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CRISE RUSSO-UKRAINIENNE

Tebboune reçoit un
appel téléphonique
du président du
Gouvernement espagnol

L'Algérie condamne dans
les termes les plus forts
l’attaque terroriste contre
l'armée malienne à Mondoro

La délégation ukrainienne
arrive au Bélarus pour la
3e session de négociations
avec la Russie
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Tebboune : «La Constitution
de 2020 a consolidé les acquis
de la femme algérienne»
Dans une allocution lue en son nom par le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane, par visioconférence, à l'occasion de la célébration de la
Journée internationale de la femme en
coordination avec la Ligue des Etats arabes, sous
le thème «La femme arabe...singularité et
aspirations», le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé, que la
Constitution de 2020 avait consolidé les acquis
réalisés par la femme algérienne qui a prouvé sa
compétence dans l'occupation des responsabilités
et des hautes fonctions au sein de l'Etat.
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L'Algérie dispose d'un
stock «suffisant de
céréales» jusqu'à la fin
de l'année en cours

Le ministre des Finances
présente le projet de loi
portant règlement budgétaire
de l'exercice 2019

P. 3

P. 3

SANTÉ

F

ARTHROSE

Les bons
gestes du
quotidien
P.p 12-13

COVID-19

TBALL

PREMIER LEAGUE

Mahrez retrouve la
forme à l'approche
du "barrage du
Mondial" face
au Cameroun
P. 22

r

P Derrar : «Continuer
à se faire vacciner malgré
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La liquidité bancaire
augmente à 1.500
milliards de dinars
selon la Banque
d'Algérie

La liquidité bancaire a enregistré une hausse à
1.500 milliards de dinars à la date du 6 mars courant, a indiqué lundi à Alger, le gouverneur de la
Banque d'Algérie, Rostom Fadli.
«Nous avons 1.500 milliards de dinars de liquidité à hier (ndlr : dimanche 6 mars)», a-t-il déclaré
lors d'un panel auquel il a participé, sur la réglementation bancaire, tenu dans le cadre du «Legal
Business Forum», initié par la startup Legal Doctrine.
Le gouverneur a précisé que durant la crise de
Covid-19, la banque centrale «a réussi à régler la
crise de la liquidité monétaire», ajoutant que
«maintenant, nous en avons pour trois ans de
stock»

BISKRA

Plus de 100
participants au salon
national de l'artisanat
Plus de 100 artisans venus de plusieurs wilayas
du pays prennent part dimanche au Salon national
de l’artisanat abrité par la maison de l’artisanat et
des métiers de Biskra.
La manifestation devant s’étaler sur une semaine, organisée à l’occasion de la célébration de
la Journée internationale de la femme (8 mars),
constitue une «opportunité pour présenter les variétés des produits de l’artisanat de haute qualité
en vue de les commercialiser directement (de l’artisan au consommateur)», a précisé à l’APS le directeur de la Chambre de l’artisanat et des métiers
de la wilaya de Biskra, Youcef Si Laâbdi.
Divers produits en poterie et en cuivre, en plus
de produits fabriqués à base de bois d’art, des habits et gâteaux traditionnels, des ornements et des
articles de décoration sont exposés à l’occasion du
Salon.
Les articles faisant partie du trousseau de la
mariée, à savoir habits, tapis et parfums, entre autres accessoires ont été également présentés au
Salon.
La manifestation constitue une reprise progressive de l’activité de l’artisanat après une
«pause» imposée par la pandémie de coronavirus,
selon les organisateurs.
Le Salon devant se poursuivre jusqu’au 12 mars
courant est organisé à l’initiative de la Chambre de
l’artisanat et des métiers de Biskra, de concert avec
la direction du tourisme et de l’artisanat et en collaboration avec des associations locales.

D’ EIL

CÉLÉBRATION DU 8 MARS

EMPLOI

Intégration de 1282
contractuels dans le
secteur de la Culture

Un total de 1282 bénéficiaires de contrats de travail
dans le cadre des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle et des contrats d'insertion sociale des diplômés,
ont été titularisés à la fin du mois de février dernier, a indiqué dimanche le ministère de la Culture et des Arts dans
un communiqué.
«2776 autres bénéficiaires restants, seront également
intégrés avant la fin du premier semestre de l'année en
cours», précise la même source.
Pour accélérer l'opération, le ministère a assuré que
les» budgets au titre de l'année 2022 pour financer les nouveaux postes budgétaires demandés ont été transférés»
aux Directions de la culture et des Arts.
D'autre part, le ministère réitère son engagement à
achever l'opération d'intégration des contractuels dans les
délais impartis, soulignant que cette opération qualifiée
d'«importante», portera le nombre total des employés du
secteur à «18.000», selon le communiqué.

Le transport
par métro gratuit
pour les femmes
aujourd’hui

Le transport par métro sera gratuit pour les
femmes durant la journée du mardi, à l'occasion de
la célébration du la Journée internationale des droits
des femmes (le 8 mars), a indiqué lundi l'entreprise
du Métro d'Alger dans un communiqué.
"A l'occasion de la Journée internationale des
droits des femmes, Métro El-Djazaïr informe son aimable clientèle que le transport par métro est gratuit
pour toutes les femmes pendant la journée du 8 mars
2022. Bonne fête à toutes les femmes", a écrit l'entreprise sur sa page Facebook.

CNRC

Plus de 175.000
femmes inscrites au
registre du commerce
à fin février

SAÏDA

Caravane médicale
pour des opérations
chirurgicales dans la
wilaya de Timimoun
Des opérations chirurgicales ont été effectuées au profit de 76 malades de la wilaya de Timimoun pour le traitement de la cataracte, à la faveur d’une caravane médicale
initiée par l’établissement hospitalier "Ahmed Medeghri"
de Saïda, a-t-on appris lundi auprès de cette structure sanitaire.
Dans ce cadre, une équipe médicale, formée de médecins spécialisés dans la chirurgie oculaire et des paramédicaux, s’est déplacée au début du mois de mars en cours
dans la wilaya de Timimoun pour faire des examens médicaux et effectuer des opérations chirurgicales à des malades atteints de la cataracte, selon la même source
Cette initiative, porte sur la pratique d’opérations chirurgicales, sur une durée de trois jours au niveau de l’établissement public hospitalier "Chahid Hachemi
M’hamed" de Timimoun, contribuant ainsi à faire l’économie aux malades, de se déplacer au nord du pays, pour
leurs soins, a-t-on assuré.
Des initiatives similaires sont prévues, la mi-mars en
cours à Timimoun, pour une semaine, pour effectuer des
examens médicaux et des opérations chirurgicales pour
malades atteints de la cataracte, sous l’égide de l’équipe
médicale de l’établissement public hospitalier "Ahmed
Medeghri" de Saïda.

ECOLE SUPÉRIEURE DE GUERRE

Un groupe d'officiers supérieurs de l'ESG
de Tamentfoust en visite au siège
de la Cour Constitutionnelle
Un groupe d'officiers supérieurs de l'Ecole Supérieure de Guerre (ESG) de Tamantfoust (Alger), a effectué lundi une
visite au siège de la Cour
constitutionnelle, a indiqué un communiqué de cette
institution.
Lors de leur rencontre avec le président de la Cour
constitutionnelle, M. Omar Belhadj, qui s'est déroulée
en présence d'un nombre de membres de cette institution et de ses hauts cadres, les membres du groupe "ont
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reçu des explications exhaustives sur les prérogatives et
l'organisation de la Cour constitutionnelle ainsi que sur
ses missions et son rôle dans l'instauration de la justice
constitutionnelle", selon le même communiqué. Le
groupe a également visité les différentes structures et espaces de la Cour (les deux salles des délibérations et des
audiences, le Musée de la justice constitutionnelle et la
bibliothèque), ainsi que le siège de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA).

Le nombre des femmes commerçantes inscrites
au registre de commerce a atteint 175.671 à fin février 2022, dont 160.458 personnes physiques et
15.213 personnes morales (gérantes de sociétés), a
appris lundi l'APS auprès du Centre national du registre de commerce (CNRC).
Par secteur d'activité, les femmes commerçantes-personnes physiques exercent notamment
dans la distribution en détail (48,77% des femmes
exerçant sous ce statut), les services (38,99%) la
production de biens (8,86 ) la distribution en gros
(3,18 %), la production artisanale (0,17 %) et l'exportation (0,03 %).
Quant aux femmes commerçantes-personnes
morales, elles exercent surtout dans les services
(40,54 % des femmes exerçant sous ce statut), la
production de biens (26,88 %) l'importation pour la
revente en l'état (13%), la distribution en gros (9,75
%), la distribution en détail (7,60 %), la production
artisanale (0,92%) et l'exportation (1,32 %).
S'agissant de la répartition par wilaya, les
femmes commerçantes sont implantées en grand
nombre dans les grands pôles économiques et urbains et particulièrement à Alger qui vient en tête
avec un nombre de 19.179 commerçantes, suivie
d'Oran avec 11.088 commerçantes, de Tizi-Ouzou
avec 6.830 commerçantes, Constantine avec 6.306
commerçantes, Sidi Bel Abbes avec 6.091 commerçantes, Tlemcen avec 5.860 commerçantes et de
Blida avec 5.465 commerçantes.
Il existe 40 wilayas dont le nombre de femmes
varie entre 1.000 et 5.000 commerçantes, alors que
11 autres wilayas, situées en majorité dans le sud du
pays, comptent entre 100 et plus de 800 femmes
commerçantes, selon le bilan du CNRC.

ACTUALITÉ
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Le ministre des Finances présente le projet de loi
portant règlement budgétaire de l'exercice 2019
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a présenté, lundi à Alger, le projet de loi portant règlement
budgétaire de l'exercice 2019 devant les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN).
Lors d'une séance plénière présidée par M.
Brahim Boughali, président de l'APN, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, le ministre des Finances
a présenté les chiffres liés à l'exécution du budget
de 2019.
M. Raouya a souligné, dans ce sens, que le
déficit budgétaire enregistré cette année (en
comptabilisant les dépenses imprévues) était
de 1457 milliards de Da, soit 7,13% du PIB.
Les recettes budgétaires ont atteint 6594,65
Mds Da en 2019, soit une hausse de 2,96% par
rapport aux réalisations de 2018 où elles se sont
élevées à 6405,05 Mds Da.
En parallèle, les dépenses du budget général
de l'Etat se sont élevées à 8035,06 Mds Da, soit
une baisse de 406 Mds Da par rapport à 2018
(8441,60 Mds Da).
Les dépenses sont réparties sur le budget de
gestion (59%) et le budget d'équipement (41%).
Le solde comptable a connu une hausse en
2019 passan t à 1952,25 milliards de dinars, contre
1340,58 milliards de dinars en 2018.
A ce propos, le ministre a souligné que le
solde du Fond de régulation des recettes (FRR)
a été estimé à 305,5 milliards de dinars à la fin
2019, après la défalcation en février de la même
année d'un montant de 131, 91 milliards de dinars
pour le financement du déficit budgétaire du
trésor public de 2018.
Les arriérés ont atteint 13.133,74 milliards de
DA, dont 4.886,573 milliards de DA concernent
les recouvrements fiscaux et 8.247,17 milliards
de DA pour les recouvrements non fiscaux.
Il s’agit également de 8.244,34 milliards de
DA pour des amendes judiciaires et les amendes
peines qui ont été, selon lui, transférées aux
services du ministère de la Justice (en cours de
réalisation), étant donné que cette opération
permettra de revoir le montant des arriérés re-

devables à l'administration fiscale de 5.016,6
milliards de DA (en tenant compte de 130 milliards de DA enregistrés au niveau de la Direction
des grandes entreprises +DGE+).
Les redevances de la dette publique ont atteint
9320,2 milliards de dinars à la fin 2019, dont
9186,6 milliards de dinars de la dette intérieur
et 133,6 milliards de dinars de la dette extérieure.
Concernant les indicateurs du cadre macroéconomique, M. Raouya a affirmé que le taux
de c roissance économique en 2019 a atteint
0,8% contre 1,2% en 2018 (soit une baisse de
0,4%).
Par rapport aux estimations de la loi de finances (2,6%), la différence s'élève à -1,8%, tandis
que le Produit intérieur brut (PIB) en 2018 était
de 20.428,4 Mds Da.
Le PIB hors hydrocarbures réalisé en 2019
s'élève à 16.438 Mds DA, contre 17.406,7 Mds DA
selon la loi de finances de la même année, tandis

qu'en 2018, le PIB était de 15.903,6 Mds DA. Le
secteur des hydrocarbures a enregistré 3.990
Mds DA, soit -558,4 Mds DA par rapport à l'exercice
précédent (4548,8%) et -263,9 Mds DA par rapport
aux prévisions de la loi de finances (4254 Mds
DA).
Selon les chiffres avancés par le représentant
du Gouvernement, les cours du pétrole brut sur
le marché ont atteint une moyenne de 64,4
USD/baril en 2019, contre 71,3 USD/baril en 2018
et 60 USD/baril, selon les prévisions de la loi de
finances.
Quant au taux de change moyen, ce dernier
a reculé de 2,8 DA/USD, passant de 116,6 DA/USD
en 2018 à 119,4 DA/USD en 2019.
Concernant le taux d'inflation enregistré en
2019, il a atteint 2% contre 4,3% en 2018 et 4,5%,
selon les prévisions de la loi de finances.
En 2019, les exportations ont atteint 35 milliards de dollars, soit une baisse de 6,1 milliards
de dollars par rapport aux réalisations de 2018
(41,1 milliard s de dollars) a indiqué M. Raouya,
ajoutant que les exportations des hydrocarbures
avaient atteint 32,9 milliards de dollars en 2019,
contre 38,9 milliards de dollars en 2018 (soit
une baisse de 6 milliards de dollars).
Les importations de marchandises ont atteint
41,9 milliards de dollars, moins de 2,1 milliards
de dollars du montant prévu (44 milliards de
dollars), et de 4,4 milliards de dollars du montant
enregistré en 2018 (46,3 milliards de dollars).
Ainsi, le solde de la balance commerciale a
connu un déficit de 6,9 milliards de dollars en
2019, contre 5,2 milliards de dollars en 2018, soit
un solde négatif de 1,7 milliard de dollars.
Les réserves de changes, hors or, ont atteint
62,8 milliards de dollars à la fin 2019, contre
79,9 milliards de dollars en 2018 et 62 milliards
de dollars prévus en vertu de la loi de finances,
conclut le ministre.

