» par le traitement réservé
aux Africains voulant quitter l'Ukraine
L’Union africaine (UA) a
fait part, lundi, de sa préoccupation face aux nombreux
témoignages d'Africains
cherchant à quitter l'Ukraine,
victimes, selon l'UA, de «comportements racistes».
Un communiqué, publié
lundi 28 février sur la page
de l'UA, indique que «le Président en exercice de l'Union
Africaine et président du Sénégal, Macky Sall, et le pré-

sident de la Commission de
l'Union Africaine, Moussa
Faki Mahamat, suivent de
près l'évolution de la situation
en Ukraine et sont particulièrement préoccupés par les
informations rapportées selon lesquelles les citoyens
Africains, se trouvant du côté
Ukrainien de la frontière, se
verraient refuser le droit de
traverser la frontière pour se
mettre en sécurité». Les deux

responsables rappellent que
«toute personne a le droit de
franchir les frontières internationales pendant un conflit
et, à ce titre, devrait bénéficier
des mêmes droits de traverser la frontière pour se mettre
à l'abri du conflit en Ukraine,
quelle que soit sa nationalité
ou son identité».
Les rapports selon lesquels «les Africains sont l’objet d’un traitement différent

inacceptable seraient choquants et racistes et violeraient le droit international»,
ajoute la source.
A cet égard, les deux Présidents exhortent tous les
pays à «respecter le droit international et à faire preuve
de la même empathie et du
même soutien envers toutes
les personnes qui fuient la
guerre, nonobstant leur identité raciale».

Les sanctions contre la Russie ont un coût,
met en garde Josep Borrell
L'Union européenne (UE) doit être
prête à faire face au coût de ses sanctions
contre la Russie car il est très probable
que Moscou y ripostera, a mis en garde
lundi le haut représentant de l'UE pour
les affaires étrangères et la politique
de sécurité, Josep Borrell.
«Les sanctions auront un contrecoup, les sanctions ont un coût (..) Nous
devons être prêts à payer ce prix maintenant, car si nous ne le faisons pas,
nous devrons payer un coût beaucoup

plus élevé à l'avenir», a déclaré M. Borrell, ajoutant qu'il était important d'être
réaliste face à cette situation.
«L'énergie ne pourra pas être laissée
en dehors de ce conflit, qu'on le veuille
ou non», a déclaré M. Borrell lors d'une
conférence de presse à l'issue d'une
réunion par visioconférence des ministres de la Défense de l'UE.
L'Europe étant très dépendante
du gaz et du pétrole russe, l'UE devra
accélérer sa transition écologique

vers les énergies renouvelables, a-til dit. Dimanche, les ministres des
Affaires étrangères des Etats-membres de l'UE sont tombés d'accord
pour un budget de 500 million d'euros
pour envoyer une assistance militair
e à l'Ukraine, une mesure que le bloc
a qualifié de «tournant décisif» dans
son histoire.
Avant cela, deux séries de sanctions
visant à isoler et affaiblir la Russie
avaient été adoptées par les ministres.
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TUNISIE

Décollage d'un
premier avion pour
rapatrier les
Tunisiens en Ukraine
Un premier avion a décollé tard dans la nuit de
lundi à mardi à destination de Bucarest (Roumanie)
pour assurer le rapatriement des ressortissants tunisiens en Ukraine, a indiqué l'agence Chine nouvelle
citant le ministère tunisien des Affaires étrangères.
«Le processus d'évacuation du premier groupe
de membres de la communauté tunisienne en
Ukraine, dont l'arrivée a été sécurisée via les points
de passage frontaliers roumains de l'aéroport de Bucarest à l'aéroport international de Tunis-Carthage,
débutera à l'aube d'aujourd'hui, 1 mars 2022», a
confirmé le bureau de communication du ministre
tunisien des Affaires étrangères Othman Jarandi.
D'après celui-ci, ce vol assuré par l'armée de l'air
tunisienne «est le premier vol d'un pont aérien ordonné par le président de la République, Kaïs Saïed,
pour sécuriser le retour des membres de notre communauté depuis l'Ukraine».
Il a précisé que «les vols d'évacuation se poursuivront pour tous ceux qui souhaitent rentrer au pays
dans les jours à venir».
La communauté tunisienne établie en Ukraine
est estimée à 1.500 personnes, dont la majorité sont
des étudiants qui poursuivent leurs études supérieures
dans les universités ukrainiennes.

PALESTINE

Plus 1000
démolitions en
Cisjordanie occupée
en un an
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies a enregistré 1000 démolitions de propriétés appartenant à des Palestiniens
en Cisjordanie occupée en un an.
Au cours des 13 mois derniers, un millier de démolitions ont été comptabilisées par l'ONU en Cisjordanie occupée affectant plus de 1 300 Palestiniens,
dont une majorité d'enfants, qui ont été déplacés,
rapporte l'Association France Palestine solidarité
(AFPS).
Selon Diana Buttu, avocate canadienne d'origine
palestinienne et chercheuse à Institute for Middle
East Understanding, les autorités de l'occupation
sionistes intensifient ces démolitions comme «une
démonstration de force dans l'espoir d'anéantir tout
espoir restant que les Palestiniens puissent un jour
parvenir à l’autodétermination».
Selon les experts, l'accélération du rythme des
démolitions est «le résultat direct du refus du président
américain Joe Biden de faire pression sur l'entité
sioniste au sujet des droits des Palestiniens». Selon
la même source, plus de 145 démolitions ont déjà eu
lieu en 2022. Et les experts affirment que ces chiffres
sont probablement un sous-comptage, étant donné
que certains événements prennent du temps à être
signalés ou ne sont jamais signalés du tout.

Deux Palestiniens
tués par l'armée de
l'occupation sioniste
en Cisjordanie
Deux Palestiniens ont été tués par les forces de
l'occupation sioniste en Cisjordanie occupée, a indiqué
mardi le ministère palestinien de la Santé.
Le ministère de la Santé a déclaré que deux Palestiniens avaient été tués dans des combats dans le
camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupée.
Et l'agence de presse palestinienne Wafa les a
identifiés comme étant Abdullah al-Hosari, 22 ans,
et Shadi Khaled Najm, 18 ans. Les forces de l'occupation sioniste ont par ailleurs arrêté Imad Jamal
Abou al-Heija, un prisonnier libéré, selon Wafa.
L'agence de presse a ajouté que la mort des deux
Palestiniens avait déclenché une manifestation de
nombreuses personnes en colère à Jénine.
Cette opération s'inscrit dans le cadre de plusieurs
incursions de l'armée de l'occupation sioniste récentes
dans des villes de Cisjordanie.
En février, les forces de l'occupation ont tué trois
Palestiniens dans la ville de Naplouse, au nord de la
Cisjordanie.
APS
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MUSIQUE

«One Beat Sahara», un espace d'échange
et de découverte de patrimoines musicaux
Artistes et musiciens
algériens, américains et en
provenance d'autres pays
d'Afrique du nord et du Sahel
estiment que la résidence de
création «One Beat Sahara»,
qui se tient actuellement dans
l'oasis de Taghit (wilaya de
Bechar) est une excellente
occasion de rencontres,
d'échanges, de création et de
découverte du patrimoine
musical d'autre horizons.
Nazim Bakour, musicien et compositeur
natif d'Alger a indiqué que cette résidence
«amène l'artiste à exploiter son énergie
créative» en plus d'avoir un impact plus
que positif sur l'oasis de Taghit et ses visiteurs
qui auront l'occasion de tester un nouveau
type de tourisme, «le tourisme culturel avec
tout ce qu'il comporte comme atouts artistiques et musicaux en provenance de différents pays». Le musicien explique avoir été
séduit par la «diversité culturelle et musicale»
que rassemble les participants à cette résidence et par les «ateliers d'improvisation
consistant à produire de la musique avec
des objets autre que des instruments».
Nazim qui a débuté son parcours en 2010
et qui développe un intérêt particulier pour

les musiques africaines et sud-américaines
estime que ces ateliers mettent en avant les
inspirations de chaque participant et son
bagage culturel, comme dans un voyage à
travers de nombreux pays tout en étant réunis en Algérie.
Le chanteur et musicien Newyorkais
Cinque Camp, connu sous le nom de scène
«Ignabu» a confié que cette résidence qui a
réuni des artistes de différents pays lui permet de «d'explorer» les cultures africaines
et celles des afro-américains, précisant que

MUSIQUE

Une quinzaine de jeunes chanteurs
en compétition pour le grand
Prix El-Hachemi-Guerouabi
Une quinzaine de jeunes,
issus de différentes villes du
pays, chanteurs en devenir
de la musique chaâbi, prennent part, du 3 au 5 mars à
Alger, à la 7e édition du
grand prix El-HachemiGuerouabi, annonce l'association culturelle «El-Hachemi-Guerouabi», organisatrice de cette manifestation.
Ce concours national, qui
se tiendra à l'auditorium du
palais de la Culture MoufdiZakaria à Alger, se fixe pour
objectif la découverte et la
promotion de nouveaux talents dans cette variété de
la chanson populaire.
En lice à cette compétition, Abdelghani Mounir, Otmane Bendaoud, Rafik Ammari, Madani Alae Eddine