EL-OUED

Vers l’adoption de la formule touristique de l’hébergement
chez l’habitant
Le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Yacine Hammadi, a indiqué, lundi à El-Oued, que le secteur s’orientait vers l’adoption de
la formule de l’hébergement chez
l’habitant.
"Le secteur du tourisme s’oriente
vers l’adoption de la formule de
l’hébergement chez l’habitant,
comme installation touristique
concurrente, d’autant que la formule en question permet aussi de
valoriser les us et coutumes et le
mode architectural propre aux régions", a affirmé le ministre lors
de l’inauguration d’une structure
d’hébergement de ce type au quartier Ouazitène, au centre-ville d’ElOued.
Le ministère étudie actuellement les dossiers qui lui ont été
soumis par les opérateurs désireux
d’exercer l’activité touristique à travers l’hébergement chez l’habitant
(ndlr: mise à la disposition d’une
personne ou d’un groupe de per-
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sonnes d’une habitation avec prestations, contre paiement), a-t-il précisé.
Pour M.Hammadi, l’adoption de
cette formule d’activité touristique
et sa généralisation entre dans le
cadre de l’exploitation du potentiel
touristique existant, en appui à
l’économie nationale et comme c
ontribution à l’amélioration des
prestations touristique et à l’investissement dans le domaine.
Lors de cette visite de travail
dans la wilaya d’El-Oued, la délégation ministérielle a procédé à
l’ouverture d’une exposition d’artisanat traditionnel à la maison de
la Culture Mohamed Lamine Lamoudi, avec la participation de
trente (30) exposants (24 artisans
et 06 associations).
Le ministre a souligné, à cette
occasion, l’importance de l’artisanat
traditionnel dans le tourisme, en
ce qu’il véhicule comme originalité
et profondeur historique, appelant,

à ce titre, à accorder davantage d’intérêt à cet héritage d’autant plus
qu’il contribue à la création d’emploi et la génération de revenus aux
familles.
Il a inspecté, en outre, une nouvelle structure hôtelière, fruit d’un
investissement privé, auquel il a
remis le titre de classification, avant
de mettre l’accent sur la question
de numérisation des activités touristiques, notamment en matière
de réservations et de paiement des
prestations, au titre de la modernisation, l’amélioration et la promotion des activités du secteur, en
adéquation avec les exigence du
marché dans le domaine.
M.Hammadi s’est enquis, par
ailleurs, du système des Ghaout
(phoeniciculture en zone de dépression pour une irrigation naturelle à partir de l’aquifère supérieur), et ce au niveau de l’exploitation agricole "Daouia".
Le ministre a également inspecté

le projet de modernisation de l’hôtel
"Souf" relevant de l’établissement
public de gestion touristique, où il
a insisté sur l’importance de la formation, de l’amélioration des prestations et de l’adoption de prix compétitifs.
Au terme de sa visite de travail,
Yacine Hammadi a visité une zone
dédiée aux activités de campement
touristique, qui s’étale sur une superficie de 5.600 hectares, au niveau
de la région de Dellala, chevauchant
entre les communes de Nekhla et
Douar El-Ma (Est de la wilaya d’ElOued).
Sur site, le ministre a présidé
une cérémonie de remise de neuf
(9) autorisations d’exploitation à
des agences de tourisme.
Il a saisi l’opportunité pour signaler que ces espaces de tourisme
ont attiré de nombreux visiteurs
durant la saison touristique saharienne qui a débuté en octobre dernier.

AGRICULTURE - CÉRÉALES

L'Algérie dispose d'un stock «suffisant de céréales»
jusqu'à la fin de l'année en cours
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a
affirmé dimanche soir à Souk Ahras que l'Algérie
«dispose d'un stock de céréales suffisant jusqu'à
la fin de l'année en cours et ne sera pas affectée
par les changements survenus au niveau mondial».
«L'Algérie a pris toutes les mesures pour assurer la couverture du marché national et répondre aux besoins des citoyens en céréales», a
déclaré M. Henni au premier jour de sa visite
de travail et d'inspection dans la wilaya de Souk
Ahras, depuis la ferme «Douar Cheikh Tidjani»,
spécialisée dans l'élevage bovin et la production
laitière, ajoutant qu'«il y a de fortes pressions
au niveau du marché mondial sur cette matière».
Le ministre a indiqué que l'Algérie disposait
d'un «stock de sécurité» de céréales qui lui
permet de satisfaire tous les besoins des citoyens
de manière régulière, soulignant que la campagne moisson-battage se déroule généralement
entre juin et juillet, ce qui permet, selon lui,
d'assurer l'approvisionnement normal en céréales malgré la crise mondiale actuelle.
M. Henni a ajout é que la filière des céréales

constituait «une priorité pour le gouvernement
et que de grands efforts sont faits par son secteur
pour augmenter les capacités de production de
céréales à l'échelle nationale», précisant que les
objectifs essentiels du secteur s'appuient sur le
développement de l'agriculture dans les wilayas
du sud.
Selon le ministre, la wilaya de Souk Ahras,
qui compte près de 150.000 hectares de terres
agricoles, est l'une des régions aux potentialités
importantes notamment dans les filières des
céréales, de l'élevage bovin et de la production
laitière, appelant les responsables locaux à l'expansion des superficies agricoles irriguées à
travers le forage de puits et la création de structures hydriques de différentes formes.
Après avoir inspecté les structures de la ferme
«Douar Chikh Tidjani», d'une superficie de 520
hectares dont 40 hectares irrigués et qui compte
128 têtes bovines dont 60 laitières, le ministre
de l'Agriculture a estimé que la wilaya de Souk
Ahras, dont la production annuelle de lait s'élève
à 90 millions de litres, est «un exemple concret
illustrant le développement que connait la filière
lait».

Cette ferme «est un exemple à suivre». Le
propriétaire a réussi à développer son projet et
à augmenter le nombre de têtes bovines laitières
de manière considé rable en recourant à des
techniques modernes, a rappelé le ministre.
Lors du 1e jour de sa visite, M. Henni a
procédé à l'inauguration du nouveau siège de
la conservation des forêts, où il a présidé la cérémonie de remise symbolique de 4 autorisations
de forage de puits sur un total de 148 dossiers
examinés et validés au niveau du guichet unique.
Le ministre a présidé, en outre, la cérémonie
de signature de deux conventions de coopération
et de partenariat entre la conservation des forêts,
la chambre locale de l'Agriculture et la coopérative
apicole, avant de se déplacer dans la commune
de Lahnancha où il a inspecté une ferme d'aviculture à la mechta de «Bekkoucha».
Le ministre de l'Agriculture poursuivra sa
visite, lundi, dans la wilaya de Souk Ahras en
inspectant nombre de structures relevant de
son secteur dans la commune de Oued Keberit,
la zone d'activités de Debidiba, au complexe de
transformation des épices et au centre de collecte
des céréales de M'Daourouch.

installation du
groupe
parlementaire
d'amitié
Algérie-Japon
Le groupe parlementaire d'amitié AlgérieJapon a été installé, lundi au siège de l'Assemblée
populaire nationale (APN), un mécanisme devant
appuyer la démarche de renforcement des relations parlementaires et de la coopération économique et culturelle entre les deux pays.
La cérémonie d'installation a été présidée
par le vice-président de l'APN chargé de l'activité
extérieure, M. Moundir Bouden et l'ambassadeur
japonais en Algérie, M. Akira Kono, en présence
du directeur de l'Asie centrale et orientale au
ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Mohamed
Yazid Bouzid.
S'exprimant à cette occasion, M. Bouden a
indiqué que l'installation de ce groupe se veut
"une nouvelle pierre qui vient s'ajouter à la
construction de l'édifice de l'APN dans sa neuvième législature", ajoutant que l'APN "renforcera
à travers ce groupe d'amitié les passerelles de
coopération et de communication, vu que nous
n'avons enregistré aucune initiative parlementaire bilatérale depuis un certain temps".
"Ce groupe parlementaire veillera à la consolidation et à la redynamisation des relations parlementa ires bilatérales en vue d'activer dans la
continuité la diplomatie parlementaire au regard
de son importance et sa place dans le renforcement des liens de la coopération économique et
culturelle entre les deux pays", a-t-il dit.
Le président du groupe parlementaire Algérie-Japon, M. Kamel Belakhdar, s'est dit convaincu
de "la responsabilité et du défi à relever pour la
réussite de cette mission pour que nous soyons
un trait d'union entre les deux instances législatives et un moyen de communication entre
les députés et les deux peuples, vu que les relations entre les deux pays sont basées sur la
confiance et le respect mutuel".
M. Belakhdar a mis en avant "l'aspiration des
parlementaires à travailler avec leurs homologues
japonais pour renforcer le partenariat bilatéral
et réaliser davantage de programmes de coopération dans divers domaines notamment économique, en concrétisation du programme du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a accordé une priorité à l'établissement
des relations stratégiques avec les pays amis
avec lesquels l'Algérie entretient des relations
d'intérêts communs".
L'ambassadeur nippon a affirmé, de son côté,
que l'installation de ce groupe " exprime la profondeur et l'importance des relations d'amitié
et de fraternité historiques qui unissent l'Algérie
et le Japon qui célèbrent cette année leur 60e
anniversaire", saluant l'amitié bilatérale qui remonte à bien avant l'indépendance de l'Algérie,
plus précisément à l'année 1958.
Il a également salué la participation "active
et importante" des entreprises japonaises dans
"le développement industriel de l'Algérie indépendante, notamment dans le domaine des hydrocarbures", exprimant la gratitude de son pays
"à l'appui de l'Algérie lors de la crise du recul
des cours du pétrole et de ses graves répercussions
sur le Japon durant les années 1980".
L'ambassadeur japonais a ajouté que les entreprises japonaises " accordent un intérêt capital
à l'économie algérienne qui vit un état de transformation et de diversité", relevant l'organisation
de la 8e session de la Conférence internationale
de Tokyo sur le thème du développement de
l'Afrique durant le mois d'août prochain.
Affirmant, dans ce contexte, que l'Algérie est
considérée parmi les pionniers du développement
en Afrique, d'autant plus que cette conférence
sera à l'occasion de soutenir notre coopération
pour le développement d'une Afrique post- Covid-19, le diplomate japonais a souligné l'importance que revêt le rôle du Parlement dans
l'approfondissement des relations bilatérales.
Le représentant du ministère des Affaires
étrangères a affirmé lui aussi que le groupe
d'amitié pour la coopération entre l'Algérie et le
Japon représente " sans aucun doute un mécanisme supplémentaire, en vue de consolider et
de soutenir les relations de coopération existantes
entre les deux pays amis dans des domaines
multiples et diversifiés".
M. Mohamed Yazid Bouzid a mis en exergue,
à l'occasion, la tendance " positive" que connaissent les relations bilatérales, évoquant dans ce
domaine, la poursuite des concertations entre
les deux pays au niveau politique autour des
questions d'intérêt commun, notamment à travers le forum de coopération japonaise-africaine,
estimant que dans le domaine des échanges
commerciaux, " il n'est pas raisonnable que la
valeur de ces échanges soit en-dessous d'un milliard USD, en dépit de la mise à disposition des
moyens et des facilitations dans les deux pays".
APS
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CHANEGRIHA :

« Des initiatives
prises pour permettre
à la femme
algérienne d’occuper
"un rôle pivot"
au sein de l'ANP »

Des initiatives ont été prises au sein de
l’Armée nationale populaire (ANP) pour permettre à la femme d’occuper "un rôle pivot" dans la
politique de développement des capacités de
l'Armée algérienne, a affirmé lundi à Alger le
Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l’ANP, soulignant que
celle-ci est devenue "un acteur majeur" dans de
nombreux domaines.
"Les initiatives se son succédées au sein de
l’Armée nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de Libération nationale, pour permettre
à la femme d’occuper un rôle pivot dans le processus de développement des capacités de nos
Forces armées.
Celle-ci est, désormais, un acteur majeur
dans de nombreux domaines qui étaient, jusqu’à
un passé récent, l’apanage de son collègue masculin", a-t-il déclaré lors d'une cérémonie de
célébration de la Journée internationale de la
Femme, organisée au siège du ministère de la
Défense nationale.
Lors de cette cérémonie organisée en l'honneur des personnels féminins, militaires et
civils, du ministère de la Défense nationale et
des Corps constitués, en présence d u Secrétaire
Général du ministère, des chefs des
Départements, du Contrôleur général de
l’Armée, des Directeurs et Chefs des Services
Centraux du ministère et de l’Etat-Major de
l'ANP, Saïd Chanegriha a rendu "un vibrant
hommage" à la mémoire des femmes algériennes pour les sacrifices qu’elles ont consentis
tout au long de l'histoire.
"A cette occasion, le devoir m’interpelle à rendre un vibrant hommage à la mémoire des
femmes libres et des femmes martyrs de
l’Algérie, pour les sacrifices qu’elles ont consentis tout au long de notre histoire, à commencer
par les résistances populaires, en passant par la
glorieuse révolution de libération nationale,
jusqu’aux années de lutte contre le terrorisme",
a-t-il indiqué.
En effet, les femmes libres et les héroïnes de
l’Algérie, a-t-il poursuivi, "ont fait face, avec une
ferme volonté et une forte détermination, au terrorisme sanguinaire et à son idéologie obscurantiste, traduite par le fondamentalisme et le
fanatisme religieux, qui condamnaient la
femme à l’oppression partout où elle se trouvait,
dans la rue, à l’école, à l’université, au travail, et
même au sein de sa famille".
Il a estimé, à ce titre, que "ces idées rétrogrades, qui étaient le lot quotidien de la femme,
ne pouvaient que l’empêcher de s’ouvrir au
monde et d’évoluer dans sa vie socio professionnelle". Le Général de Corps d’Armée a félicité, à
l'occasion, les personnels féminins, toutes catégories confondues, militaires et civils, rappelant
le combat mené par la femme algérienne pour
défendre les valeurs morales et éthiques de la
société et lutter contre les tentatives d’aliénation
de l’identité de la nation, de même qu’il a fait
mention des sacrifices consentis par les femmes
libres et les femmes martyrs de l’Algérie, à travers l’histoire.
"La femme algérienne a donné les plus honorifiques images d’héroïsme et a incarné le
modèle du combat et du sacrifice suprême, pour
la grandeur et la souveraineté de la patrie.
Ayant hérité, de mère en fille, les valeurs de la
fierté et de la dignité qu’elle a, à son tour, transmises à des générations successives, elle a
constitué un maillon important de l’unité et de
la cohésion de la société algérienne, durant la
période coloniale", a-t-il rappelé.
Selon Chef d’Etat-Major de l’ANP, la femme
algérienne "a, ainsi, su préserver les valeurs
morales et éthiques de la société algérienne et
s’est dressée en rempart solide contre toutes les
tentatives d’aliénation de l’identité culturelle et
civilisationnelle de la nation, profondément
ancrée dans l’histoire".
A l’issue, le Général de Corps d’Armée a tenu
à honorer des personnels fémini ns, militaires et
civils, exerçant au niveau des différentes structures de l’ANP et des corps de sécurité.
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L'Algérie a franchi de grands pas en matière
de consécration des droits de la Femme
L'Algérie a franchi de grands pas en matière de consécration des droits de la Femme dans
toutes ses Constitutions et ses législations nationales renforcées par des amendements
bannissant toute sorte de violence à l'égard des femmes outre les efforts consentis pour
lutter contre les stéréotypes issus de certaines mentalités sur la femme.
Les acquis accomplis par l'Algérie
en faveur de la femme reflètent la
volonté politique sincère des hautes
autorités du pays visant à lui permettre
d'accéder à la prise de décision dans le
cadre de la parité hommes-femmes,
afin de construire un avenir radieux
escompté par tout un chacun.
La lutte acharnée de la femme pour
arriver à cette place, à travers les différentes étapes historiques qu'elle a eu à
franchir, ne peut en aucun cas être
niée.
Dans ce sens, plusieurs experts ont
estimé que les efforts de l'Etat visant à
soutenir les droits de la femme «ont
besoin d'une contribution qualitative»
des différents partenaires en vue de
dépasser les stéréotypes produits par
certaines mentalités au sein de la
société en consécration de la teneur de
la Constitution en t ermes de parité
entre les deux sexes quant au travail et
aux postes de responsabilité outre les
droits fondamentaux de la femme et le
renforcement de sa position politique à
travers la consolidation de ses droits
politiques via l'élargissement de sa
représentation au niveau des assemblées.
Le principe de parité politique a été
appuyé notamment par la loi électorale. Ainsi l'Algérie est devenue pionnière en la matière notamment qu'elle
avait déjà adopté le système de quota
en 2008.
Depuis son investiture, le Président
Tebboune s'est toujours engagé à renforcer la constitutionnalisation de la
protection des droits de la femme et à
consolider sa place au sein de la société
à travers son autonomisation politique
et l'appui de sa participation à la
relance économique, et ce, à travers le
lancement de projets générateurs de
richesse et l'esprit d'entrepreneuriat,
outre sa protection contre toute forme
de violence en vertu d'un dispositif
juridique en adéquation avec nos
constantes nationales».
A cet effet, la Constitution de 2020
(article 31 bis) consacre la promotion
des droits politiques de la femme en
renforçant sa représentation au sein
des assemblées élues et encourageant
sa promotion à des postes de responsabilité dans les institutions.
Elle consacre également le principe
d'égalité conform ément à l'article 25
qui stipule que :»les droits et les libertés fondamentales sont garantis par
l'Etat».
L'objectif étant de garantir l'égalité

dans la loi et le devoir pour tous les
citoyens à travers l'élimination des
obstacles entravant le développement
de l'Homme et la participation de tout
un chacun à la vie politique, économique, sociale et culturelle, tandis que
l'article 37 de la Constitution consacre
l'égalité à travers la garantie de la protection de la femme par l'Etat. Selon
l'article 40, l'Etat assure la protection
de la femme contre les différentes
formes de violence et garantit son
accès aux structures d'accueil, de prise
en charge et d'assistance juridique. Le
plan d'action du Gouvernement consacre cette vision tirée du programme du
président de la République à travers
l'introduction d'un axe relatif à la protection et la promotion de la femme et
la réalisation de l'égalité dans les différents domaines.
L'Algérie accorde
une grande importance
à la lutte contre la violence faite aux
femmes
L'Algérie veille à la protection de la
femme conformément à la volonté
politique de l'Etat visant à poursuivre
ses efforts de lutte contre les violences
faites aux femmes et demeure convaincue que le rôle effectif des femmes
dans le développement de la société
dans différen ts domaines ne saurait se
réaliser sans leur protection.
Dans ce sens, l'article 40 de la
Constitution amendée stipule que
«l'Etat protège la femme contre toutes
formes de violence en tous lieux et en
toute circonstance dans l'espace
public, dans la sphère professionnelle
et dans la sphère privée».
Dans ce cadre, la membre du
Conseil national des droits de l'homme
et membre du Panel des personnalités

éminentes du MAEP, Mme Karadja
Fatma-Zohra, a appelé à la mise en
place d'une stratégie nationale multisectorielle et multidisciplinaire avec
des mécanismes d'examen et d'identification et d'autres mesures pratiques
pour la prise en charge des femmes
victimes de violence, ce qui permettra,
a-t-elle estimé, la création d'un réseau
Préventif pour ce fléau en vue d'en
réduire l'impact sur les familles en
général.
Elle a estimé que le Conseil national
des droits de l'homme (CNDH) serait
«opportun» pour présenter une série
de propositions pour améliorer l'efficacité de cette stratégie nationale et
garantir son suivi, relevant qu'«il est
temps d'élaborer une panoplie de lois
régissant les dispositions de la nouvelle constitution».
Elle a également souligné que différentes institutions «ont déployé des
efforts colossaux en matière de sensibilisation et de formation sur le phénomène de la violence à l'égard des
femmes.
Néanmoins la mise en œuvre ferme
et efficace de l'arsenal juridique,
notamment lorsqu'il s'agit de la lutte
contre la violence, demeure une question sensible», a-t-elle ajouté.
«C'est vrai que les femmes sont présentes dans tous les secteurs d'activité,
mais nous avons encore beaucoup de
travail à faire, au regard des succès fulgurants des femmes dans tous les
domaines» , a-t-elle fait remarquer,
suggérant la mise en place d'un «point
focal pour le genre» au niveau des établissements économiques et un
Observatoire de l'emploi féminin, ce
qui «permettra aux femmes de bénéficier efficacement de promotion aux
postes de responsabilité.»

OUARGLA

Participation de 35 artisanes au salon
de la femme productrice dans l’artisanat
Trente-cinq (35) artisanes de différentes régions
du pays prennent part au
salon de la femme productrice dans le domaine de
l’artisanat
traditionnel,
ouvert lundi à Ouargla, dans
le cadre de la célébration de
la Journée internationale de
la femme.
Organisée par la section
d’Ouargla du forum "Roots"
(racines) de la culture algérienne pour les métiers,
l’entrepreneuriat, l’artisanat et le tourisme, le salon
comporte l’exposition d’une
panoplie d’articles de l’artisanat et de décoration et de
produits de travaux manuels
révélant des facettes du

génie féminin algérien.
Parmi les participantes,
Mme Assia Barkat de
Constantine,
spécialisée
dans la distillerie d’eau de
rose et la fabrication de
gâteaux traditionnels, qui a
affirmé que ces métiers font
partie des traditions jalousement préservées dans la
société constantinoise en
tant que patrimoine culturel. Mme Ghania Benseddik
de la wilaya de Batna, spécialisée dans la maroquinerie
(sacs, bibelots et autres) a
indiqué, de son côté, avoir
adopté ce métier depuis
deux ans, convaincue de
l’intérêt des objets fabriqués
à base de mat ières pre-

mières naturelles, contrairement aux objets synthétiques.
Mme.Wahiba Bekkouche
de
Hassi-Messaoud
(Ouargla) travaille elle dans
la fabrication de gâteaux traditionnels à base de dattes,
notamment la variété Ghers,
qu’elle acquiert directement
auprès des agriculteurs.
D'autres activités artisanales sont mises en valeur
dans le cadre de cette exposition, dont la vannerie, la
poterie, la broderie traditionnelle ainsi que la fabrication de produits de beauté
et de parfumerie. En marge
du salon qui se poursuit
jusqu’au 12 mars courant,

sont organisés deux ateliers
consacrés à l’apprentissage
de la broderie aux filles de 10
à 14 ans, et au maquillage
enfant, en plus de la présentation de communications
sur "la femme algérienne et
l’agriculture familiale", "la
femme universitaire et l’artisanat traditionnel" et "l’investissement dans les produits dérivés du palmier".
Le salon sera sanctionné
par la remise de prix aux
meilleures participantes, en
plus de confectionner des
dossiers pour authentifier
les
plats
populaires
d’Ouargla, selon les organisateurs.
APS
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Karima Si Mohand, un modèle de gestion
et d'humanisme
Karima Si Mohand était connue pour ses positions humanitaires ayant marqué
son parcours professionnel et sa vie vouée principale à l'Etablissement public
hospitalier (EPH) de Birtraria (Alger), établissement qu'elle a géré 12 années durant.
Feu Karima Si Mohand,
qui a passé 27 ans de sa vie
en tant que cadre au sein
de l'EPH de Birtraria
(Alger), dont 12 ans en tant
que directrice générale est
décédée le 27 janvier dernier des suites du covid-19,
a réussi à rassembler
autour d'elle tous le personnel ce qui a fait d'elle un
exemple à suivre dans la
gestion et l'humanisme.
La défunte a également
été d'un énorme soutien
aux patients même quand
elle était mourante, des
services qui ont fait d'elle
une maman et une sœur
pour tout un chacun avant
d'être une collègue.
Elle était connue pour
son amabilité et ses positions «fermes» qui lui ont
valu le respect et la considération de tous les responsables et tous les corps
du secteur sanitaire, tant à
l'intérieur de l'établissement sanitaire qu'à l'extérieur. Parmi ses positions
courageuses figure sa
défense de l'établissement
placé sous sa direction à
travers la p réservation
d'un immeuble historique
se trouvant à l'intérieur de

la clinique de médecine
interne «Arezki Kahal»
relevant de l'EPH de
Birtraria, outre la mise en
place d'un chapiteau à l'intérieur de l'hôpital qui
était, selon elle, «la solution exemplaire» durant la
3e vague après la hausse
des cas de contamination
au covid-19 et la saturation
de tous les services.
Cette démarche a failli
lui couter son poste de
directrice générale.
Pour ne pas être exposée à toute sanction, feu
Karima Si Mohand a fait
appel, grâce à ses bonnes

relations, à tous les habitants d'El Biar et des bienfaiteurs qui l'ont aidé à
mettre en place un immeuble préfabriqué d'une
capacité de 6 lits qui a permis de réduire la pression
sur l'établissement.
Dans son milieu professionnel, tous ceux qui ont
côtoyé la défunte, de près
ou de loin, l'aimaient, car
elle «prêtait oreille attentive» à toutes les préoccupations socioprofessionnelles des travailleurs en
apportant son soutien à
tous ceux qui visitent son
cabinet. La regrettée a éga-

lement placé l'intérêt du
patient au-dessus de toute
considération, en recevant
quotidiennement
des
patients sans protocole ni
rendez-vous, s'efforçant de
les prendre en charge en
temps opportun en fonction des conditions et des
spécialités de l'hôpital.
Parmi ses positions marquantes, l'h istoire d'une
mère qui n'avait pas les
moyens nécessaires pour
faire des scanners pour son
fils. Elle s'est adressée à la
défunte pour un soutien et
une assistance.
L'ancienne directrice de
l'hôpital a retiré, alors, un
collier d'or de son cou pour
l'offrir à cette famille.
Parmi ses actions caritatives, la regrettée a recruté
un jeune homme chômeur
qui
prenait
l'hôpital
comme abri, selon les travailleurs de l'hôpital. La
défunte a reçu plusieurs
propositions de la part du
ministère tutelle pour
occuper le poste de directrice de CHU, mais elle a
refusé la fonction en préférant la poursuite de son
parcours à la tête de l'EPH
de Birtraria.

CONSTANTINE

Investir dans la culture, le pari gagnant
de l’éditrice Nesrine Benallague
Animée par la passion de la lecture et désireuse d’investir un créneau peu convoité, Nesrine
Benallegue s’est lancée dans le
monde de l’édition en créant en
2005 la maison d’édition Midad university press, encouragée par l’accompagnement que proposait à
l’époque l’Agence de soutien à l’emploi de jeunes et le soutien de ses
parents enseignants, cultivant la
passion des livres.
Dix-sept ans après, l’éditrice qui
a réalisé des "succès éditoriaux", est
passée par des moments où elle était
tentée de mettre la clé sous le paillasson, mais continue à faire de la
résistance pour un métier concurrencé par le livre électronique, le
boom des multimédias et autres
supports high-techs qui lui font de
l’ombre.
"En 2004, j’ai décroché mon
diplôme universitaire en commerce,
spécialité marketing et je me suis
orientée vers l’ANSEJ, désormais
Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat
(ANADE), décidée à monter une
maison d’édition, étant une lectrice
assidue depuis ma jeune enfance, à
une époque où l’internet et les
réseaux sociaux n’étaient pas aussi
ré pandus qu’aujourd’hui", confie à
l’APS la jeune éditrice.
Et d’ajouter : "j’étais la seule
parmi les porteurs de projets à vouloir investir dans la culture et j’avais
entamé un parcours du combattant
auprès de la banque, soutenue par
l’équipe de l’ANSEJ à l’époque pour
voir aboutir mon projet pour lequel
j’avais obtenu un prêt bancaire de
près de 3 millions de dinars".
Le prêt a permis à la porteuse du
projet de louer un local, d’acquérir
les équipements nécessaires pour
l’édition et un véhicule avant d’entamer en 2005 l’édition de son pre-

mier livre "Théories et méthodes
linguistiques" de Mohamed-Salah
Chedad, destiné aux étudiants en
LMD de langue et littérature française, marquant ainsi la naissance
de Midad university press.
"C’était le début d’un long parcours dans l’édition et le couronnement de plusieurs mois d’efforts
déployés pour pouvoir enfin monter
mon
projet",
affirme
Mme
Benallegue.
L’éditrice a vite investi le créneau
du livre universitaire pour "subsister" avant de bénéficier d’un plan de
charge, édition de divers livres, dans
le cadre d’une convention signée
avec le ministère de la Culture qui a
permis à la maison d’édition d’assurer une certaine stabilité et de passer
à une autre étape dans le travail,
notamment la qualité de tirage et
des photos.
Edition d'une anthologie
de 63.000 vers de poésie
En 2012, Midad university press
obtint l’accord de principe du ministère de la Culture pour l’édition de
Kharidat al-Qasr wa-Jaridat Al-Asr
(la belle du palais et le répertoire
exhaustif de la poésie et des poètes
du 13e et 14e siècles) de Imad Eddine
Al-Isfahani (1125-1201), une grande
anthologie des poètes arabes du 13e
et 14e siècles, totalisant 63.000 vers
de 14.750 poètes.
"L’anthologie en elle-même
constitue une valeur culturelle et
historique immense, son édition
dans sa totalité est une première
dans le monde, la collecter depuis
les pays arabes était un parcours du
combattant et la désignation d’un
comité de lecture et de révision était
une lourde responsabilité", relève
Mme Benallegue.
L’éditrice opte pour une équipe
algéro-tunisienne, présidée par