Chérif et Sayed Salim Idris
d'Alger, Mohamed Amine et
Faiz Ghomani de Tipaza,
Ghofrane Bouache de Cherchall, Mehdi Felfoul de Blida,
Rabeh Nous de Bejaia, Nacer
Amrani de Miliana, Mohamed Sadek Ould Rabeh de
Tiaret et Nouh Baba Ammi
de Ghardaia.
Ces jeunes talents qui aspirent à l'animation de la
scène de la chanson chaâbi
de demain seront accompagné par un orchestre dirigé
par Smail Ferkioui et évalué
par un jury composé par,
Hamid El Aidaoui, Sid Ahmed Derradji, le lauréat du
Pri x El-Hachemi-Guerouabi
de l’année 2014 Said Raâb
et un expert spécialisé dans
la poésie du Melhoun.
Lors de la cérémonie de

clôture, qui sera animée par
les Cheikhs, Abdelkader
Chaou, Hamid El Aidaoui et
Mohamed Rebbah, les nom
des lauréats de ce grand prix
seront révélés, après
quelques hommages qui seront rendus à de grandes figures de la chanson chaâbi
et la projection d'un documentaire retraçant le parcours artistique d’El Hachemi Guerouabi (19382006).
La 7e édition du concours
du grand prix El-HachemiGuerouabi est organisée
sous le parrainage du ministère de la Culture et des
Arts, en collaboration avec
l'Office national des Droits
d'auteurs et droits voisins
(Onda) et le palais de la Culture Moufdi-Zakaria.

toutes les musiques américaines «portent
en elles une touche africaine profonde».
Connu dans le monde de la musique
électronique et du Hip-hop, Ignabu, qui
est aussi musicien de jazz manifeste un
grand intérêt pour les cultures africaines
où il retrouve les racine de nombreuses expressions artistiques afro-américaines.
Heureuse d'intégrer ce projet, « l'artiste
mauritanienne Fama Mbaye, issue d'une
famille de griots, dit oeuvrer pour faire
connaître la culture et la musique de son
pays alors que la guitariste et chanteuse
malienne autodidacte Hadja Fanta Diabaté
salue cette occasion de rencontres et
d'échanges qui permet de dépasser la barrière des langues en parlant le langage universelle musical.
L'artiste malienne versant dans la mu-

sique Mandingue depuis 2016 voit en cet
événement, une opportunité pour de nouv
elles perspectives de création et de diffusion.
Chantant la paix, la liberté, la vie et le
quotidien des touareg, «Bouba», Boubakeur
Machar de son vrai nom, compte mettre à
profit le «One Beat Sahara» pour promouvoir
la musique targuie et la musique algérienne
dans sa diversité. Chanteur, parolier, guitariste et compositeur du groupe «Dran»
(espoir en Tamasheq), Bouba compose entre
le Desert Blues et l'Ishumar d'un côté et les
influences traditionnels du Tindi de l'autre.
Inaugurée le 21 février, «One Beat Sahara»,
qui réunit 23 jeunes musiciens d'Algérie,
des Etats-Unis et d'autres pays d'Afrique
du nord et du Sahel, se poursuit encore
jusqu'au 13 mars avec une seconde partie
prévue à Alger.

PUBLICITÉ
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JOURNÉE ARABE DU PATRIMOINE TRADITIONNEL

Inauguration d’une exposition
d’arts plastiques à Tissemsilt
Une exposition d’arts plastiques a été
inaugurée lundi à la Maison de la culture
Mouloud Kacim Naït Belkacem de Tissemsilt
avec la participation d’une dizaine d’artistes
peintres de la wilaya dans le cadre de la célébration de la journée arabe du patrimoine
traditionnel.
Cette manifestation artistique, organisée
par la Maison de la culture, a drainé un
nombre important de visiteurs qui ont apprécié les tableaux de peinture à l’huile exposés à cette occasion, montrant les us et
coutumes de la région de l’Ouarsenis, en
plus des portraits de chouhada de la glorieuse guerre de Libération nationale.
Pas moins de 20 toiles, œuvres peintes
par le plasticien Abdellaloui Nesrine, traitent
du patrimoine et dépeignent la vie des familles dans la région de l’Ouarsenis, en focalisant notamment sur le côté artistique
où le costume traditionnel d’hommes et de
femmes de la région est mis en relief, de
même que des portraits de femmes portant

des bijoux traditionnels. L'artiste peintre
El Hadj Djelloul Mohamed a exposé 15 tableaux de miniatures et calligraphie arabe
qui suscitent beaucoup d’int érêt des visiteurs subjugués par ce travail artistique authentique. L'espace d'exposition réservé à
l’artiste peintre Mohamed Khalbaz étale 45
toiles réalisées durant son parcours artistique d’une vingtaine d’années, mettant en
exergue, notamment les us et les coutumes
des populations de l’Ouarsenis, en plus de
portraits de valeureux chouhada de la région,
à l’instar du commandant de la Wilaya IV
historique chahid Djillali Bounaâma et chahid Djillali Boudernane.
Cette exposition de trois jours a comporté
également un stand de photos de femmes
de Tissemsilt dans leurs tenues et bijoux
traditionnels en argent et en or, ainsi que
des livres et autres objets du patrimoine
matériel et immatériel de la wilaya de Tissemsilt.
APS
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ETATS-UNIS

Google empêche les médias d'Etat russe de tirer profit de
ses plateformes
Le groupe américain de l'internet Google a
annoncé avoir «suspendu» la possibilité pour les
médias russes appartenant à l'Etat de générer des
revenus sur ses plateformes, en réponse à
l'intervention militaire en l'Ukraine par Moscou.
«En réponse à la guerre en
Ukraine, nous suspendons la
possibilité pour les médias financés par l'Etat russe de monétiser leurs activités sur nos
plateformes», a déclaré un porteparole de Google dans un communiqué.
«Nous surveillons activement
les nouveaux développements
et nous prendrons d'autres mesures si nécessaire», a-t-il ajouté.
Cette décision fait suite à des
mesures similaires prises par sa
filiale YouTube et par le réseau

social américain Facebook. YouTube avait annoncé qu'il empêcherait certaines chaînes russes
de générer de l'argent via les vidéos diffusées sur sa plateforme.
«A la lumière des circonstances
exceptionnelles en Ukraine,
nous prenons un certain nombre
d'actions», a déclaré un porteparole de YouTube dans un communiqué. «Nos équipes ont commencé à suspendre la possibilité
pour certaines chaînes de générer des revenus sur YouTube,
dont les chaînes de RT à l'échelle

mondiale», a précisé le porteparole. Sur YouTube, les chaînes
gagnent de l'argent grâce aux
publicités qui apparaissent

lorsque les utilisateurs regardent
leurs vidéos. Vendredi, Facebook
avait annoncé également qu'il
interdisait aux médias d'Etat

russe de diffuser des publicités
et de monétiser leur activité sur
sa plateforme.

JAPON

Toyota suspend sa production au Japon après une probable cyberattaque
Le groupe automobile mondial Toyota a annoncé
lundi qu'il allait suspendre mardi sa production
dans ses 14 usines au Japon à cause d'une «panne
de système» chez un fournisseur local, générée
par une cyberattaque selon des médias nippons.
Toyota n'a pas confirmé qu'il s'agissait d'une cyberattaque, faisant valoir dans un bref communiqué
que le problème venait d'une société tiers, Kojima
Industries.
«Il est vrai que nous avons été touchés par une
forme de cyberattaque», a déclaré une source
proche de Kojima Industries au quotidien économique Nikkei. «Nous sommes encore en train d'éva-

luer les dommages (...) avec pour priorité numéro
un de faire redémarrer le système de production
de Toyota aussi vite que possible», a ajouté cette
source. Le site internet de Kojima Industries, qui
fabrique des composants en plastique pour l'industrie automobile, semblait par ailleurs inaccessible lundi. Pour l'instant, Toyota a suspendu sa
production au Japon pour ue journée seulement,
ayant prévu de refaire le point mardi sur la situation,
selon une porte-parole du groupe. Cela va affecter
la production «d'environ 13.000 véhicules» pour la
journée de mardi, a-t-elle précisé.
APS
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Programme de la soirée
21:05

Grey's Anatomy

Meredith passe un scanner
montrant une amélioration
de son état de santé, mais
elle reste trop faible pour ne
pas être sous surveillance
permanente. Les médecins
de Grey Sloan se retrouvent
à devoir gérer un couple de
jeunes mariés blessés dans
un accident de voiture et
dont la relation bat de l'aile.
Pendant ce temps, la générosité de Jackson envers les patients positifs au Covid-19
énerve certains de ses collègues, et Hayes s'efforce de
redonner confiance à Maggie. Ils tente de la convaincre
de pratiquer une opération
cardiaque extrêmement risquée.