Mabrouk Menai, nouvelliste et
romancier tunisien, une sommité
dans son domaine.
Le chantier de la collecte des parties de cette anthologie et la révision
ont duré 5 ans pour pouvoir aboutir
à un recueil de 22 tomes édité en
2018.
"C’était un travail éprouvant et un
défi que je tenais à relever", a-t-elle
souligné.
"J’ai vendu ma maison et mes
bijoux pour pouvoir assurer la
pérennité du projet entrepris, mais
j’étais fière de moi, fière que l’édition de l’intégralité de cette anthologi e soit l’œuvre d’une maison
d’édition algérienne", a-t-elle dit.
Et de poursuivre : "L’anthologie
fait partie des titres avec lesquels
Midad university press avait participé au SILA 2018", ajoutant que plusieurs universités des pays arabes,
en Europe et en Amérique du Nord
ont fait acquisition de cette anthologie, et qu'elle espère que les universités algériennes en fassent de
même. Sur sa lancée, l’éditrice qui
assure que les répercussions de la
pandémie de Covid-19 ont été très
lourdes sur le monde de l’édition, a
indiqué qu’elle s’est orientée vers
l’édition d’une série de livres pour
enfants sur les savants de
Constantine, et également l’édition
de romans du monde en langue
arabe.
Mme Benallegue a également
comme autres projets de participer
au SILA 2022 qui se tiendra à Alger à
la fin du mois de mars courant, et au
Salon du livre le 21 avril prochain en
France.
"Je reste convaincue que le livre
en version papier demeure le meilleur compagnon et je continuerai à
faire mon travail en dépit des
entraves", lance l’éditrice avec détermination.
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La Moudjahida Fatiha
Zemmouchi, symbole
de la lutte de la femme
contre le colonialisme
La moudjahida Fatiha Zemmouchi est un symbole de la
lutte de la femme algérienne contre le colonialisme français,
avec ses sacrifices et ses actes héroïques à la fois comme fidaï
dans la ville d’Oran et combattante dans les maquis.
Née en 1938 à Mascara et fille du savant Saïd Zemmouchi,
membre de l’association des oulémas algériens, la moudjahida
a consacré sa vie, depuis son enfance, à la lutte et à la résistance
contre le colonialiste français.
Elle représente l’exemple de la femme attachée à la cause
nationale, fortement influencée par son environnement familial empreint de nationalisme.
Après une scolarisation dans les cycles primaire et moyen
qu’elle a passée au quartier mythique de Mdina Jdida, elle a
rejoint le Collège moderne des jeunes filles (Lycée Lotfi, actuellement) pour suivre des études secondaires, avant de répondre
à l’appel du Front de libération nationale (FLN) pour la grève du
19 mai 1956.
Mme Zemmouchi relate cette période à l’APS: "nous étions
cinq ou six filles algériennes dans cet établissement éducatif,
dont Bedra Baka, Aouïcha Zelmat, Houaria Bensalah. Nous dis
tribuions les tracts de l’appel à la grève afin qu’il trouve un large
écho dans les milieux des étudiants et élèves algériens.
Nous avons répondu à l’appel du FLN et arrêté les études,
mais après la grève nous avons toutes été expulsées du lycée".
L’expulsion du lycée n’a pas affecté Fatiha Zemmouchi plus
que jamais décidée à prendre part à la lutte armée contre le
colonialiste français.
Elle a entamé les contacts avec les militants du FLN pour l’aider à rejoindre le maquis.
Son vœu fut exaucé lorsqu’elle a été chargée par le moudjahid Ahmed Benalla, dit "Si Bouzid" qui supervisait les réseaux
du Fida à Oran avec le jeune Chahid Ali Cherfaoui, de l’aider à
exécuter des opérations de fida, couronnées de succès.
Elle était chargée du ravitaillement, puis a appris les soins
infirmiers auprès du défunt docteur Mohamed Seghir
Nekkache. En compagnie du chahid Ali Cherfaoui, Fatiha
Zemmouchi a participé à quatre opérations de fida réussies.
Sur décision de Hadj Benalla, Fatiha Zemouchi a été mutée au
centre de commandement de la révolution d’Aïn Tedles, à
Mostaganem, où elle a appris le maniement des armes à feu en
cinq jours seulement.
Fatiha Zemmouchi fût arrêtée en 1956, en compagnie de plusieurs moudjahidine et moudjahidate, notamment Khadidja
Khatir, Amaria Oudrighi, Kebdani Fatima et Ahmed Latrache
Senouci.
Sauvagement torturée dans les prisons de Mostaganem
et d’El Malah
Transférés à la prison de Mostaganem, ils seront sauvagement torturés par leurs tortionnaires français.
Fatiha se souvient encore des blessures profondes et des
maladies causées par les pratiques monstrueuses du colonialiste.
Fatiha et ses collègues sont restées environ un mois à la prison de Mostaganem, sans cesser un seul instant leur rôle de
militantes, en sensibilisant les prisonnières sur la nécessité de
poursuivre la lutte.
Après leur condamnation à six ans de prison, elles ont été
transférées à la tristement célèbre prison de "Rio Salado" (ElMalah actuellement), dans la wilaya d’Aïn Temouchent, où
commença un autre cycle de tortures qui s’est poursuivi jusqu’à
la période de pré-indépendance.
"Nos tortionnaires s’ingéniaient à nous torturer physiquement et moralement.
Rien ne les arrêtait, ni la maladie ni la vieillesse", se souvientelle, en évoquant avec émotion la prisonnière Saâdia, une
femme de 74 ans, arrêtée par les soldats français qui ont tué son
époux, son fils et son frère devant ses yeux.
"Cette femme héroïque a coupé sa langue pour ne pas parler
sous la torture. Elle est devenue le symbole de la femme algérienne héroïne à tous les niveaux", précise-t-elle. Fatiha
Zemmouchi a enduré les pires méthodes de torture durant six
années d'incarcération.
Elle s’en souvient, les larmes abondantes.
La mort de son père, Cheikh Saïd Zemmouchi, qu’elle
n’avait pas vu pendant de longues années, a eu un profond effet
sur elle alors qu’elle était en prison. Elle a appris son décès par
une lettre que sa tortionnaire française lui a remis, en lui disant
avec des sarcasmes: "j’ai une bonne nouvelle pour toi". "C’était
un moment de profonde tristesse.
Les prisonniers du bâtiment réservé aux hommes ont commencé à réciter le Saint Coran à voix haute et tous ont accompli
la prière de l’absent à la mémoire de mon père, chose qui m'a
profondément et fièrement marquée", relate Fatiha
Zemmouchi. Après le recouvrement de l’indépendance, la
moudjahida a travaillé à la commune d’Oran pendant près de
deux années. Membre de l’Union nationale de la femme algérienne, elle a participé, dans ce cadre, à la promotion de la
femme, à sa sensibilisation et à sa prise en charge, à travers ses
déplacements continus à différentes régions du pays.
Chargée des affaires sociales au sein de l’organisation féminine, elle s’est attelée à prendre en charge les femmes de chouhada, notamment sur les plans administratifs.
APS
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REPRÉSENTATIONS DES BANQUES À L'ÉTRANGER

AIR ALGÉRIE

La filiale
maintenance
aura une portée
africaine
La filiale maintenance d'Air Algérie, créée fin
2021, est appelée à occuper une place «importante»
au niveau africain, a indiqué le P-DG par intérim
de la compagnie aérienne, Amine Debaghine Mesraoua. Auditionné dimanche par la commission
des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Mesraoua
a indiqué que la base de maintenance d'Air Algérie
qui s'est transformée récemment en filiale, est
«l'une des plus grande en Afrique». Cette filiale répond actuellement à tous les besoins nationaux de
maintenance d'Air Algérie, de Tassili Airlines, et
d'autres compagnies privée, mais ambitionne à
élargir son champ d'intervention à l'international.
«La nouvelle filiale n'est utilisée actuellement
qu'à 30-35% de sa capacité», a-t-il fait savoir, soulignant qu'elle «peut rayonner sur la maintenance
de tout le continent africain, s'il elle disposerait
d'un label solide dans le cadre, par exemple, d'une
joint-venture avec une importante compagnie».
Air Algérie avait désigné un directeur général
et un conseil administration pour cette filiale, et
entamé une procéd ure judiciaire en vue d'évaluer
son capital avec précision, estimé initialement à
plus de 500 millions de dollars.
Selon un exposé présenté lors de cette réunion
d'audition par une cadre de la compagnie, il a été
indiqué que la situation financière d'Air Algérie
était «en chute libre», expliquant que la compagnie
avait subit une multitude de facteurs fragilisant sa
santé financière, à l'instar des dettes courantes,
des dépenses incompressibles cumulées au titre
des années 2020 et 2021, des reliquats de compensation, des créances sur les organismes d'Etat et
un déficit exceptionnel lié à la crise sanitaire. «Air
Algérie a connu un renversement de situation qui
l'a fait passé d'un équilibre financier en 2019 à des
résultats financiers déficitaires devenus critiques
pour la relance de la compagnie nationale», a-telle regretté. D'après les données avancées par cette
responsable, l'activité de la compagnie à l'international en 2021 ne représente que 9% de celle enregistrée en 2019, en deçà du seuil de rentabilité, loin
devant le taux de reprise des compagnies concurrentes, évalué à 45%, a-t-elle précisé. Air Algérie a
transporté un total de 1.968.880 passagers en 2021,
tous réseaux confondus, soit 30% du niveau de
2019. Un taux de 21% de ce trafic a été réalisé sur le
réseau international contre 79% sur le réseau intérieur, a-t-elle ajouté. Pour sortir de cette situation
«très difficile», Air Algérie a tracé une ligne de
conduite, pour la période 2021-2025, axée sur la réduction de ses charges, la restructuration de la
compagnie, la génération de nouveaux revenus et
la révision de la convention collective.
S'agissant de la restructuration de l'entreprise,
il a été procédé entre 2020-2021 au rappel de 50 expatriés et la fermeture de 9 agences à l'étranger
sur 16 ciblées, en vue d'atteindre un objectif d'économie de 1,14 million d'euros/an. Pour la réduction
des charges, la compagnie «va mettre en place une
politique d'efficacité énergétique, fermer la restauration et revoir les contrats d'assurance».
Par ailleurs, dans un autre exposé portant sur
la politique tarifaire d'Air Algérie, il a été souligné
que la hausse des prix des billets d'avion durant la
pandémie de Covid-19 était «générale», suivant la
logique de l'offre et de la demande.

Les textes prêts durant le 2ème semestre
Les textes de loi régissant l'ouverture de bureaux de représentation des banques algériennes à l'étranger devraient être prêts au cours du 2ème semestre de l'année en cours,
a indiqué lundi à Alger le Gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Rosthom Fadli.
Ces textes sont "en cours
d'élaboration, et ils devraient
être prêts durant le 2ème
semestre 2022", a-t-il précisé
lors de son intervention au
cours d'un panel ayant pour
thème "Réglementation bancaire: les grands enjeux pour
2022", organisé à l’occasion de
la tenue d'un Forum intitulé
"Legal Business Forum",
initié par la start-up Legal
Doctrine. Le Gouverneur de la
BA a abordé, également, la
question de la réforme bancaire assurant qu'elle "passera
par le numérique et le digital".
M. Fadli a rappelé que le système bancaire algérien a été
"résilient" permettant de
"dépasser plusieurs crises",
notamment la crise mondiale
de 2008 et dernièrement celle
du Covid-19, rassurant par la
même occasion que "tous les
voyants sont au vert et la liquidité est là", a-t-il déclaré. Il fera
savoir que les reformes "ne
peuvent venir que d es
banques elles-mêmes", précisant que "ce n'est pas au régulateur de réformer les
banques". "Les textes existent",

rienne, M. Fadli a indiqué que
la Banque d'Algérie a pris ses
dispositions et "une cellule de
crise a été constituée et trava
ille en étroite collaboration
avec la cellule du ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger".
90 autorisations d'ouverture
d'agences accordées en 2021

au même titre que les plateformes bancaires qui ne sont
utilisées qu'à peine 20%, a-t-il
regretté. L'approche commerciale du e-banking, "dépendra
des banques", a-t-il souligné,
ajoutant que la BA a déjà autorisé "une vingtaine de produits
digitaux". Pour ce qui est de la
réglementation des changes et
des transferts de dividendes,
M. Fadli a indiqué que la dispense de domiciliation accordée aux startups exportatrices
de services en ligne "n'existe
nul par ailleurs dans le
monde". Concernant l'octroi
de crédits aux opérateurs par

les banques, M. Fadli a fait
savoir que la BA incite les
banques à accorder des crédits
et que se sont elles qui sont
"réticentes" à le faire au vu du
manque de "transparence"
affiché par "certains demandeurs de crédits dont les bilans
ne sont pas réels, autant que la
fiscalité". Il a expliqué que la
BA exige aux banques de prendre toutes leurs précautions
dans le cadre de la gestion des
risques, en s'assurant de la
"remboursabilité" du crédit.
Questionné sur l'impact du
conflit entre l'Ukraine et la
Russie sur l'économie algé-

ANADE

4 dossiers supplémentaires validés pour le remboursement
des dettes des entreprises en difficulté
L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE)
(ex-ANSEJ) a validé 4 nouveaux dossiers
pour le remboursement des dettes des entreprises en difficulté, a indiqué, lundi,
un communiqué du ministère délégué,
chargé de la micro-entreprise, assurant
que l'opération se poursuivra jusqu'au parachèvement de l'examen de toutes les demandes.
«En application de la nouvelle stratégie
adoptée pour la relance du dispositif de
l'ANADE et la prise en charge des micro-

entreprises en difficulté, à travers le remboursement de leurs dettes ou la relance
de leurs activités, au cas par cas, la 4e
séance de travail pour l'année 2022 a été
tenue par la Commission de garantie composée des représentants du Fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits
et de l'ANADE», note la même source. Lors
de cette séance organisée par visioconférence 527 dossiers soumis par les représentants des banques de la wilaya de Batna
ont été examinés, dont 4 ont été validés
pour le remboursement d'un montant de

plus de 8,9 millions de dinars. 510 dossiers
dont les entreprises sont en activité seront
réexaminés pour bénéficier de l'accompagnement de l'ANADE à travers le rééchelonnement de leurs dettes et l'octroi
de plans de charge pour relancer leurs
activités dans le cadre des conventions signées, précise la même source. Il a été
procédé également à la régularisation définitive de 13 dossiers de micro-entreprises
par le paiement de leurs dettes auprès des
banques et de l'Agence, conclut le communiqué.

STARTUPS

Le projet de loi sur l'économie de la connaissance sera
soumis au gouvernement dans les prochaines semaines
Le projet de loi-cadre relatif à l'économie de la
connaissance sera soumis au
gouvernement dans les prochaines semaines, a annoncé
lundi à Alger le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie
de la connaissance et des startup, Yacine El-Mahdi Oualid.
Invité du forum de la Radio
algérienne, M. Oualid a expliqué que ce nouveau texte
définira avec précision la stratégie nationale d'appui à l'éco-

nomie de la connaissance à
long terme (15 prochaines années). L'élaboration de ce projet de loi est confiée à sept (7)
groupes de travail chargés de
la formulation des articles relatifs à chacun des sept axes
de ce nouveau texte, à savoir
le financement de l'innovation, l'appui de la recherche
et du développement, la propriété intellectuelle, la gouvernance, les systèmes d'enseignement et de formation,
l'économie numérique et le

transfert de technologie. Ces
groupes de travail sont composés d'experts spécialisés
dans divers domaines liés à
l'économie de la connaissance, a précisé le premier
responsable du secteur.
Le ministre délégué a rappelé qu e ce projet de loicadre vient concrétiser l'une
des recommandations des assises nationales de l'économie
de la connaissance, organisées
en 2021 avec la participation
de plus de 1400 experts algé-

MÉDÉA

Quatorze micros zones d’activités créés pour appuyer
l’investissement productif
Quatorze (14) micros zones
d’activités, destinées à l’accueil
de petites entreprises et de startups, ont été créés récemment, à
travers plusieurs communes de
la wilaya de Médéa, dans le cadre
de la promotion et l’encouragement de l’investissement productif, a-t-on appris lundi auprès
des services de la wilaya.
Lancée dans le sillage des nouvelles orientations du gouvernement, en matière de promotion
et de soutien à l’investissement
productif, la création de ces micro
zones d’activités s’inscrit en prolongement des efforts déployés

De son coté, le Secrétaire
général du Conseil de la monnaie et du crédit, Salah Eddine
Taleb, a révélé que pas moins
de 90 autorisations d'ouverture d'agences ont été accordées par la Banque d'Algérie
durant l'exercice 2021, alors
qu'une soixantaine d'autorisations ont été octroyées au
cours de 2020.
M. Taleb a tenu a souligner
que durant la pandémie
"aucune agence n'a été fermée", et que la BA a assuré sa
mission vis-à-vis des banques,
à travers la supervision et la
régulation tout en prenant des
mesures adaptées à cette situation.

par les autorités locales pour la
prise en charge des problèmes
qui freinaient la relance de l’investissement, en particulier les
dysfonctionnements constatés
dans la gestion du foncier industriel, a expliqué la même source.
Une première opération,
consistant à récupérer des assiettes foncières non exploitées,
depuis des années, a été initiée
localement dans le cadre de ces
efforts, a-t-on signalé, précisant
que cette opération s’est traduite
par la récupération de 181 hectares de foncier industriel. Une
partie de la superficie récupérée

a servi pour l ’aménagement de
ces micros zones d’activités, englobant plus de quatre cent quatre-vingt-dix (490) lots, représentant une superficie de plus
de trois cent mille (300 000) m2,
a-t-on noté.
Un examen approfondi des
projets d’investissement, non
concrétisés, en raison de la « défaillance » des investisseurs, a été
entamé, en parallèle à cette opération d’assainissement, dans le
but d’épurer, d’une part, la liste
des projets d’investissement qui
accusent un grand retard, et apporter une assistance, d’autre

part, aux investisseurs crédibles,
à travers la prise en charge des
contraintes rencontrées, a-t-on
fait observer.
Près d’une trentaine d’investisseurs ont vu leur dossier validé
par la commission de wilaya de
promotion de l’investissement,
durant les six derniers mois, et
une quinzaine d’entre-eux sont
entrés, depuis, en exploitation,
générant 843 postes d’emploi,
alors que dix autres projets seront
bientôt opérationnels et devraient, à leur tour, assurer 396
postes d’emploi supplémentaires,
a-t-on ajouté.

riens, dont le tiers sont des
membres de la communauté
nationale établie à l'étranger.
Pour ce qui est des mesures
incitatives offertes aux startups, M. Oualid a révélé la mise
en place d'un nouveau programme au profit des porteurs de projets innovants
leur permettant de bénéficier
d'un accompagnement financier et d'incubateurs de projets implantés sur l'ensemble
du territoire national. Parmi
ces mesures figurent la prise
en charge par l'Etat des frais
d'inscription du brevet d'invention et de la propriété intellectuelle des start-ups outre
les frais de participation aux
différents salons pour la promotion de leurs produits.
Le ministre délégué a appelé également à faciliter l'accès des fonds d'investissement
étrangers pour investir dans
le domaine des start-ups, annonçant que son département
préparait la tenue d'un
congrès africain en Algérie
sur les start-ups et l'économie
de la connaissance. Les startups en Algérie pourraient
contribuer jusqu'à hauteur
de 10% dans le PIB hors hydrocarbures, a assuré M. Oualid, faisant savoir que les recettes de ces entreprises seront évaluées à partir de 2023.
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GAZ

La production des pays du GECF augmentera
de plus de la moitié d'ici 2050
La production des membres du Forum des pays exportateurs du gaz ( GECF) devrait augmenter de plus de la moitié à l'horizon 2050, selon le dernier rapport du Forum.
Dans la 6ème édition de
son rapport «Global Gas Outlook 2050» (GGO), l'organisation regroupant 11 pays producteurs du gaz, s'attend à
ce que «la production totale
de gaz des membres actuels
du Forum augmentera de
plus de moitié, atteignant environ 2.600 milliards de m3
d'ici 2050».
Selon le rapport, la plupart
des pays du GECF maintiendront ou augmenteront leurs
capacités de production gazière au cours d'ici 2050.
«Cela se traduit par un taux
de croissance annuel de 1,4
% sur la période de prévision,
positionnant le GECF pour
conserver sa part du marché
mondial production de gaz
à environ 47 %», lit-on dans
le document.
D'après les prévisions du
GECF, le commerce mondial
du gaz devrait augmenter de
45 % d'ici 2050 et deviendra
plus «intégré et interdépendant» à la faveur de l'expansion du GNL. «Le commerce
mondial de GNL sera le principal moteur des exportations

de gaz naturel, s'accélérant
encore plus rapidement que
les précédentes prévisions,
et dépassant le commerce
par pipeline vers 2030 pour
atteindre 845 millions de
tonnes (1.150 bcm)», avance
la même source. Quant à la
demande mondiale de gaz
naturel, il est prévu qu'elle
augmente de 46 %, passant
de 3.840 milliards de m3 en
2020 à 5.625 milliards de m3
en 2050.
Le rapport souligne que

le Moyen-Orient contribuera
à la satisfaction de cette demande à hauteur de 32%.
S'agissant de la production
gazière offshore, elle devrait
croître fortement, selon le
rapport, contribuant à plus
de 1.000 milliards de m3 de
annuellement d'ici 2050.
En revanche, le gaz associé
conventionnel devrait passer
d'une part de 12 % de la production mondiale de gaz en
2020 à environ 7 % en 2050.
En outre, «la part du gaz non-

conventionnel devrait passer
de 25 % en 2020 à 30 % en
2030 avant de se stabiliser et
de rester à ce niveau», précise-t-on dans ce rapport. Le
GECF réaffirme que le gaz
naturel augmentera sa part
dans le mix énergétique
mondial de plus de 23 % aujourd'hui à 27 % en 2050, devenant un important pilier
de la décarbonation et du développement durable. Quant
à l'hydrogène, le GECF prévoit
une hausse de la demande à
plus de 620 Mt de H2. «Près
de 46 % de la production totale d'hydrogène proviendra
de l'hydrogène bleu», précise-t-on. Cependant, la part
de la producti on d'hydrogène
à base de gaz naturel, représenterait près de la moitié de
la production totale.
«Les membres du GECF
disposent d'un potentiel
convaincant pour exporter
près de la moitié de la future
production mondiale d'hydrogène, principalement
d'Eurasie, d'Afrique du Nord
et du Moyen-Orient», note la
même source.

SUISSE

Le bénéfice de la banque centrale bondit
à 26,3 milliards de francs en 2021
Le bénéfice annuel de la banque centrale suisse a bondi à 26,3 milliards de
francs suisses (environ 26,2 milliards
d'euros) en 2021, annonce-t-elle lundi,
soutenu par l'envolée de la Bourse l'an
passé. Par rapport à l'année précédente,
son bénéfice s'est ainsi accru de 5,4 milliards de francs, indique la Banque nationale suisse (BNS) dans un communiqué. En 2020, son bénéfice s'était monté
à 20,9 milliards de francs.
La valeur de ses placements libellés
en monnaies étrangères a quasiment
doublé sur un an, grimpant à 25,7 mil-

liards de francs, contre 13,2 milliards en
2020, détaille l'institut monétaire qui
s'appuie sur des vastes réserves incluant
des placements en actions et en obligations. La valeur de son stock d'or, qui
est de nouveau resté inchangé, a par
contre diminué de 0,1%, avec le léger
reflux des cours du métal jaune durant
l'année 2021.
Ses positions en francs suisses, qui
se composent principalement du taux
négatif appliqué aux avoirs que doivent
lui confier les banques et institutions
financières, ont de leur côté dégagé un

bénéfice de 1,1 milliard de francs, contre
1,3 mi lliard en 2020, précise la BNS qui
publie ses chiffres définitifs pour 2021
après avoir déjà donné une première
estimation en janvier. La banque centrale
suisse rend compte tous les trois mois
de l'évolution de ses réserves monétaires
en publiant ses résultats. Ils peuvent varier sensiblement d'un trimestre à l'autre
mais aussi d'une année à l'autre au gré
de l'évolution des marchés financiers.
Comme indiqué en janvier, elle va reverser 6 milliards de francs à la Confédération et aux cantons.

EUROPE

Les Bourses européennes perdent plus de 4%
Les Bourses européenne
s'enfonçaient lundi peu après
l'ouverture et perdaient plus
de 4%, plombées notamment
par la crainte d'une envolée
de l'inflation suite à la flambée des prix des hydrocarbures. Après des chutes de
4% à 6% vendredi, les Bourses
européennes ont ouvert dans
le rouge de nouveau : Franc-

fort lâchait 4,48%, Paris 4,25%,
Milan 5,28% alors que la place
de Londres perdait 2,42%. Ailleurs, en Asie, la Bourse de
Tokyo a clôturé en baisse de
2,94% à son plus bas niveau
depuis novembre 2020, celle
de Shanghai à -2,17%. Les
pertes à Hong Kong étaient
encore pires: -3,87%. A l'inverse, les valeurs refuge sont

recherchées : le prix de l'or a
brièvement dépassé les 2.000
dollars l'once, une première
depuis août 2020, et le dollar
gagnait 0,66% face à l'euro.
De leur coté les matières premières énergétiques continuent leur bondissement,
soutenu, cette fois par les déclarations, dimanche, du chef
de la diplomatie américaine

Antony Blinken sur un possible embargo occidental sur
les hydrocarbures russes.
Les prix des métaux continuaient, eux aussi, de monter
: l'aluminium a dépassé pour
la première fois la barre des
4.000 dollar s la tonne et le
cuivre a atteint un nouveau
plus haut historique à 10.845
dollars la tonne.

INDUSTRIE

L'Arabie saoudite envisage de produire
un drone de fabrication locale
L'entreprise Saudi Arabian Military
Industries (SAMI) travaille avec l'Autorité
générale des industries militaires (GAMI)
pour produire un drone de fabrication
saoudienne, selon son directeur général,
Walid Abukhaled. M. Abukhaled a déclaré dimanche à la télévision d’Etat AlEkhbariya TV en marge du World Defense Show (WDS) que le drone sera utilisé par les forces armées saoudiennes.
L'entreprise travaille à l'établissement
de la plus grande usine de munitions
au monde et à la localisation des industries de défense, a ajouté le responsable.
En octobre 2021, GAMI a signé un accord
avec Saudi Arabian Military Industries
(SAMI) pour le développement d'un
drone, qui sera nommé «Sky Guardian».
L'accord vise à construire une base tech-

nologique innovante de premier plan
au niveau régional et mondial en développant, fabriquant et localisant les systèmes de drones. L'objectif est de présenter un produit national conforme
aux exigences des entités bénéficiaires,
ce qui contribuera à la localisation de

plus de 50 % des achats d'équipements
et de services militaires du Royaume
d'ici 2023. SAMI s'est fixé pour objectif
d'accélérer sa transformation pour devenir l'une des 25 premières entreprises
de défense et de sécurité au monde d'ici
2030.
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CÉRÉALES

La production
mondiale de blé
et de maïs devrait
croître en 2022
La production mondiale de blé et de maïs devrait
croître en 2022, selon le dernier Bulletin de l’Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) sur l'offre et la demande de céréales.
«La production mondiale de blé devrait progresser
et atteindre 790 millions de tonnes, car les rendements élevés prévus et le niveau important des superficies plantées en Amérique du Nord et en Asie
devraient compenser la légère baisse attendue dans
l’Union européenne et les incidences négatives de
la sécheresse sur les cultures dans certains pays»,
précise la Fao dans son document qui contient des
prévisions préliminaires pour la production mondiale de céréales en 2022.
Il est également indiqué que la récolte du maïs
va bientôt débuter dans l’hémisphère Sud, où l’on
prévoit une production record au Brésil et une production au-dessus de la moyenne en Argentine et
en Afrique du Sud. L'Organisation onusienne a
également mis à jour ses prévisions concernant la
production mondiale de céréales en 2021, qui s’établissent à présent à 2 796 millions de tonnes, soit
une hausse de 0,7 % pa r rapport à l’année précédente.
A présent, la Fao prévoit que l’utilisation mondiale
de céréales en 2021-2022, s’établisse à 2 802 millions
de tonnes, soit une hausse annuelle de 1,5 %. Quant
aux stocks mondiaux de céréales, ils devraient,
selon la même source, «croître légèrement « pendant
l’année et atteindre un niveau de 836 millions de
tonnes à la clôture de la campagne de 2022.
Sur la base de ces estimations, le rapport
stocks/utilisation de céréales au niveau mondial
s’établirait à 29,1 %, «son niveau le plus bas depuis
huit ans, mais une offre encore globalement satisfaisante», note la FAO. L'Organisation a, en outre,
relevé ses prévisions concernant les échanges mondiaux de céréales, qui devraient atteindre 484 millions de tonnes, soit 0,9% de plus que le niveau de
2020-2021.

PÉTROLE

Le baril de Brent
frôle les 140 dollars,
proche du record
absolu de juillet
2008
Le prix du baril de Brent de la mer du Nord,
l'une des deux variétés de référence du marché, a
frôlé dimanche 140 dollars, proche de son record
absolu, dopé par le conflit en Ukraine et l'arrêt
quasi-total des exportations de pétrole russe. Peu
après l'ouverture des échanges électroniques, vers
23H00 GMT, le Brent pour échéance en mai, contrat
de référence, est monté jusqu'à 139,13 dollars, à
portée du record absolu, soit 147,50 dollars, qui
date de juillet 2008.
Le prix s'est ensuite replié, mais vers 00H30
GMT, il était encore en hausse de 9,02%, à 128,77
dollars. Depuis le lancement de début du conflit, le
Brent a pris 33%. L'autre référence du marché, le
baril de West Texas Intermediate (WTI), principale
variété américaine, pour échéance en avril, est lui
grimpé dimanche jusqu'à 130,50 dollars.
Vers 00H30 GMT, il s'inscrivait en hause de 8,18%
à 125,15 dollars. Même si le pétrole est, en théorie,
exempté pour l'instant de sanctions, les exportations
russes ne trouvent plus preneur, Shell étant l'un
des seuls à s'y être risqué cette semaine.