21:05

21:05

Un homme abîmé

Nantes / Monaco
Football /
Coupe de France

La vie sourit à Vincent Sorrente : avocat d'affaires, il
vient d'être fait associé du cabinet qui l'emploie. Amené à
plaider dans une autre ville, il
quitte femme et enfants pendant trois jours. Le soir de sa
plaidoirie, il se détend au bar
de son hôtel, où il fait la
connaissance d'un assureur
qui sympathise vite avec lui.
Les deux hommes boivent
quelques verres jusqu'au moment où Vincent ne se sent
plus très bien. Son convive le
ramène alors à sa chambre. Il
a en fait drogué Vincent et
profite de sa faiblesse pour le
violer. Le lendemain, Jacques
quitte précipitamment le tribunal en pleine audience.

Jeux

Un espion ordinaire

Top chef

En août 1960, à Moscou,
Oleg Penkovsky, un colonel
de l'armée soviétique,
confie clandestinement un
important courrier à un
étudiant américain afin
que celui-ci le remettre à
l'ambassade de son pays.
Quatre mois plus tard, au
bureau du MI-6, à Londres,
le même courrier, indiquant que Penkovsky
craint une future guerre
nucléaire, est transmis par
la CIA à des agents britanniques pour solliciter leur
aide. Appartenant officiellement à un important comité scientifique soviétique,
Penkovsky appartient en
fait au GRU, le service de
renseignement de l'URSS.

Pour la première épreuve,
les candidats sont challengés par Ángel León. Le chef
espagnol, constamment en
recherche d’innovations,
est un spécialiste des produits de la mer. Il leur demande d’exécuter un dessert de la mer. Puis, pour la
seconde épreuve, ils se rendent sur la côte d’opale à
la rencontre du chef doublement étoilé Alexandre
Gauthier. Ce dernier les invite à cuisiner un poulet
rôti et à sublimer ce plat
tout simple. Enfin, pour
l’épreuve de la dernière
chance, les candidats ont
une heure pour surprendre les chefs autour d’un
produit : le chou.

Hiéron II

Horizontalement:

Mots croisés n°2491

Verticalement :

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

21:05

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

Samouraï-Sudoku n°2491
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 - Catégoriques
2 - Spécialiste en miroiterie - Bois de menuiserie
3 - Objets magiques - Petite bourguignonne
4 - Profond estuaire - Le rut les provoque
5 - Début d'ulcère - Frappe un bon coup Sujet trés vague
6 - Impose - Il vaut bien l'étain - Poème à
chanter
7 - Se dirigera - Ile atlantique - Vitesses acquises
8 - Limpidités
9 - Se rebeller comme un âne - Bien capable Feuilleté
10- Trés importantes
A - Assemblée désordonnée
B - Fonder - Traditions
C - Oiseau de marais - Femelles palmipèdes
D - Pays du Golfe - Temps de règne
E - A moi - Se montre utile
F - Couguards - Manière d'être
G - Textures - Groupe de graines
H - Genre de mésange
I - Point de sortie - Authentique
J - Pouffé - Riches décors
K - Action incidente - Voie de berge
L - Appel urgent - Centaure empoisonnant
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1191

Grille géante n°1191

Mots Croisés n°2491

Sudoku n°2491

Solution
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SPORT-CONFÉRENCE NATIONALE DES CADRES DU MINISTÈRE

JM ORAN-2022

Examen du bilan de plusieurs
dossiers importants

Lancement prochain
de travaux de
réaménagement du
Palais des expositions

La Conférence nationale des cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS),
tenue lundi au Centre international des Conférences (CIC) Abdelatif Rahal d'Alger, a
porté sur l'examen du bilan de plusieurs dossiers importants ayant trait au secteur
de la jeunesse et des sports, notamment l'opération de fusion et de cumul des
fonctions, la relance des maisons de jeunes, l'actualisation de leur performance et
l'élargissement du dossier de pratique sportive au sein des jeunes.
Cette conférence s'est déroulée en
présence du ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderrazak Sebgag, le
président de l'Observatoire national
de la société civile (ONSC), Abderrahmane Hamzaoui, le président du Comité sportif olympique algérien, Abderrahmane Hammad et des cadres
du département ministériel et du secteur au niveau local. «Ces rencontres
sont une halte permettant d'évaluer
le travail effectué et nos échecs. Vous
n'êtes pas sans savoir qu'au niveau du
secteur de la Jeunesse et des Sports,
il existe un plan d'action du Gouvernement qui a été adopté par les deux
chambres du Parlement. Il existe égal
ement d'autres dossiers importants
qui incombent aux directions de wilayas, à savoir la prise en charge des
principaux objectifs confiés au secteur
de la Jeunesse et des Sports», a déclaré
M. Sebgag dans une allocution prononcée à cette occasion.
Cette Conférence est une opportunité pour aborder plusieurs questions importantes relatives au secteur
de la Jeunesse et des Sports, a poursuivi
le ministre.
«Quatre dossiers importants seront
évoqués. Le 1er concerne la mémoire
nationale notamment que nous célèbrerons prochainement le 60e anniversaire de l'indépendance et tous les
programmes du secteur seront orientés vers la célébration de cet anniversaire en hommage aux sacrifices des
chouhada et des moudjahidine. Le
deuxième axe concerne le dossier
d'inclusion et de cumul des fonctions.
Comme vous le savez, j'ai déjà affirmé
que l'un des facteurs d'évaluation de
la performance des cadres locaux figure la prise en charge des différents
dossiers qui leur ont été confiés», at-il dit. Et d'ajouter :»Dieu merci, le
taux d'achèvement du dossier de fusion est de 91%. Il s'agit là d'un taux
élevé mais peu satisfaisant, selon le

ministre. Mais parfois il y'a des données au niveau local qui dépassent
notre département ministériel. La
partie restante peut être due à des carences de la part de la direction locale,
tandis que l'autre partie n'est pas du
ressort de notre secteur.
«Nous aspirons à l'insertion de tous
les jeunes sans exclusive», a-t-il soutenu. Concernant le cumul des fonctions, il a indiqué que «le dossier est
finalisé à plus de 80%». Revenant au
dossier de relance des maisons de
jeunes, le ministre a estimé que la situation est «lamentable et triste», arguant que de «nombreux établissements de jeunes se trouvent en état
d'abandon ne disposant pas des
moyens nécessaires».
Il a ajouté, dans ce contexte, que
son secteur veille à accompagner les
jeunes et à les aider à trouver un certain équilibre mental et intellectuel.
S'agissant de la participation du président de l'Observatoire national de
la société civile à la conférence, M.
Sebgag a souligné: «j'ai tenu à ce que

M. Hamzaoui soit présent à cette rencontre car l'implication de la société
civile et les associations actives au niveau local est indispensable pour la
réussite de toute activité», notant qu'«il
s'agit là d'un engagement et d'une
orientation donnée par le président
de la République dans son programme
électoral que nous veillons à concrétiser dans le cadre du plan d'action
du Gouvernement, celle d'associer la
société civile aux différentes activités».
En marge de la conférence, le ministre a évoqué les quest ions d'actualité liées aux évènements sportifs
prévus en Algérie comme les Jeux méditerranéens de 2022 ( JM) d'Oran et
le championnat d'Afrique des nations
des joueurs locaux (CHAN-2023), assurant que «les stades concernés par
cet évènement sportif prévu du 8 au
31 janvier 2023 seront aménagés
conformément aux normes internationales exigées par la confédération
africaine et l'Union internationale de
cette discipline avant la fin 2022».

M’SILA

120 participants au championnat régional
de tir au pistolet automatique inter-police
de la région centre
Le coup d’envoi du
championnat régional de
tir au pistolet automatique
inter-police de la région
centre a été donné lundi au
niveau de la 10ème unité
républicaine de la sûreté
de M’sila avec la participation de 120 participants représentant 11 sûretés de wilaya.
Cette compétition s’inscrit dans le cadre du programme sportif de la saison

2021/2022 et de préparation
du championnat national
de cette discipline, a indiqué en marge du lancement
de ces joutes le lieutenant
de police, Oussama Mimouni, du bureau du service régional de la santé, de
l’action sociale et des activités sportives de la région
centre (Blida), précisant que
les participants représentent toutes les catégories de
la police.

De son côté, le chef de
la sûreté de la wilaya de
M’sila, le contrôleur de police Mohamed Hassaïne, a
indiqué que «la Direction
générale de la sûreté nationale accorde un intérêt majeur à cette compétition qui
est la plus ancienne de la
police, mobilisant annuellement les moyens matériels et humains pour sa
réussite et son déroulement
dans les meilleures condi-

tions». Il a également re levé
que cette manifestation
sportive vise à «affuter et
mettre en valeur les talents
des éléments de la police
dans cette épreuve sportive
et favoriser les échanges
entre les éléments de ce
corps». Avant de donner le
coup d’envoi de la compétition, le contrôleur de police, Mohamed Hassaïne, a
passé en revue les 11 équipes
participantes.