CHINE

Le commerce extérieur en hausse de 13,3%
sur les deux premiers mois
Les importations et exportations totales de la Chine ont augmenté de 13,3% sur un an pour atteindre 6.200 milliards de yuans au cours des
deux premiers mois de 2022, selon des données officielles publiées lundi et rapportées par l'agence Chine nouvelle. Les exportations et les
importations ont toutes continué à connaître une croissance à deux chiffres de janvier à février, en hausse respectivement de 13,6% et de
12,9% par rapport à la même période de l'année dernière, d'après l'Administration générale des douanes. En termes de dollar, le volume
commercial total s'est élevé à 973,45 milliards de dollars sur la période, en hausse de 15,9% en base annuelle, précisent les données.
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Deux morts et 5 autres
blessés dans
un accident
de la circulation
Deux personnes sont décédées et cinq autres
ont été blessées dimanche dans un accident de la
circulation survenu dans la commune de Frenda
(Tiaret), a-t-on appris de la direction de la protection civile de la wilaya.
La même source a indiqué que cet accident s’est
produit suite à une collision entre un taxi collectif
et un véhicule lourd au niveau du chemin de wilaya
(CW 2), faisant deux morts et cinq blessés graves
dont l’âge varie entre 2 et 41 ans.
Les corps sans vie des deux victimes ont été
déposés par les agents de la protection civile à la
morgue de l’hôpital de Frenda, alors que les blessés
ont été transportés aux services des urgences médicales de cette structure sanitaire.
Une enquête a été ouverte par les services de la
gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de cet accident.

MOSTAGANEM

Démantèlement
d’un réseau organisant
des traversées
clandestines par mer
Les services de police de Mostaganem ont mis fin
à l’activité d’un réseau spécialisé dans l'organisation
de traversées clandestines par mer composé de six
individus, a-t-on appris dimanche de la sûreté de
wilaya.
La même source a indiqué que l’opération est
intervenue sur la base d’informations parvenues à la
section de lutte contre le trafic de migrants de la
sûreté de wilaya, suite à une plainte déposée par une
personne selon laquelle un des suspects avec un complice, lui a proposé une traversée clandestine à partir
de l’une des plages de Mostaganem contre une
somme de 220.000 dinars, qu’il a versée.
Après avoir avisé le procureur de la République
près le tribunal de Mostaganem, la police judiciaire a
entamé les investigations qui ont abouti à l’arrestation du principal suspect dans cette affaire et de son
complice, ajoute la même source.
L’enquête s’est soldée par l’identification des
autres membres de ce réseau et leur arrestation, avec
la saisie d’une embarcation pneumatique.
Les investigations ont également démontré que
l’un des membres de ce réseau attirait les candid ats à
l’émigration clandestine, dont il faisait la promotion
via les réseaux sociaux (facebook), alors que le restant
de la bande avait pour tâche d’acquérir le matériel
pour les traversées clandestines, a-t-on fait savoir.
Accusés d’organisation de sortie illégale du territoire national à travers un accès non frontalier, une
procédure judiciaire a été engagée contre les individus arrêtés, qui ont été présentés devant le procureur
de la République près le tribunal de Mostaganem, qui
a ordonné de placer le suspect principal en détention
provisoire et les autres membres du réseau sous
contrôle judiciaire, a-t-on ajouté.
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SOLIDARITÉ

Activation du dispositif d'aide sociale
à domicile du 7 au 14 mars courant
Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale organise du 7 au 14 mars
courant, la semaine de l'aide sociale à domicile visant à s'enquérir de la situation
des retraités à domicile, notamment les retraités malades et ceux qui sont incapables
à se déplacer, a indiqué, hier, un communiqué du ministère.
«Les organismes de la
sécurité sociale, représentés par la Caisse nationale
des retraites (CNR), la
Caisse nationale des assurances sociales des non
salariés (CASNOS), la Caisse
nationale
d’assurance
sociale des travailleurs salariés (CNAS) et l’Office national
d'appareillages
et
accessoires pour personnes
handicapées (ONAAPH),
organisent sous le parrainage du ministre du
Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité
Sociale,
une
semaine de l'aide sociale à
domicile durant la période
allant du 7 au 14 mars courant», a précisé le communiqué. Le ministère a rappelé, dans son communiqué, la nature du dispositif
d'aide sociale à domicile,

créé en 2003, dans l'objectif
d'«humaniser les relations
avec les retraités malades et
ceux qui sont incapables à
se déplacer, de prendre en
charge leurs affaires personnelles, de s'enquérir de

la situation des retraités
incapables à se déplacer et
de les accompagner à effectuer les procédures administratives au niveau des
différents services publics».
Les organismes de la

sécurité sociale disposent,
au niveau de toutes les
agences locales, de «deux
(2) assistants sociaux chargés des procédures permettant aux retraités handicapés de bénéficier des appareils et des équipements
médicaux des services de
l'ONAAPH à leur domicile
sans avoir à se déplacer», a
noté la source.
L'opération de sélection
des catégories bénéficiant
des prestations de l'aide
sociale à domicile offertes
par ce dispositif est effectuée sur la base «d'un
fichier national des retraités inscrits auprès des services de la Caisse, qui
seront ciblés selon l'état de
santé du concerné (invalide
ou handicapé)», a conclu le
communiqué.

CONSTANTINE

40 bénévoles initiés aux techniques
de premiers secours
Quarante (40) bénévoles ont été
initiés, lundi à Constantine, aux
techniques de premiers secours
dans le cadre d’une journée de sensibilisation et d’information organisée par la direction locale de la
Protection civile (DPC), a-t-on
appris auprès de ce corps constitué.
L’initiative, inscrite dans le cadre
des instructions de la Direction
générale de la Protection civile, a été
programmée dans le cadre de la

célébration de la journée mondiale
de ce corps constitué (1er mars de
chaque année), a précisé à l’APS le
responsable de la cellule de l’information et de la communication de la
DPC, le capitaine Abderrahmane
Lagraâ.
Une exposition consacrée au
matériel et équipement utilisés par
les équipes d’intervention des
diverses unités de ce même corps, a
été organisée à cette occasion au

profit des participants, a-t-il fait
savoir .
Le programme de cette journée
de sensibilisation et d’information,
a-t-on ajouté, a porté aussi sur l’organisation d’exercices de simulation visant la maîtrise des techniques de base en matière de premiers soins et de prise en charge des
victimes, notamment lors d’accidents de la circulation et d'asphyxie
par le monoxyde de carbone.

ADRAR

2 morts et 5 blessés dans un accident
de la route près de Reggane
Deux (2) personnes ont
trouvé la mort et cinq (5)
autres ont été blessées
dans un accident de la circulation survenu près de
Reggane (150 km au sud
d'Adrar), a-t-on appris
lundi auprès de la protection civile.
L'accident s’est produit

dimanche dans l’après
midi, sur un tronçon de la
route nationale (RN-6)
jouxtant
le
ksar
d’Anzeglouf (à 7 km de la
commune de Reggane),
suite à une collision entre
deux véhicules circulant
en sens inverse, dont un
utilitaire transportant cinq

personnes et l’autre touristique avec deux passagers à bord, provoquant la
mort sur place d’une personne, selon la même
source. Les blessés de cet
accident ont été évacués
vers les urgences de l'établissement public hospitalier (EPH) de Reggane, où

une personne a succombé
à ses blessures, a-t-on
ajouté , signalant que les
deux victimes étaient des
passagers du véhicule touristique. Une enquête a été
ouverte par les services
compétents pour déterminer les circonstances
exactes de ce drame.

PROTECTION CIVILE

Stages de formation aux premiers secours à l’Est du pays
Les Directions de la Protection civile des wilayas de
l’Est du pays ont lancé, lundi, des stages de formation aux
premiers secours au profit de citoyens bénévoles qui
pourront ainsi secourir des personnes en cas d’accidents.
Les éléments de la Protection civile présentent, dans ce
contexte, des cours théoriques et pratiques sur les gestes
de premiers secours qu’il faut prodiguer à une personne
victime d’un accident en lui apportant un secours sauveteur ou préventif.
A Constantine, 40 bénévoles participent à cette formation qui vise à diffuser la culture préventive et leur permettre d’acquérir les connaissances nécessaires les habilitant à prodiguer de l’aide en cas de besoin.
La tenue de ce stage s’inscrit dans le cadre des instructions de la Direction générale de la Protection civile dans
le cadre du programme de célébration de la journée mondiale de la protection civile (1er mars), a indiqué le chargé
de communication à la direction locale de ce corps constitué, le capitaine, Abderrahmane Lagraa. L’occasion a été
également marquée par l’organisation d’une exposition
sur le matériel et équipements utilisés par les unités d’intervention ainsi que des manœuvres de secours suite à des
accidents de circulation et d’asphyxie au monoxyde de
carbone.
A Biskra, des ateliers de formation aux premiers

secours ont été organisés au profit de plus de 200 bénévoles, a indiqué le chargé de communication à la direction
de wilaya, le lieutenant-colonel, Omar Selatnia. Encadrés
par les sapeurs-pompiers de l’unité principale capitaine

Omar-Bendada, les participants ont été initiés aux gestes
de premiers secours à apporter aux victimes en danger
suite à des effondrements, explosion ou noyade.
Approchés par l’APS, plusieurs participants se sont dits
satisfaits des informations reçues pour renforcer leurs
connaissances en matière de secourisme et leur permettre, en cas de besoin, de sauver des vies ou les éloigner du
danger jusqu’à l’arrivée des pompiers. A M’sila, le lieutenant Bilal Naïdji, chargé de communication à la Direction
de la Protection civile a indiqué, en marge de la formation
aux premiers secours organisée au siège de l’unité principale, que 2.163 secouristes bénévoles ont été formés dans
la wilaya dans le cadre du programme "Un secouriste dans
chaque famille".
Il a également précisé que ces formations sanctionnées
par des attestations durent 21 jours durant lesquels les
participants reçoivent des cours théoriques et pratiques
sur le secourisme donné par des officiers et médecins de
la Protection civile.
Les Directions de la Protection civile des autres wilayas
de l’Est ont également organisé des stages de formation au
secourisme visant à acquérir la manière de secourir des
victimes de brûlures, fractures, asphyxie et noyade et
autres accidents menaçant la vie des personnes.
APS
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MIGRATION

Le Maroc pointé du doigt après l'assaut
de 3700 migrants à Melilla
Les services de renseignement espagnols ont pointé du doigt le Maroc suite à la tentative
de 3700 migrants de franchir la clôture frontalière de Melilla, affirmant que le Royaume
a cessé de surveiller les camps de migrants subsahariens près de la frontière avec l'enclave
espagnole, rapportent des médias locaux.
«Durant ces dernières
semaines, les rapports des
services de renseignement
ont mis en garde contre les
agissements du Maroc qui a
cessé de contrôler les camps
de migrants subsahariens
situés de l'autre côté de la
frontière, en attendant une
opportunité» pour les instrumentaliser, précise le journal
«El Espanol».
En 48 heures, la ville de
Melilla a connu la plus grande
vague migratoire de son histoire.
Entre mercredi et jeudi
derniers,
environ
3700
migrants ont tenté de franchir
la haute clôture protégeant
l'enclave espagnole, sur la
côte nord du Maroc, dont 800
y sont parvenus.
Relevant que le laxisme des
autorités marocaines n'est
qu'un prolongement de la
brouille diplomatique entre
Rabat et Madrid, le journal,
qui cite des sources au sein
des renseignements espagnols, a fait savoir que «les
autorités de la monarchie
alaouite contrôlent habituellement ces groupes de
migrants».
«De temps en temps, pour
décongestionner les endroits
les plus proches de la frontière, le Maroc les déplace
parfois vers le sud.
Mais les rapports préparés
par le Centre national de renseignement (CNI), la Garde
civile et le renseignement

militaire soutiennent que le
Maroc n'a pas effectué ce travail depuis longtemps», précise le média espagnol.
Le journal a, en outre, levé
le voile sur les pratiques criminelles des passeurs marocains qui, avec la bénédiction
des autorités du royaume,
profitent des tentatives des
migrants
de
rejoindre
l'Espagne pour se faire de l'argent.
Citant des sources sur le
terrain, expertes dans l'analyse des phénomènes migratoires, «El Espanol» relève que
«la police marocaine connaît
parfaitement les lieux où se
trouvent les camps de
migrants, leurs déplacements
et les zones où ils s'installent
habituellement».
«A partir de là, ceux qui ont
des économies paient les

bateaux aux mafias (et) ceux
qui n'en ont pas essayent
éventuellement de sauter la
clôture» menant vers Melilla,
explique le média espagnol.
Selon les sources du renseignement espagnol consultées par «El Espanol», «au
cours des dernières semaines,
des
centaines
de
Subsahariens se sont rassemblés dans les environs».
«Cela dép end du Maroc et
du contrôle qu'il veut avoir.
Parfois, il les éloigne vers le
sud, mais il ne l'a pas fait
depuis longtemps «, ont-elles
expliqué.
Les entrées massives enregistrées dernièrement dans
l'enclave espagnole de Melilla
interviennent moins d'une
année après celle enregistrée
les 17 et 18 mai 2021 quand des
milliers de candidats à l'émi-

gration, dont de nombreux
jeunes, ont afflué illégalement dans l'enclave de Ceuta,
avec la complicité des gardefrontières marocains.
En deux jours, jusqu'à
12.000 migrants ont traversé
la frontière de l'enclave espagnole, «engloutissant» la ville
de 80.000 habitants.
La plupart ont été refoulés
mais plus de 1.000 mineurs
marocains sont restés.
Selon Madrid, parmi les
migrants, 1.500 étaient des
mineurs, alors que l'ONG
Amnesty International avance
le chiffre de 2.000.
Les autorités de Ceuta
avaient accusé le Maroc
d'avoir manipulé les mineurs
pour les encourager à franchir la frontière afin d'exercer
une pression sur Madrid dans
le contexte de la crise diplomatique entre les deux pays
en raison de la présence sur le
territoire espagnol à ce
moment-là du président sahraoui, Brahim Ghali, pour des
soins. Le Premier ministre
espagnol Pedro Sanchez avait
qualifié ces évènements de
«grave crise pour l'Espagne et
aussi pour l'Europe».
Suite à cet incid ent sans
précédent, le Parlement européen a adopté une résolution
dans laquelle il a «rejeté l’utilisation par le Maroc des
mineurs non accompagnés,
comme moyen de pression
politique sur un Etat membre
de l’Union européenne (UE)».