AVIRON - CHAMPIONNAT NATIONAL EN SALLE (ERGOMÈTRE)

180 rameurs de 12 clubs ont confirmé
leur participation (FASACK)
Cent-quatre-vingt rameurs, représentant douze clubs, animeront le
Championnat national d'aviron en
salle (Ergomètre), prévu les 4-5 mars
courant au Palais des Sports HamouBoutlelis d'Oran, a-t-on appris mardi
auprès de la Fédération algérienne
des sociétés d'aviron et de canoëkayak (FASACK).
La compétition était initialement
prévue les 14-15 janvier dernier, également au Palais des sports d'Oran,
mais la pandémie du Covid-19 avait

contraint les organisateurs à reporter
l'échéance à début mars.
En effet, cinq cas de contamination
au coronavirus avaient été détectés
parmi les rameurs et les entraîneurs
de la sélection nationale, qui s'apprêtaient à prendre part à cette compétition. Mais pas seulement, car d'autres
cas de contamination au Covid ont
été signalés chez les athlètes de certains clubs, selon le président de la
FASACK, Chawki Dries.
Les athlètes de la sélection natio-

nale venaient tout juste d'achever un
stage de préparation à Mila, et c'est
au moment de rallier Oran pour participer à ce championnat d'Algérie
que les cas de contamination au Covid
avaient été décelés parmi leurs rangs.
Cette compétition en salle (Ergomètre), qui marque le lancement de
la saison 2022 s'inscrit dans le cadre
de la préparation de la 19e édition
des Jeux méditerranéens ( JM), prévue
cet été à Oran.
APS

Des travaux de réaménagement seront bientôt lancés
au niveau du Palais des expositions, sis au quartier «M’dina
J’dida», après que ce site eut été retenu dernièrement pour
abriter trois épreuves sportives lors de la 19e édition des
jeux méditerranéens ( JM) prévue cet été à Oran, a-t-on
appris mardi des organisateurs.
Ces travaux, programmés initialement pour le début de
la semaine en cours, ont été ajournés en raison de la tenue
dans ce site d’une manifestation économique du 1 au 10
mars, a précisé la même source. Les trois disciplines
sportives qui ont été transférées vers le Palais des expositions
sont : l’haltérophilie, la boxe et la lutte associée, rappellet-on.
Ces trois spécialités étaient initialement domiciliées au
niveau du Centre des conventions «Mohamed-Benahmed»,
situé au quartier «Akid Lotfi» avant qu’elles ne soient programmées au Palais des expositions d’une superficie de
6.000 mètres carrés et qui bénéficiera, entre autres, de tribunes amovibles lors des JM. Du coup, le Centre des Conventions abritera seulement cinq disciplines sportives, dont
les épreuves de tennis de tab le de l’escrime, le Taekwondo,
judo et karaté.
Par ailleurs, pas moins de cinq salles omnisports, ayant
fait l’objet de travaux de rénovation, sous l’égide de la direction locale de la jeunesse et des sports, en prévision des
JM, seront réceptionnées ces jours-ci, indique-t-on encore
de même source. Il s’agit des salles d’Oued T’lelat, Aïn el
Turck, Gdyel, Messerghine et Sidi El Bachir. Certains de
ces sites sont retenus pour accueillir des compétitions officielles alors que d’autres vont abriter les entrainements
des participants à la messe sportive méditerranéenne.

SPORTS - COMITÉ OLYMPIQUE ET
SPORTIF ALGÉRIEN (COA)

Mourad Meziane désigné
directeur des sports
L'ancien directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de boxe (FAB) Mourad Meziane, a été installé
officiellement mardi en tant que directeur des sports du
Comité Olympique et Sportif Algérien (COA), a annoncé
l'instance olympique algérienne dans un communiqué publié
sur sa page officielle Facebook. L'installation s'est déroulée
en présence du président du COA Abderrahmane Hammad,
et du secrétaire général Kheïeddine Barbari, précise la même
source. "Le nouveau Directeur des sports du COA est un
acteur actif du mouvement sportif et olympique national
depuis 1997, année durant laquelle il a obtenu son diplôme
de conseiller de l'Ecole Supérieure en sciences et Technologies
du Sport (ESSTS ex-ISTS)", a souligné le COA. "Après un bref
passage comme enseignant contractuel au sein de cette même
école, Meziane a entamé une carrière d'entraîneur en clubs
avant de rejoindre la FAB où il a occupé les postes de directeur
des jeunes talents puis directeur de la formation et enfin
DTN de 2009 à 2021. Il a aussi occupé le poste de DTN de la
Fédération algérienne de Full-contact kick boxing et disciplines assimilées du 2021 à 2022", conclut la même source.
La nomination de Mourad Meziane comme directeur des
sports du COA intervient à quelques mois du déroulement
des Jeux méditerranéens JO-2022 à Oran prévus du 25 juin
au 6 juillet prochains.

HAND - CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
FÉMININ U18 (2E JOURNÉE)

L'Algérie enchaine face
à la Gambie (49-10)
La sélection féminine algérienne de handball des moins
de 18 ans (U18) a décroché une deuxième victoire au Championnat d'Afrique des nations de la catégorie, en s'imposant
devant la Gambie sur le score de 49 à 10, pour le compte de la
2e journée disputée lundi à Conakry (Guinée). C'est le
deuxième succès des Algériennes dans le tournoi, après celui
obtenu lors de la 1ere journée devant la Guinée-Bissau (5222). Dans l'autre match de la deuxième journée, disputé plus
tôt ce lundi, l'Egypte a dominé la Guinée Bissau 78 à 07, alors
que Guinée affronte la Sierra Leone à partir de 19h00. Pour
leur troisième sortie, les handballeuses algériennes défieront
mardi la Guinée (19h00), avant de profiter d'une journée de
repos mercredi. Les Vertes reprendront la compétition jeudi
face à l'Egypte (17h00) avant de boucler leur participation
vendredi face à la Sierra Leone (15h00). Pour cette 17e édition
du tournoi africain, les organisateurs ont opté pour une formule de mini-championnat, dont le premier au classement
à l'issue des cinq journées de compétition sera sacré champion
d'Afrique. Pour rappel, le rendez-vous de Conakry est qualificatif au Mondial de la catégorie pour les trois équipes sur
le podium.
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SÉLECTION ALGÉRIENNE U18

Blessés, quatre joueurs quittent
le stage de Sidi-Moussa
Quatre joueurs de la sélection algérienne des moins de dix-huit ans, actuellement en
regroupement au Centre technique national de Sidi-Moussa, ont dû quitter le stage de
préparation pour cause de blessure, a annoncé mardi la Fédération de football (FAF).
Il s'agit des Usmistes Aymen Kennane et Saïd Benmazouz, ainsi que les Sétifiens Abderezzak Mohra et
Haïthem Guemmazi, qui
ont été autorisés à quitter
le stage, soit pour poursuivre les soins avec leurs
clubs, soit pour se mettre
à l'isolement. En effet, si
Mohra, Kennane et Benmazouz ont contractés des
blessures, Guemmazi, lui
a été testé positif au coronavirus et doit donc se mettre en quarantaine, jusqu'à
son rétablissement.
Malgré le grand nombre
de défections, le sélectionneur national Mourad
Slatni n'a fait appel qu'à un
seul joueur pour combler
le vide, en l'occurrence, un
attaquant du CA Batna, qu'il
avait repéré lors d'un stage
de prospection, effectué le
26 février dernier au
Khroub. L'effectif de la sélection nationale a donc été
réduit à seulement 21

joueurs, et c'est avec ce
groupe qu'elle disputera
son premier match ami cal,
prévu ce mardi après-midi
à Sidi-Moussa, face aux U21
de l'ES Ben Aknoun.
Ce stage bloqué, entamé
le 27 février et qui se poursuivra jusqu'au 3 mars, au
Centre technique de SidiMoussa s'inscrit dans le cadre de la préparation des
importantes échéances internationales à venir, dont
les Jeux méditerranéens
de 2022, prévus cet été à
Oran (Ouest). Le Paradou
AC, le CR Belouizdad,
l'USM Alger et l'Entente de
Sétif comptent parmi les
clubs les mieux représentés dans ce groupe, car disposant de bons joueurs au
niveau des jeunes catégories, comme en témoignent
leurs résultats en championnat.
Après le stage de SidiMoussa, la sélection nationale des U18 se rendra en

Espagne, pour prendre part
à tournoi amical, qui s'inscrit également dans le cadre
de sa préparation en prévision des JM d'Oran (25
juin - 5 juillet).
"Outre l'Algérie et l'Espagne (Pays hôte), trois autres pays ont déjà confirmé
leur participation à ce tournoi", a indiqué à l'APS Taoufik Korichi, le Directeur
technique national (DTN)
par intérim, et Directeur
de la formation.
Le choix de la catégorie
U18 pour représenter l'Algérie aux JM-2022 s'inscrit
dans la stratégie de la DTN,

en prévision des échéances
à moyen terme (2025). Une
période pendant laquelle
cette sélection sera appelée
à disputer plusieurs compétitions, notam ment, les
Jeux Islamiques 2022 en
Turquie et les Jeux Arabes
de la Jeunesse, prévus en
Egypte, également en 2022.
Le dernier stage des U18
à l'étranger remonte à octobre 2021, en France.
Les coéquipiers d'Adem
Dougui (Queens Park Rangers/ Ecosse), avaient essuyé deux lourdes défaites
face à l'équipe de France
sur le même score (6-0).

LIGUE 1 (ES SÉTIF)

Réda Bendriss assure l'intérim à la barre technique
La direction de l'ES Sétif a chargé
l'entraîneur de la réserve Réda Bendriss d'assurer l'intérim à la tête du
staff technique des seniors, en remplacement du Tunisien Nabil Kouki,
limogé, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de football lundi
soir dans un communiqué.
L'ancien défenseur de l'Entente a
dirigé lundi sa première séance d'entraînement, qui s'est déroulée au
stade du 8-mai 1945 de Sétif, à la
veille de la réception de la JS Kabylie
(18h00), dans le cadre de la 19e journée du championnat. Cette séance a

été marquée par le retour du milieu
offensif Akram Djahnit, qui a été
sanctionné par une ponction d'un
mois de salaire, lui qui a été écarté
par la direction, en compagnie du
milieu défensif Amine Benbelaïd,
pour des raisons "disciplinaires".
L'ESS a annoncé dimanche s'être
"séparé à l'amiable" avec le Tunisien
Nabil Kouki, deux jours après la défaite concédée à Durban face aux
Sud-africains d'AmaZulu (1-0), pour
le compte de la 3e journée (Gr.B) de
la phase de poules de la Ligue des
champions d'Afrique. Une deuxième

défaite de suite en Ligue des champions qui s'est avérée fatale pour
Kouki , qui aura passé 28 mois sur le
banc de l'ESS.
Selon des sources concordantes,
le nom de l'entraîneur français Hubert Velud (ex-CSC, JSK, et USMA,
ndlr) est pressenti pour reprendre
la barre technique de la formation
phare des hauts-plateaux.
En championnat, l'ESS pointe à la
7e place au classement avec 30 points,
à six longueurs du leader le CR Belouizdad, mais avec un match en
moins.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE - CS CONSTANTINE

Deux matchs de suspension pour Kamel
Belmessaoud
Le milieu de terrain du
CS Constantine Kamel Belmessaoud a écopé de deux
matchs de suspension
fermes, pour "faute grave",
lors de la défaite de son
équipe chez le MC Oran,
survenue le week-end dernier, pour le compte de la
18e journée de Ligue 1, a
annoncé la Commission de

discipline de la Ligue du
Football Professionnel
(CD/LFP). De son côté, l'attaquant de l'USM Alger, Abderrahmane Meziane a
écopé d'un match de suspension, pour "contestation
de décision", lors de la victoire de son équipe dans le
derby algérois face au NA
Hussein-Dey, remportée

également le week-end dernier, pour le compte de la
18e journée. La Commission de discipline a prononcé d'autres sanctions
lors de sa dernière session,
notamment, "une amende
de 200.000 DA contre le WA
Tlemcen, pour absence de
l'entraîneur en chef sur la
main courante", lors de sa

défaite (1-0) chez le NC Magra, ainsi qu'une "amende
de 50.000 DA contre l'Olympique de Médéa, pour arrivée tardive de l'équipe au
stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou", lors de la dernière défaite contre la JS
Kabylie (1-0), également
pour le compte de la 18e
journée.

LIGUE 1

Madoui nouvel entraîneur du CS Constantine
Le technicien Kheïreddine Madoui
est devenu le nouvel entraîneur du
CS Constantine, en remplacement
de Chérif Hadjar, démissionnaire, a
annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football mardi
dans un communiqué.
Madoui (44 ans) reste sur une expérience de huit mois avec la formation koweïtienne d'Al-Qadisiya.
A la mi-février dernier, l'enfant de
Sétif a déposé sa démission qui a été
acceptée par la direction du club.
Avant de rejoindre le Koweït, Madoui avait dirigé le MC Oran lors de

la saison 2020-2021, avec un bilan 6
victoires, 5 nuls, et 1 défaite.
Il est le seul technicien algérien à
avoir remporté la Ligue des champions d'Afrique sous sa nouvelle formule en 2014 avec l'ES Sétif.
Chérif Hadjar a présenté sa démission de son poste d'entraîneur
du CSC en février, suite à un désaccord avec les dirigeants du club :
"Après une réunion avec les responsables du club, nous nous sommes
mis d'accord pour une résiliation du
contrat à l'amiable.
Il m'était impossible de poursuivre

l'aventure avec le CSC en raison de
plusieurs obstacles qui ne m'ont pas
permis de mener à bien ma mission",
a-t-il indiqué dans une décla ration
à l'APS.
Hadjar (56 ans) avait rejoint CSC
en septembre dernier, en remplacement de Miloud Hamdi. Il s'était engagé pour un contrat de deux saisons
avec le club constantinois.
Le CSC, battu en déplacement vendredi dernier par le MC Oran (2-1)
dans le cadre de la 18e journée, occupe
la 9e place au classement avec 29
points, à trois longueurs du podium.
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LIGUE 1 ALGÉRIENNE - USM
ALGER

L'attaquant
Burkinabé Hamed
Belem retrouve la
compétition, huit
mois après
L'attaquant burkinabé de l'USM Alger, Hamed
Belem, indisponible depuis plus de huit mois à
cause d'une grave blessure au genou, a retrouvé
la compétition ce lundi après-midi, avec l'équipe
réserve du club algérois, en prenant part à la 19e
journée de la catégorie face au RC Arbaâ (2-2).
Le jeune Burkinabé n'a pas été épargné par
les blessures, et dès son arrivée à Soustara,
puisqu'il a raté plusieurs matchs pour des problèmes musculaires.
Mais ce n'était rien comparé avec la méchante
blessure au genou, contracté en mai 2021, lors
du grand derby algérois face au Mouloudia, et
qui a nécessité une intervention chirurgicale.
Une opération effectuée par le professeur
Zemmouri, à la Clinique Essaâda (Alger), et qui
a été suivie d'une longue période de convalescence.
Ce n'est d'ailleurs que dernièrement que Belem
(23 ans) a repris les entraînements, suivant un
programme spécifique, avant de réintégrer la
préparation avec le reste du groupe.
En ce milieu de semaine, et ayant jugé qu'il
était de nouveau apte à reprendre du service, le
staff technique a décidé de l'aligner avec l'équipe
réserve, ayant réussi à ramener un bon résultat
nul (2-2) de son court déplacement chez le RC
Arbaâ.
Belem n'a pas marqué, puisque les réalisations
usmistes ont été signées Laziri (65') et Belmadi
(85'), toujours est-il que son retour à la compétition constitue déjà une très bonne nouvelle pour
les Rouge et Noir, qui auront probablement
grand besoin de sa vélocité et de sa technicité
dans la dernière ligne droite du championnat
de Ligue 1.

SÉLECTION DU CAMEROUN

Rigobert Song
nouveau
sélectionneur
L'ancien défenseur international camerounais
Rigobert Song, est devenu le nouveau sélectionneur de l'équipe du Cameroun de football, en
remplacement du Portugais Toni Conceiçao, a
annoncé la Fédération camerounaise (Fécafoot)
lundi soir dans un communiqué.
"Sur très hautes instructions de Monsieur le
président de la République, le sélectionneur de
l'équipe nationale fanion de football masculin,
Antonio Conceiçao est remplacé par Rigobert
Song", a indiqué le ministre des Sports camerounais Narcisse Mouelle Kombi, dont les propos
ont été repris par la Fécafoot.
Depuis la dernière Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021 (reportée à 2022) disputée au Cameroun,
Conceiçao était sur un siège éjectable, en dépit
de la troisième place décrochée dans le tournoi.
Le président de la Fécafoot Samuel Eto'o a exprimé son désir de mettre fin au contrat du Portugais, et de le remplacer par un entraîneur
local. Même si du côté du ministère des Sports,
on avait acté la prolongation du Portugais, Eto'o
a travaillé en catimini pour changer les choses.
Rigobert Song (45 ans), considéré comme une
légende au Cameroun, dirigera ainsi les " Lions
indomptables" lors des barrages du Mondial
2022, face à l'Algérie.
La première manche se jouera le vendredi 25
mars au stade Japoma à Douala (18h00), alors
que le match retour aura lieu le mardi 29 mars
au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30).
Song (137 sélections), qui a participé à 4 Coupes
du monde comme joueur, sera secondé par le
Français Sébastien Minier.
Sélectionneur du Cameroun au Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2018 au Maroc, compétition réservée aux joueurs locaux, Rigobert
Song avait été sorti dès le premier tour.
APS
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LIGUE 1