CHINE

Importants progrès en matière de réduction
de la pauvreté
Les progrès du développement de la Chine au cours des
décennies ont été remarquables, l'élimination de l'extrême pauvreté étant l'un des
points forts, selon Beate
Trankmann, représentante
résidente du PNUD en Chine
dans un entretien accordé à
l'agence Chine nouvelle.
L'élimination de l'extrême
pauvreté en Chine a largement contribué à mettre fin à
la pauvreté dans le monde, ce
qui est l'un des objectifs de
développement
durable
(ODD) de l'ONU, a-t-elle rappelé.
La Chine a réussi à éradiquer complètement l'extrême
pauvreté, en sortant plus de
770 millions de personnes de
la pauvreté au cours des 40

dernières années, ce qui,
selon la Banque mondiale,
représente plus de 70% du
total mondial sur la même
période.
Ces progrès ont été rendus
possibles par une stratégie de
lutte contre la pauvreté
ciblée, avec une vision à long
terme, une approche ascendante ciblée et des investissements considérables, a indiqué Mme Trankmann.
Elle a salué l'envoi de millions de fonctionnaires et de
volontaires dans les villages
appauvris pour combattre la
pauvreté en première ligne
ainsi que la mise en œuvre de
mesures de «précisio n» pour
améliorer l'efficacité du travail de réduction de la pauvreté. En tant que responsa-

ble de programme, Mme
Trankmann a travaillé en
Chine de 1999 à 2002.
«A l'époque, il n'était vraiment pas nécessaire de trop
s'éloigner de Beijing pour
voir la pauvreté et les gens qui
luttaient pour gagner un
revenu mensuel».
«La situation a considérablement changé.
Vous pouvez le constater
aux améliorations des infrastructures et à la façon dont
les niveaux de vie ont augmenté», a-t-elle salué, ajoutant que «le travail de lutte
contre la pauvreté n'est
jamais vraiment terminé».
La
prochaine
phase
devrait se concentrer sur la
pauvreté relative, que la fonctionnaire des Nations Unies a

décrite comme une situation
d'inégalité dans laquelle les
gens ne peuvent pas bénéficier ou avoir accès aux services ou aux expériences que
la plupart des autres peuvent
avoir.
Mme Trankmann a également souligné l'importance
de la protection de l'environnement et de la prévention du
changement climatique.
La pandémie de COVID-19,
a déploré Mme Trankmann, a
fait dévier le monde de sa trajectoire et a fait reculer les
progrès mondiaux vers la réalisation des ODD.
«Construire un plus grand
sentiment de solidarité mondiale est la meilleure façon de
relever ce défi», a-t-elle
souligné.

MADAGASCAR

Alerte verte en prévision d'une nouvelle tempête
tropicale
Les prévisionnistes malgaches ont
émis , dimanche soir, l'alerte verte
cyclonique «à titre de préparations
aux éventuels impacts» d'une tempête
tropicale formée dans l'océan Indien,
rapportent des médias locaux.
La perturbation cyclonique a été
positionnée dimanche soir à 390 km à
l'Est du Cap Masoala, une localité sise
sur la côte orientale de l'île, avec un

vent encore moyen d'environ 46 km/h
et une vitesse de 10 km/h, selon les
prévisions de la météo malgache.
Les prévisionnistes ont également
prescrit les dispositions en alerte
verte à l'endroit des habitants de la
côte orientale, au vu de ce système,
«qui pourrait atterrir mardi ou mercredi au stade de tempête tropicale»,
ont-ils ajouté. Ils ont par ailleurs

averti les habitants dans les zones
d'impacts directs et dans les régions
sur son trajet, de la dégradation progressive des conditions météorologiques.
Le pays a enregistré plus d'une centaine de pertes en vies humaines et de
plusieurs milliers de sinistrés après
avoir été frappé par le cyclone tropical
Batsirai début février.
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ETATS UNIS
Quelque 300
migrants haïtiens
s'échouent
en Floride

Quelque 300 migrants haïtiens sont
arrivés dimanche en Floride, dans le sud
des Etats-Unis, à bord d'une embarcation en bois, s'échouant tout près d'un
club privé de luxe, ont indiqué les autorités locales.
Le bateau, bondé, s'est échoué vers
13h00 GMT devant l'Ocean Reef Club, un
club privé de luxe situé à North Key
Largo, dans l'archipel des Keys, au large
de la pointe sud de la Floride, a indiqué
le bureau du sheriff du comté de
Monroe, cité par le Miami Herald.
«Selon de premières informations, les
personnes impliquées dans cette affaire
de trafic présumé sont haïtiennes», ont
indiqué les gardes-côtes sur Twitter.
«Quelque 300 migrants, dont beaucoup avaient besoin de soins médicaux»
se trouvaient à bord, a indiqué sur
Twitter Walter N.
Slosar, responsable de patrouille des
douanes américaines.
Au moins 163 d'entre eux ont nagé
jusqu'au rivage, a ajouté ce responsable,
qui a également posté une photo du
navire, bondé et gîtant fortement.
Un autre cliché montre une vingtaine
de personnes enveloppées dans des serviettes, sur la rive, apparemment près de
vêtements mouillés.
Le service américain des douanes et
de la protection des frontières a annoncé
l'ouverture d'une enquête.
C'est la troisième fois en une semaine
que les autorités américaines interceptent des migrants haïtiens cherchant à
atteindre les Etats-Unis.
Vendredi, un groupe de 123 personnes
avait été interpellé à bord d'un petit
bateau au large d'Anguilla Cay (ouest des
Bahamas) par les gardes-côtes.
Dimanche dernier, ces derniers
avaient intercepté plus de 140 personnes
au large d'Andros, la plus grande île des
Bahamas.
Les passeurs de clandestins utilisent
les Bahamas - un archipel à environ 80
km des côtes de la Floride - comme point
de départ pour faire entrer aux EtatsUnis des personnes souvent originaires
d'autres pays des Caraïbes comme Haïti.

NIGERIA

Au moins cinq morts
dans un accident
de la route
Au moins cinq membres d'une
famille ont trouvé la mort et deux autres
ont été blessés dans un accident dans
l'Etat de Jigawa, dans le nord-ouest du
Nigeria, a confirmé samedi un officier
de police locale.
L'accident a eu lieu dans un village le
long de la route de Dangyatin vendredi,
lorsque le conducteur a perdu le
contrôle du véhicule et est tombé dans
l'eau, a déclaré Lawan Shisu Adam, un
porte-parole de la police de Jigawa.
Parmi les morts figure un enfant en
bas âge, a indiqué la police, précisant
que les deux blessés ont été admis dans
un hôpital local.
APS
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« Renforcement
du contrôle de
la traçabilité
des substances
et médicaments
psychotropes »

32 nouveaux cas, 34 guérisons et 2 décès
Trente-deux (32) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 34 guérisons et 2 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
indique lundi le ministère de la Santé dans
un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265.297, celui des décès
à 6.857, alors que le nombre des patients guéris est passé à 177.898

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a
affirmé, lundi à Alger, que le texte de loi fixant les
modalités de contrôle des substances et matières
psychotropes tendait à "renforcer le contrôle de
la traçabilité" de ces substances.
"La promulgation du texte règlementaire
fixant les modalités de contrôle administratif,
technique et sécuritaire des substances et médicaments à effets psychotropes vise à renforcer le
suivi de la traçabilité de ces substances, depuis
leur production jusqu'à leur prescription médicale", a indiqué le ministre lors des travaux de la
15ème Conférence nationale sur les "réformes
juridiques en Pharmacie et leur rôle dans le
développement économique et l'évolution professionnelle".
"Dans le cadre du plan d'action du
Gouvernement visant à appliquer le programme
du président de la République, le secteur de l'industrie pharmaceutique a mis en place une politique pharmaceutique et industrielle pour s'ériger en secteur stratégique générateur de
richesses", a-t-il expliqué.
"Notre secteur a œuvré à consacrer un nouvel
arsenal juridi que et règlementaire qui a réorganisé tout le processus de fabrication de médicaments dans notre pays, notamment au niveau
des établissements pharmaceutiques, depuis la
fabrication jusqu'à l'exportation et l'exploitation,
en passant par la distribution et l'importation".
Selon le ministre "la coordination et la concertation avec les partenaires sociaux, dont le Syndicat
national algérien des pharmaciens d'officine
(SNAPO) , organisateur de cet événement, ont
permis de parvenir à de nombreux acquis importants, dont la mise en place d'un observatoire de
veille pour assurer la disponibilité des médicaments".
M. Benbahmed a réitéré "l'importance d'installer et de réactiver le Comité d'experts cliniques, outre l'impératif de faire obligation aux
Pharmaciens Directeurs Techniques de chaque
pharmacie de se doter d'n pharmacien assistant,
dans l'objectif de créer de nouvelles opportunités
d'emploi".
"Le développement du secteur implique une
considération du Pharmacien qui doit retrouver
la place qui lui sied, en lui assurant les conditions
propices, dont le perfectionnement de sa formation universitaire et la levée de tous les obstacles
entravant l'évolution de sa carrière", souligne le
même responsable.
De ce fait, la mise en place d'un guide national
en tant que base règlementaire des règles de
bonnes pratiques pour la fabrication des produits pharmaceutiques, garantit un certain
niveau de gestion de la qualité dans le respect des
standards internationaux.
Le ministre a indiqué que "la mise en place de
l'Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques est intervenue pour atteindre cet objectif, en associant tous
les acteurs du secteur pharmaceutique, qui
œuvrent à assurer l'approvisionnement continu
en médicaments essentiels afin d'éviter les ruptures de stock à la faveur d'un suivi continu, basé
sur des données générales consignées sur une
plate-forme numérique et dédiée au contrôle des
programmes de fabrication et de livraison".

cas. Par ailleurs, 11 patients sont actuellement en soins intensifs,
note la même source. En outre, 37 wilayas n'ont recensé aucun cas
durant les dernières 24 heures, 10 autres ont enregistré de 1 à 9 cas
et une seule wilaya plus de 10 cas.
Le ministère de la Santé rappelle, 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

Pr Derrar : «Continuer à se faire vacciner malgré
l'amélioration de la situation épidémiologique»
La situation épidémiologique induite par la pandémie du Coronavirus s'est
«améliorée» en Algérie où
les «voyants sont au Vert», a
indiqué lundi à Alger le
directeur
général
de
l'Institut Pasteur d'Algérie
(IPA), Pr Fawzi Derrar qui a
néanmoins recommandé de
continuer à se faire vacciner
pour éviter des «scénarios
graves» à l'avenir.
«Il est clair que les voyants
sont au vert compte tenu de
l’affaiblissement du virus,
mais il faut continuer à se
faire vacciner pour éviter des
scénarios graves pour les
prochaines saisons de froid»,
a averti Pr Derrar qui s'exprimait sur les ondes de la
Chaîne 3 de la Radio nationale. Estimant que le «le plus
dur est passé» suite aux précédentes vagues de contamination qui ont été meurtrières, il a fait observer
qu'«il y a des scénarios d’évolution qu’il faudra prendre
en considération dans le
futur pour ne pas se faire
surprendre car la dynamique prise par ce virus
depuis son apparition et sa
diversité sur les plans génétique que moléculaire, nous
obligent à rester sur nos
gardes». «Nous observons
une adaptation avec les
souches du virus q ui circu-

lent actuellement, ce qui
laisse présager que nous
aurons probablement un
virus saisonnier, et à ce titre
les sujets non vaccinés risquent de payer un lourd tribut au cas où il y aura une
nouvelle vague, provoquée
par un nouveau variant», a-til encore averti.
A une question relative à
une «immunité collective»
qui aurait été acquise après
la dernière vague du variant
Omicron, Pr Derrar a expliqué que «les personnes ayant
contracté le variant Omicron
et vaccinées au temps du
variant Delta sont des sujets
très bien immunisés et protégés contre le virus de la
grippe de manière générale». En revanche, a-t-il fait

observer, «ceux qui n’ont pas
été vaccinés auparavant et
qui ont contracté le variant
Omicron par la suite, vont
devenir des sujets vulnérables aux infections ultérieures, probablement aux
sous-variants pouvant éventuellement apparaître plus
tard».
«En ce sens, l’immunité
induite par la vaccination,
ajoutée à l’immunité naturelle induite par le variant
Omicron, donnent une
immunité efficace qui peut
perdurer», a encore expliqué
le DG de l'IPA, qui a regretté
que le taux de vaccination en
Algérie ne soit «pas élevé»
pour
diverses
raisons,
notamment à cause de qui
est colporté sur les réseaux

sociaux. Il a encore relevé
que «c’est grâce à la vaccination qu’on est allé plus rapid
ement vers une immunité
collective dans les pays où il y
a eu un taux de vaccination
très élevé», réitérant son
appel aux Algériens d'aller se
faire vacciner d'autant plus
que le pays dispose de près
de 10 millions de doses de
vaccin anti-Covid dont la
validité s'étale jusqu'en 2023.
S'agissant d'une éventuelle levée des mesures restrictives, il a affirmé que «le
pass vaccinal ne peut pas
être supprimé dans l’immédiat et restera la mesure
principale permettant de
protéger la population»,
appelant en même temps les
Algériens à faire montre de
«vigilance et de continuer de
porter le masque dans les
espaces fermés d'autant plus
que des cas de contamination continuent d'être détectés.» Concernant une éventuelle suppression des tests
PCR et anti génique, le DG de
l'Institut Pasteur d'Algérie a
estimé qu'«il ne faut pas se
précipiter», relevant que cet
aspect «est à l’ordre du jour
du Conseil scientifique»,
lequel demeure «consulté»
par les autorités du pays
pour émettre ses orientations et son avis sur les décisions à prendre.

TISSEMSILT

Des opérations chirurgicales en gynécologieobstétrique effectuées par des spécialistes
du CHU d'Oran
Une équipe médicale formée de chirurgiens du Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran a effectué dimanche
des interventions chirurgicales en
gynécologie-obstétrique au niveau de
l’établissement public hospitalier de
Bordj Bounaâma (Tissemsilt) dans le
cadre des accords de jumelage entre les
hôpitaux.
L'équipe médicale, forte de 12 médecins spécialistes dont des anesthésistes
et réanimateurs, effectuera pendant
trois jours près de 60 opérations chirur-

gicales en gynécologie-obstétrique au
niveau de l’établissement public hospitalier de Bordj Bounaâma, a indiqué à
l'APS le directeur de cet établissement
de santé publique, Abdelkader Saâdou.
En outre, plus de 70 femmes ont
bénéficié, dans ce cadre, d’examens
médicaux spécialisés qui détermineront s'il y a lieu de subir l’intervention
chirurgicale ou non.
Cette initiative sera clôturée par l’organisation d’une journée de formation
au profit de l’équipe médicale et para-

médicale qui travaille au sein de l’établissement public hospitalier de Bordj
Bounaâma dans la spécialité gynécologie-obstétrique, selon la même sour ce.
D’autre part, M. Saâdou a fait état de
la programmation, «pour bientôt»,
d’examens et d’opérations chirurgicales ciblant des enfants malades au
niveau de cet établissement sanitaire
par une équipe de chirurgiens de l’établissement hospitalier spécialisé de
pédiatrie d’El Menzeh (ex-Canastel)
d’Oran.