L'ex-secrétaire
emblématique du
MC Oran,
Abdelkrim Hassani
honoré
L'ex-secrétaire emblématique du club de
football, Mouloudia d'Oran (MCO), Abdelkrim Hassani dit "Krimo" à été honoré dimanche à Oran par l’association sportive
"Radieuse" et d'anciens joueurs oranais, en
guise de reconnaissances.
Agé actuellement de 79 ans, Hadj Krimo
a consacré une bonne partie de sa vie au
service du football et du club du cœur.
Ayant passé plus de 50 années au sein de
la famille "mouloudéenne" en tant que joueur
et ensuite dirigeant, il jouit d'une grande
estime chez les joueurs et tous les supportes
des "Rouge et blanc".
Un titre étoffe sa carrière de joueur, celui
du championnat d’Algérie de la saison
1970/1971 décroché par le MCO, nonobstant
d'autres titres et trophées en tant que dirigeant.
"Le foot a été ma seule passion, qui m'a
procuré tant de joie et d'émotion. L'argent
importe peu", a-t-il déclaré tout satisfait de
cette considération.

LIGUE 2 AMATEUR (RC
KOUBA)

Séparation à
l'amiable avec
l'entraîneur
Boufenara
Le RC Kouba, leader du groupe CentreOuest de la Ligue 2 amateur de football, a
annoncé lundi avoir trouvé un accord pour
une séparation à l'amiable avec l'entraîneur
Abdelhakim Boufenara, en raison d'un problème d'"ordre administratif", a appris l'APS
auprès du club algérois.
"Nous nous sommes entendus pour la
résiliation du contrat de l'entraîneur Abdelhakim Boufenara, qui a exprimé le désir
de se retirer en raison d'un problème administratif qui a empêché l'obtention de sa
licence. Nous le remercions pour le travail
effectué et nous lui souhaitons bon courage",
a indiqué le "Raed" dans un communiqué.
Arrivé durant la trêve, Boufenara a exprimé son désarroi de ne pas coacher sur la
main courante, en raison de l'impossibilité
de la direction à le qualifier au niveau de la
Ligue nationale de football amateur (LNFA)
en raison d'un problème d'ordre administratif, ce qui a empêché le technicien de
s'asseoir sur le banc de touche depuis le
début de la phase retour (4 matchs).
"C'est difficile de poursuivre mon travail
dans cette situation.
Je dirige les entraînements pendant toute
la semaine, alors qu e je me retrouve dans
les tribunes le jour du match, ce qui perturbe
fortement mon travail, d'autant que je ne
peux pas diriger mes joueurs", a indiqué
Boufenara récemment à la presse.
Sous la houlette de Boufenara (56 ans),
le RCK a réalisé un bilan jugé moyen avec
deux victoires, un nul, et une défaite.
Concernant la barre technique, la direction koubéenne a chargé de nouveau l'entraîneur-adjoint Larbi Hosni d'assurer l'intérim, en compagnie de Mohamed Ghalem,
entraîneur des gardiens de but.
Ce duo à conduit le RCK à remporter le
titre honorifique de champion d'hiver, après
le départ de l'entraîneur El-Hadi Khezzar.
Au terme de la 19e journée, le RCK occupe
la tête du classement avec 42 points, avec
deux points d'avance sur ses poursuivants
directs : le CR Témouchent et le MC Bayadh,
qui comptent 40 pts chacun. Le RCK court
derrière l'accession en Ligue 1 depuis 13 ans.
APS
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La Russie exclue de la Coupe du monde
2022 par la Fifa et l'UEFA
La Fédération internationale de football (Fifa) et l'Union européenne de football
association (UEFA), ont annoncé lundi dans un communiqué commun, leur décision
d'exclure la Russie "jusqu'à nouvel ordre" de toutes les compétitions, dont la Coupe du
monde 2022 au Qatar, en raison du conflit ukrainien.
Les Russes, hôtes du dernier Mondial en 2018, sont donc disqualifiés des
barrages de la prochaine édition, qu'ils
devaient disputer fin mars avec un
billet en jeu pour le tournoi au Qatar
(21 novembre-18 décembre), et leur
sélection féminine ne pourra pas jouer
l'Euro en Angleterre, en juillet.
Le Spartak Moscou, dernier club
russe engagé en Coupe d'Europe cette
saison, est lui aussi exclu de la Ligue
Europa avant d'affronter le RB Leipzig
en huitièmes de finale. Les deux présidents (Gianni Infantino pour la Fifa
et Aleksander Ceferin pour l'UEFA,
ndlr) espèrent que la situation en
Ukraine s'améliorera significativement
et rapidement afin que le football puisse
à nouveau être vecteur d'unité et de
paix entre les peuples", expliquent
conjointement la Fifa et l'UEFA dans
un c ommuniqué. La Russie devait
jouer un match de barrage le 24 mars
contre la Pologne, mais les Polonais

ont répété à plusieurs reprises qu'ils
refuseraient de le disputer, même sur
terrain neutre. La Fifa et l'UEFA suivent
ainsi partiellement la position du Comité international olympique (CIO),

qui a recommandé lundi aux Fédérations internationales de "ne pas inviter"
les athlètes et équipes russes et bélarusses dans les compétitions sportives
internationales.

CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN

La Fédération russe dénonce une mesure
"discriminatoire" de la Fifa et de l'UEFA
La Fédération russe de
football a qualifié de "discriminatoire" la décision
prise communément par la
Fédération internationale
(Fifa) et l'Union européenne
(UEFA), d'exclure la Russie
"jusqu'à nouvel ordre" de
toutes les compétitions, dont
la Coupe du monde 2022 au
Qatar, en raison du conflit
ukrainien.
Dans un communiqué, la
fédération russe dit être "en
désaccord total avec la décision de la Fifa et de l'UEFA
de suspendre les équipes
russes" et estime que cette
mesure "aura un effet discriminatoire sur un grand
nombre de sportifs, d'entraîneurs, d'employés de
clubs ou de la sélection nationale".
Les Russes, hôtes du dernier Mondial en 2018, sont
donc disqualifiés des barrages de la prochaine édition, qu'ils devaient disputer
fin mars avec un billet en
jeu pour le tournoi au Qatar
(21 novembre-18 décembre),
et leur sélection féminine
ne pourra pas jouer l'Euro
en Angleterre, en juillet.
Le Spartak Moscou, dernier club russe engagé en
Coupe d'Europe cette saison,
est lui aussi exclu de la Ligue
Europa avant d'affronter le
RB Leipzig en huitièmes de
fin ale.
Les deux présidents
(Gianni Infantino pour la
Fifa et Aleksander Ceferin
pour l'UEFA, ndlr) espèrent
que la situation en Ukraine
s'améliorera significativement et rapidement afin que
le football puisse à nouveau
être vecteur d'unité et de
paix entre les peuples", expliquent conjointement la
Fifa et l'UEFA dans un com-

muniqué commun publié
lundi.
La Russie devait jouer un

match de barrage le 24 mars
contre la Pologne, mais les
Polonais ont répété à plu-

sieurs reprises qu'ils refuseraient de le disputer,
même sur terrain neutre.
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comptes et les références bancaires.
- Un extrait de rôle apuré ou échéancier datant moins de trois (03) mois et non inscris dans la liste des fraudeurs
(photocopie);
- Un état des moyens matériels de L'entreprise mobilisé pour réalisation les travaux avec justifications
nécessaire (copie des cartes crises + assurance, PV de huissier pour matériels non roulant).
- Un état des moyens humains de l'entreprise mobilisé pour réalisation les travaux avec justifications nécessaire
Attestation d'affiliation et de mise à jour (CASNOS, CNASAT, CACOBATPH) en cours de validité.
- Un état des références professionnelles
II - Offre Technique: elle doit comprendre
01- Déclaration à souscrire selon le mode ci-joint dement remplie, signée, cacheté et daté
02- Un Mémoire Technique Justificatif.
03 - Cahier des charges, paraphés et signer portent à la dernière page, la mention manuscrit « lu et accepté ».
04- Délai de Réalisation Accompagné d'un Planning des travaux.
III - Offre financière : elle doit comprendre
01- Lettre de soumission dement remplie, signée, cacheté et daté
02- Bordereau des prix unitaires et du détail remplie, signée, cacheté et daté
03- Détail quantitative -estimative remplie, signée, cacheté et daté
Les offres doivent être déposées à Monsieur Le Président de l'APC de ksabi enveloppes intérieures contiendront
les dossiers de candidatures, les offres techniques et financières, l'enveloppe extérieure anonyme devra porter
la mention suivante :
* DEUXIEME AVIS D'APPEL D'OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITE MINIMALES
La date de dépôt des offres est fixée à 15 jours à partir de la première parution du présent avis d'appel d'offres
dans les quotidiens ou le BOMOP Partir à (08:00H) Jusqu'à (14:00H) L'ouverture des plis technique et financiers
se fera en séance publique au siège de la commune de KSABI présence de l'ensemble des soumissionnaires qui
souhaiteraient y assister, elle intervient à la date des dépôts des offres à (14:00H). au cas ou la date fixé,
coïncidera avec un Week-end ou jour férié, la date de dépôt sera le jour ouvrable qui suit.
Les offres resteront valides pendant une période égale a la durée de préparation des offres augmentée de (105)
jours à compter de la date de l'annonce des offres.
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FOOTBALL MONDIAL

Dimanche soir, le FC Barcelone s’est largement
imposé, 4-0, contre l’Athletic Bilabo lors de la 26e
journée de Liga. À l’issue de la recontre, Dani Alves, a
félicite Pedri pour sa belle performance.
Depuis l’arrivée de Xavi, Pedri ne cesse
d’impressionner. Le milieu de terrain, qui enchaine les
matchs, a impressionné Dani Alves. Le brésilien, qui a
pourtant connu de grands joueurs durant sa carrière, a
été bluffé par la performance de l’espagnol de 19 ans
lors de la victoire, 4-0, face à Bilbao, lors de la 26e
journée de Liga. « Par chance, j’ai côtoyé des gens de
ce niveau, mais il est celui qui s’est le plus assimilé à
ces derniers. J’ai eu la chance de pouvoir jouer avec
eux. Nous voyons un joueur qui est incroyable. C’est
incroyable de jouer avec ce type de gars », a souligné
l’Auriverde en zone mixte dimanche.

Casemiro n’est pas le même cette saison.
Le Brésilien traverse peut-être sa plus
mauvaise période depuis qu’il est au Real
Madrid, et les chiffres trahissent cette impression. Le match face au Rayo Vallecano a mis en lumière tout ce qui allait de
travers pour le milieu de terrain depuis un
bon moment maintenant. À la 60e minute
Casemiro perd le contrôle et a commet un
tacle violent sur Óscar Valentín qui lui a
valu un carton jaune, le 9e du Brésilien cette saison. Quelques secondes plus tard, Carlo Ancelotti fait le choix de le sortir et
fait entrer Valverde, bien
conscient que l’exclusion est
proche.
Contre le Rayo, Casemiro
a perdu 14 ballons
avant son remplacement (dont 12 en première mi-temps). Il a
été dépassé par Modric, avec 15, bien
que le Croate ait
joué 88 minutes (28
de plus que le Brésilien). Ce chiffre est
symptomatique de la méforme du Brésilien. Cette saison, et au cours des 24
matchs qu'il a joués jusqu'à présent, le
Tank a déjà accumulé 274 pertes de
balles, soit déjà autant que sur toute la
saison dernière…
Un autre domaine dans lequel le Brésilien se distingue négativement est le
nombre de fautes commises : la saison
dernière, il a fait 55 fautes (une
moyenne de 1,62 par match). Cette
saison, il a déjà été rappelé à l’ordre à
40 reprises (soit une moyenne de 1,74
par match).

ROBERT

LEWANDOWSKI
EST SOUS
PRESSION !
Robert Lewandowski semble
déterminé à quitter le Bayern
Munich à un an et demi de la fin
de son contrat, avec le Paris SaintGermain et le Real Madrid qui
semblent être prêts à l’accueillir
les bras ouverts.
Si les jeunes Kylian Mbappé et Erling Haaland font énormément parler
de leur avenir, les vétérans comme Robert Lewandowski pourraient également être des acteurs importants du prochain mercato. Le Polonais semble en effet déterminé à quitter le Bayern Munich à la fin de la saison et
plusieurs clubs se sont déjà positionnés pour le recruter. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com
cherche un potentiel successeur à Mbappé ! Mais le PSG devra en découdre
surtout avec le Real Madrid, un club qui semble particulièrement plaire à
Lewandowski.
Il faudra aussi se méfier du Bayern Munich ! Ce lundi, AS assure que les
dirigeants bavarois souhaiteraient absolument voir Robert Lewandowski
aller jusqu’au bout de son contrat en juin 2023 et raccrocher ses crampons au club. Cela serait notamment le cas du président Herbert Hainer, qui mettrait la pression sur l’attaquant polonais, mais également
sur d’autres cadres dont le contrat se termine dans un an et demi
comme Thomas Müller et Manuel Neuer.

GIANLUIGI BUFFON
PROLONGE SON
CONTRAT !
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ARSENAL
S’ACTIVE POUR
ALEXANDRE ISAK

Phil Foden
vers une
prolongation ?

La direction d’Arsenal serait passée à l’offensive
pour le recrutement du buteur suédois de la
Real Sociedad, Alexandre Isak. Le club
anglais d'Arsenal serait en pourparlers avec
les agents de l'attaquant de la Real
Sociedad, Alexander Isak, en vue d'un
transfert.
Selon le quotidien Sport, tout accord potentiel
nécessiterait que le club basque renonce à la clause
libératoire exorbitante de 80 millions d’euros qu'il avait
fixée pour son joueur.
Les Gunners cherchent désespérément des renforts en
attaque après avoir laissé filer Pierre-Emerick
Aubameyang à Barcelone le mois dernier. Même si leurs
résultats récents sont encourageantes, Arteta estime qu'il
y a besoin du sang neuf dans ce secteur pour rester
compétitif. Le club du nord de Londres a été frustré après
avoir été devancé pour la signature de Dusan Vlahovic
par la Juventus. Du coup, les Gunners sont toujours
limités offensivement et ils cherchent des pistes
alternatives. Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah sont
en fin de contrat à la fin de la saison et plusieurs
noms seraient sur la liste des attaquants de Mikel
Arteta, dont celui d’Isak. Les Londoniens jugent que
la clause libératoire d'Isak est un "prix hors marché" et
qu’elle doit être abaissée pour la faisabilité d’un deal.
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Phil Foden, le milieu offensif de Manchester City,
devrait se voir proposer une prolongation de
contrat dans les prochains jours de la part de
ses dirigeants.
Manchester City serait prêt à mettre à niveau
le contrat de Phil Foden. Selon des informations du Manchester Evening News, les Citizens pourraient proposer dans les prochains
jours un nouveau contrat à leur pépite formée au
club. Celui-ci serait d’une durée de cinq ans et
assorti d’une revalorisation salariale.
Phil Foden continue de peser dans l’équipe dirigée
par Pep Guardiola. De plus en plus souvent utilisé,
l’international anglais âgé de 21 ans a marqué 10
buts et fourni six passes décisives en 28 matchs
toutes compétitions confondues cette saison. Son
contrat actuel court jusqu’en juin 2024. Sa valeur
est estimée à 85 millions d’euros par Transfermartk.
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ALGÉRIE-ITALIE

La prochaine session du dialogue
stratégique, une occasion pour
«approfondir» les relations bilatérales
La prochaine session du dialogue stratégique algéro-italien qui se tiendra à Rome, sera une
occasion pour «approfondir les relations bilatérales dans tous les domaines», a indiqué lundi
à Alger, le ministre des Affaires étrangères de la République italienne, Luigi Di Maio, soulignant que les deux pays ont «beaucoup de défis» à relever.
«Je saisis cette occasion pour réitérer mes
remerciements au Président Tebboune et au ministre
des
Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, pour leur accueil», a déclaré M. Di
Maio, suite à l'audience
que lui a accordée le président de la République,
Abdelmadjid
Tebbboune, affirmant que la
prochaine session du
dialogue
stratégique
prévu à Rome sera «une
occasion pour approfondir les relations dans
tous les domaines».

«L’Algérie et l’Italie
ont beaucoup de défis à
relever à l’avenir», a-t-il
ajouté, précisant que «les
échanges commerciaux
entre les deux pays ont
augmenté de plus 46% en
comparaison avec l’an-

née 2020». Qualifiant sa
visite en Algérie de «moment historique pour l’A
lgérie et l’Italie», M. Di
Maio a fait savoir que son
pays «aspire à augmenter
son approvisionnement
énergétique, notamment

en gaz auprès de ses partenaires internationaux
dont l’Algérie qui est +un
fournisseur fiable+»,estimant que cela «confirme
la valeur stratégique du
partenariat entre les
deux pays». Par ailleurs,
il a indiqué avoir abordé
avec M. Lamamra les
modalités à même de développer progressivement la production des
énergies renouvelables
dans le secteur du solaire, l’éolien et l’hydrogène vert avec l'option
éventuelle d'utiliser les
infrastructures de gaz
pour le transport de l’hydrogène.

JOURNÉE ARABE DE LA LANGUE ARABE

Le HCLA organise un colloque national
sur "la langue arabe et les sciences"
Le Haut conseil de la langue arabe (HCLA) a organisé, mardi à Alger, un colloque national sur "la
langue arabe et les sciences ... une consonance cognitive transdisciplinaire", à l'occasion de la Journée
arabe de la langue arabe, célébrée chaque 1er mars,
avec la participation d'une pléiade de chercheurs en
linguistiques de différentes universités du pays.
Avec 22 communications en présentiel et 10 interventions à distance, la rencontre vise à méditer la
consonance cognitive dans la langue arabe et sa relation avec les sciences, a précisé la présidente du comité scientifique du colloque, Dr. Malika Noui. Et
d'affirmer que le HCLA tend, à travers cette thématique, à s'enquérir des études comparées dans ce
champ de recherche, censé rassembler les sciences
et savoirs pour rétablir les liens cognitifs entre ces
disciplines.
Les communications ont été axées, explique
Mme. Noui, sur le concept de déconstruction des
liens entre la langue arabe et les sciences, en mettant
en avant les parentés entre la linguistique et, entre
autres, les mathématiques, la musique et l 'écono-

mie. De son côté, le président du HCLA, Salah Belaïd
a précisé, dans une allocution lue en son nom par
Mme. Amel Hamzaoui, membre du Conseil, que la
célébration annuelle de la langue arabe serait "une
occasion pour évoquer l'aspect scientifique de la
langue arabe", indiquant que "cette langue aura offert plus qu'elle n'en a emprunté, car considérée
comme une richesse en soi et un tout cognitif et diversifié". M. Belaid a jugé primordial, à ce propos, de
généraliser la langue arabe dans les différentes
sciences, encourager les chercheurs moralement et
matériellement à promouvoir la langue, et accorder
un intérêt particulier aux recherches en pédagogie,
en sciences et en traduction afin de réaliser la sécurité culturelle.
Les travaux du colloque se sont poursuivis avec
plusieurs communications sur la grammaire arabe
et la logique mathématique, la tonalité linguistique
comme approche dans le rythme de la langue arabe,
ou encore la toponymie et les sciences : une lecture
transdisciplinaire à la lumière des systèmes d'information géographiques.

ALGÉRIE-PALESTINE

Le président du CNESE évoque
avec son homologue palestinien
les voies de renforcement de la
coopération bilatérale
Le président du Conseil national économique, social et
environnemental (CNESE),
Khelladi Bouchenak Sidi Mohamed, a reçu mardi à Alger
son homologue palestinien,
Ahmed Abdessalem Medjdalani avec lequel il a passé en
revue les voies et moyens à
même de renforcer la coopération entre les deux pays
dans les domaines économique, social et environnemental.
Selon un communiqué du
CNESE, les deux parties ont
évoqué lors de cette rencontre
qui s'est déroulée en présence
de l'ambassadeur de l'Etat de
Palestine à Alger, Fayez Mohamed Mahmoud Abou Aita et
de la vice présidente du
CNESE,
Messaid
Hasna

Amina, "les relations fraternelles solides liant les deux
pays ainsi que les questions
d'intérêt commun notamment celles relatives aux volets, social, économique et
environnemental outre le
renforcement de la coopération en la matière".
Le président du CNESE et
son homologue palestinien
chargé également du portefeuille du développement social de l'Etat de Palestine, ont
mis en avant la possibilité de
signer un mémorandum
d'entente entre les deux institutions pour approfondir l a
concertation et échanger les
expertises relevant du domaine de compétence des
deux conseils, selon le communiqué.

SOLIDARITÉ

Mme. Krikou reçoit le ministre
palestinien du Développement
social
La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouthar Krikou a reçu lundi le ministre du Développement
social de l'Etat de Palestine,
Ahmed Majdalani, auquel elle
a réaffirmé la position
constante de l'Algérie et son
soutien à la cause palestinienne. Dans une déclaration à
la presse à l'issue de la rencontre, Mme. Krikou a fait savoir
que les deux parties «ont
échangé les vues sur le renforcement de la coopération en
matière de protection sociale
entre l'Algérie et la Palestine,
notamment la prise en charge
des catégories vulnérables, de

la femme, de l'enfance et des
personnes aux besoins spécifiques», réaffirmant la position
constante de l'Algérie et son
soutien à la cause palestinienne juste». Pour sa part, le
ministre palestinien a évoqué
«le grand rapprochement»
entre les deux pays dans le domaine de la protection sociale,
faisant état d'un accord pour le
renforcement des actions bilatérales à travers la signature
d'une convention relative à
toutes les questions liées à la
protection sociale ainsi que
l'échange d'expériences et d'expertises entre les deux pays
dans ce domaine.

AVIATION
Bekkaï : «Le ministère des Transports disposé à accompagner les investisseurs privés»
Le ministre des Transports,
Aissa Bekkaï a mis en avant la disposition de son département ministériel
à
accompagner
les
investisseurs privés dans le domaine de l'aviation de manière à
leur permettre d'amorcer la phase
de l'activité effective, a indiqué un
communiqué du ministère. Le ministre s'exprimait lors d'une réunion lundi consacrée à l'examen des

moyens permettant de lancer cette
activité dans les plus brefs délais,
précise la même source, relevant
que le ministre du secteur a affiché
la disposition de son département
à accompagner ces investisseurs et
à aplanir tous les obstacles administratives notamment en ce qui
concerne le cadre juridique régissant ce mode de transport à travers
l'accélération de l'opération d'étude

des dossiers et d'octroi des agréments nécessaires. Selon la même
source, 15 accords de principe ont
été donnés à condition de réunir
toutes les conditions relatives à la
sécurité et le respect des normes internationales dans ce domaine. Le
ministre a appelé, en outre, à la formation d'un groupe de travail regroupant des cadres du ministère
des Transports et u n groupe d'in-

vestisseurs dans le domaine du
transport aérien, et ce, dans le souci
de formuler des propositions permettant de résoudre leurs préoccupations et leur permettre, partant,
d'amorcer la phase de l'activité effective. La réunion était une opportunité pour les investisseurs privés
afin d'exposer une série de préoccupations et d'obstacles rencontrés
portant essentiellement sur le volet

juridique et certaines procédures
administratives, en sus de la question d'affrètement des avions sans
équipage. Le problème du manque
d'infrastructures nécessaires a été
également abordé à l'instar des
hangars des aéronefs au niveau des
aéroports et la maintenance, a
conclu le communiqué publié sur la
page officielle Facebook du ministère.

SÉMINAIRE NATIONAL SUR "LA DÉFENSE ALIMENTAIRE EN ALGÉRIE"

Le chef d'Etat-Major de la Gendarmerie nationale préside la cérémonie d'ouverture
Le Général, chef d'Etat-Major de la Gendarmerie nationale a présidé mardi à l'Institut national de criminalistique et de
criminologie relevant de la Gendarmerie
nationale à Bouchaoui (Alger), la cérémonie d'ouverture d'un séminaire national
sur "La défense alimentaire en Algérie:
constats et perspectives". Le Commandement de la Gendarmerie nationale a indiqué dans un communiqué que "l'ouverture
de ce séminaire s'est déroulée en présence
des représentants du ministère de la Défense nationale (MDN) et des ministères de
l'Intérieur et des collectivités locales, de la

Justice, de l'Industrie pharmaceutique, de
l'Environnement, de la Communication,
des Ressources en eau, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
du Commerce et de la Promotion des exportations et de l'Agriculture et du développement rural". La rencontre a également
été rehaussée par la présence des représentants du Centre de recherche scientifique
et technique en analyse physico-chimique
(CRAPC) de Bousmaïl, du Laboratoire centrale de la police scientifique rel evant de la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), du Centre national de toxicologie

du ministère de la Santé et de la Direction
générale des Douanes algériennes (DGDA)
en sus des associations actives en la matière. Selon la même source, ce séminaire
national "vise à faire le point sur la situation
de la défense alimentaire en Algérie notamment en ce qui concerne les aspects juridiques, administratifs et techniques tout
en mettant en avant les expériences et expertises des différents secteurs concernés,
outre la consolidation des voies de coopération entre les différentes structures nationale". Et d'ajouter que cette
manifestation scientifique "se veut une pla-

teforme interactive en vue d'échanger les
expertises et d'unifier les points de vue et
les procédures pratiques et scientifiques,
mais vise aussi à créer un espace de coordination et de partage des meilleures pratiques entre tous les acteurs avec la mise en
place de mécanisme efficaces, partant des
textes juridiques jusqu'aux laboratoires, et
ce pour faire face à tous les dépassements
et les pratiques qui pourraient porter atteinte aux produits alimentaires et leurs séquelles sur la sécurité publique, en
général, et la santé publique en particulier".