PHARMACIE

Le SNAPO œuvre à la réorganisation de l'exercice de la pharmacie
Le président du Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (SNAPO),
Messaoud Belambri, a indiqué lundi à
Alger que le syndicat œuvrait, dans le
cadre des ses concertations avec le ministère de la Santé, à la réorganisation de
l'exercice de la pharmacie.
Lors de la 15e Conférence nationale du
SNAPO, M. Belambri a précisé que le syndicat œuvrait, dans le cadre de ses concertations régulières avec le ministère de la
Santé, à la réorganisation de l'exercice de
la pharmacie, en s'attaquant notamment à
la question du transfert et de la fermeture
des pharmacies.
Cette question sera examinée par une

commission conjointe (syndicat et ministère), a-t-il dit, annonçant une rencontre le
14 mars dans le cadre de ces concertations.
"Il sera également question du texte
d'application relatif au pharmacien assistant, de la création de mécanismes de
numérisation et de la révision des textes en
vigueur", a ajouté le président du SNAPO,
proposant "l'élaboration d'un texte couvrant tous les aspects de l'exercice de la
pharmacie et de la pharmacie d'officine".
M. Belambri a, par ailleurs, salué "les
réformes menées par le ministère de
l'Industrie pharmaceutique, notamment
la promulgation de textes juridiques pour
la régulation du marché du médicament

(fabrication, commercialisation et distribution) et la création de l'Agence nationale
des produits pharmaceutiques, qui a vu le
jour 15 ans après son annonce, ainsi que de
l'Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques".
De son côté, le président du Conseil
national de l'Ordre des pharmaciens
(CNOP), Noureddine Mettioui, a mis en
avant le rôle du pharmacien dans le système de santé, soulignant l'importance de
revoir le code de déontologie des pharmaciens pour l'adapter aux mutations en
cours dans la société, en y associant l'ensemble des acteurs du secteur.
APS
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TUNISIE

8 décès et 637 nouvelles contaminations
en 24 heures
Huit décès et 637
nouvelles contaminations
par la Covid-19 ont été
enregistrés au cours des
dernières 24 heures en
Tunisie, sur un total de
4118 tests réalisés, soit
un taux de positivité de
15,47% contre 32,80 %
le 09 février dernier,
rapporte l'agence de
presse TAP, citant un
communiqué du ministère
de la Santé.
Selon le dernier bilan publié

lundi par le ministère de la santé,
la Tunisie a enregistré depuis l'apparition de la pandémie quelque

1005804 cas d’infection au coronavirus, dont 27943 sont morts et
972 671 se sont rétablis.

CHINE

La partie continentale signale 214 nouveaux
cas locaux
La partie continentale de la Chine a signalé dimanche
214 cas de Covid-19 transmis localement, a déclaré lundi
la Commission nationale de la santé citée par l'agence
Chine nouvelle. Parmi les nouvelles infections locales, 69
ont été signalées au Guangdong, 54 au Jilin, 46 au
Shandong et douze au Gansu. Le reste des cas a été enregistré dans neuf autres régions de niveau provincial, a

indiqué la commission dans son rapport quotidien. Au
total, 113 cas de Covid-19 importés ont été rapportés
dimanche, a ajouté la commission. En revanche, aucun
décès lié à la Covid-19 n'a été signalé le même jour. Le
nombre total de cas confirmés de Covid-19 signalés sur la
partie continentale, qu'ils soient locaux ou importés,
s'élevait à 111.195 dimanche.

La Chine signale le plus grand nombre de cas
de contamination depuis deux ans
La Chine a signalé lundi le plus
grand nombre de cas quotidiens de
coronavirus depuis deux ans, un
nouveau défi pour la politique zéroCovid du pays, où les autorités s'empressent d'endiguer des foyers dans
plus d'une douzaine de villes.
Plus de 500 infections ont été

signalées à travers la Chine continentale lundi, le plus grand nombre
depuis que l'épidémie initiale dans la
ville centrale de Wuhan a été maîtrisée à la mi-2020. Les frontières de la
Chine restent pratiquement fermées,
les responsables politiques continuant à appliquer une approche de

tolérance zéro à l'égard du virus. La
Chine, où le coronavirus a été détecté
pour la première fois à la fin de l'année 2019, réagit aux foyers épidémiques par des confinements locaux,
des tests de masse, et le contrôle de sa
population par l'intermédiaire d'applications de traçage

SOUDAN DU SUD

Au moins 430.308 personnes entièrement
vaccinées contre la COVID-19
Au moins 430.308 personnes ont
été entièrement vaccinées contre la
COVID-19 dans 556 établissements de
santé de 80 comtés du Soudan du
Sud, depuis avril 2021, a annoncé
dimanche l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).
Brendan Dineen, coordinateur
COVAX de l'OMS, a déclaré que
522.509 personnes avaient reçu une
première
dose
du
vaccin
d'AstraZeneca depuis avril 2021.
Pour ce qui est des personnes
entièrement vaccinées, elles ont reçu
deux doses d'AstraZeneca ou une
injection du vaccin monodose de
Johnson & Johnson. «Nous avons
réussi à atteindre les 80 comtés initialement ciblés, dont les trois zones
administratives de Ruweng, Pibor et

Abyei. A l'heure actuelle, 56 établissements de santé ont à un moment ou
un autre été impliqués dans des activités vaccinales», a-t-il indiqué aux
journalistes à Juba, la capitale du
Soudan du Sud, lors d'un briefing
hebdomadaire sur la COVID-19.
Sacha Bootsma, responsable de la
division Incidents COVID-19 de
l'OMS, a déclaré que le Soudan du
Sud avait confirmé la vaccination de
plus de 36.000 agents de santé, un
chiffre beaucoup plus élevé que da ns
d'autres pays africains.
Elle a révélé que 7,6 % des adultes
de plus de 65 ans étaient entièrement
vaccinés dans le pays. «Les principaux problèmes qui entravent encore
la vaccination à travers l'Afrique, y
compris au Soudan du Sud, sont le

manque de leadership et d'engagement politique de haut niveau, la désinformation relative aux vaccins, les
hésitations en matière de vaccination, l'insuffisance des fonds liée à
une budgétisation insuffisante des
plans nationaux de vaccination, la
mauvaise gestion des données et l'insécurité», a affirmé Mme Boostma.
Le Soudan du Sud a lancé sa campagne de vaccination en avril 2021.
Il
a
reçu
930.000
doses
d'AstraZeneca et de Johnson &
Johnson depuis mars 2021.
John Rumunu, responsable des
Incidents COVID-19 du ministère de
la Santé, a déclaré que tous les vaccins stockés dans la chaîne du froid
sud-soudanaise seraient bientôt
épuisés.

TOGO

Près de 37.000 cas de COVID-19 enregistrés
dont 272 décès en deux ans
Le Togo a enregistré, en
deux ans, un total de 36.821
cas confirmés de COVID-19
dont 272 décès depuis la
détection du premier cas
positif dans le pays le 6
mars 2020, selon des données du site officiel sur la
pandémie.
En date du 6 mars, le

bilan officiel fait état de
36.821 cas confirmés, 272
décès, 125 cas actifs et
36.424 guérisons, alors que
695.742 tests de laboratoire
ont été effectués en deux
ans, soit 90,1 tests pour
1.000 habitants et 1,08 cas
positif détecté sur 100.000
habitants. Le Togo a lancé
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la campagne de vaccination le 10 mars 2021. Dans
un récent bilan hebdomadaire, la Coordination
nationale de gestion de la
riposte contre la COVID-19
a évoqué une baisse de
mobilisation pour la vaccination anti-COVID-19. «Ce
que nous constatons, c'est

que la mobilisation pour la
vaccination chute de jour
en jour», a déploré Djibril
Mohaman, le coordonnateur national, indiquant
que les autorités sanitaires
souhaitaient «aller plus
loin dans l'allègement des
mesures restrictives» en
cours dans le pays.

La Guinée-Bissau
prolonge l'état
d'alerte sanitaire
de 14 jours
Le gouvernement bissau-guinéen a décidé
de prolonger l'état d'alerte sanitaire dans l'ensemble du territoire national pour une durée
de deux semaines, ont rapporté des médias
dimanche, citant un décret publié par le gouvernement.
Le décret entre en vigueur le 6 mars et se
terminera le 21 mars.
Les autorités justifient cette prolongation
par la persistance de la menace du variant
Omicron qui continue de circuler dans le
pays, tout en affirmant que la situation est
sous contrôle et que le nombre de cas de
contaminations est en baisse depuis plusieurs jours.
Les frontières terrestres, aériennes et
maritimes restent ouvertes, ont affirmé les
autorités dans le document, expliquant que
tous les passagers qui entrent ou sortent du
pays, doivent cependant présenter un test
PCR négatif.
La Guinée-Bissau a décrété l'état d'alerte
sanitaire le 5 février pour une durée de 30
jours en pleine campagne de vaccination
contre la Covid-19 qui a démarré depuis
quelques mois à travers tout le territoire
national.

LIBYE

Levée des restrictions
à l'intérieur
des mosquées
Les autorités libyennes ont annoncé la
levée des mesures de précaution et des restrictions à l'intérieur des mosquées à compter
du dimanche après la stabilisation de la situation épidémiologique liée à la Covid-19.
L'Instance nationale en charge des Waqf a
invité les conseils d'administration des mosquées à prendre des mesures pour lever les
restrictions à l'intérieur des mosquées, à partir de la prière du Maghrib, dimanche 6 mars,
rapporte l'agence de presse libyenne (LANA).
Le directeur du Centre national de
contrôle des maladies, Haider al-Saih, a
annoncé auparavant que le centre allait procéder à la levée des mesures de distanciation
dans les mosquées après la stabilisation de la
situation épidémiologique et la fin de la quatrième vague de la pandémie de coronavirus.

FRANCE

La décrue se poursuit
La vague de Covid-19 continue sa lente
décrue en France, avec moins de contaminations et de décès et une baisse du nombre des
hospitalisations dans les unités de soins critiques, selon des données des autorités sanitaires publiées samedi.
La baisse du nombre de patients dans les
unités Covid se poursuit dans le pays avec un
peu plus de 22.000 personnes hospitalisées,
au plus bas depuis début janvier.
Dans le détail, les hôpitaux comptaient
22.196 patients, soit trois mille de moins qu'il
y a sept jours.
Les services de soins critiques
accueillaient 2.075 malades (dont 55 admissions), 400 de moins que le samedi précédent.
Par ailleurs, le nombre de cas positifs s'élevait à 53.678, selon l'agence Santé publique
France, contre 57.789 vendredi.
La moyenne sur sept jours, qui donne une
idée de l'évolution réelle de l'épidémie,
décline à 52.180 cas, contre 59.844 cas il y a
sept jours.
Santé publique France annonce, en outre,
109 décès en 24 heures à l'hôpital, contre 91 le
samedi précédent. Au total, depuis son apparition en France il y a un peu plus de deux ans,
l'épidémie du Coronavirus a entrainé la mort
de 139.243 personnes.
APS
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Quand on souffre d'arthrose, le simple fait de passer l'aspirateur ou de faire la vaisselle peuvent se révéler une torture
pour les articulations. Marie Borrel, auteure de Ma bible anti-arthrose (éditions Leduc.s) nous apprend à effectuer tous
les petits gestes du quotidien avec le minimum de douleur.
La douleur provoquée par certains
mouvements est parfois due à un
manque de souplesse. Les articulations
sont raides et l'absence d'exercice pendant ces longs mois de confinement
n'ont guère amélioré les choses. Pour
savoir si vous êtes "très souple", "suffisamment souple" ou si le travail de la
souplesse doit devenir votre priorité,
voici 3 tests à faire chez vous.
POUR JUGER LA SOUPLESSE
DU BAS DU CORPS
Souvent utilisé dans les études
scientifiques pour juger de la souplesse
des muscles du bas du dos et des
ischio-jambiers (à l'arrière de la
cuisse), voici le test "sit and reach"
("s'asseoir et atteindre", en anglais).
Comment faire ?
En position assise au sol, jambes
tendues, pieds légèrement écartés et orteils relevés vers le plafond, effectuez
lentement une flexion du tronc en
avant, les doigts tendus, pour essayer
de toucher ou de dépasser ses orteils.
Puis maintenez la position de flexion
maximale pendant 3 secondes.
Comment interpréter le test ?
Si les doigts dépassent les orteils :
la souplesse est excellente.
S'ils touchent les orteils, elle est suffisante.
Si les doigts ne touchent pas, mais
sont assez proches (à moins de 3 cm
des orteils), il faut travailler sa souplesse. • Si les doigts sont à plus de 3
cm des orteils, la souplesse est trop faible ; la travailler doit être une priorité.
À noter : si l'on arrive à toucher ses
orteils quelques centièmes de secondes
sur un élan, ce n'est pas bon !
POUR ÉVALUER
LA SOUPLESSE DU TRONC
Le "test de Schober" -du nom de
son inventeur, le médecin allemand
Paul Schober (1865-1943) - permet

lières pour faire bouger en douceur et
détendre les articulations du poignet,
du coude et de l'épaule.

d'évaluer la flexibilité de la seule région du bas du dos.
Comment faire ?
Debout, le dos droit, demandez à un
proche de tracer au stylo deux marques
: une au niveau de la cinquième vertèbre lombaire (L 5, tout en bas du dos)
et une autre 10 cm au-dessus, et de mesurer l'écart entre ces deux tracés. Penchez-vous ensuite en avant vers le sol
autant que possible, sans plier les genoux, et demandez au proche de mesurer à nouveau cet écart.

3/6 - Pour faire la vaisselle
Comme il n'est pas possible de régler la hauteur de l'évier, postez-vous
le plus près possible (quitte à porter
un tablier pour ne pas vous mouiller)
et ne vous cambrez pas. Calez vos
jambes contre le meuble qui soutient
l'évier, cela permettra à la tension
musculaire et articulaire de se répartir
sur l'ensemble du corps.

Comment interpréter le test ?
Si l'espacement entre les deux tracés a augmenté de 5 cm ou plus, la
flexibilité du bas du dos est normale.
Si l'écart est inférieur à 5 cm, la souplesse du bas du dos est insuffisante.

4/6 - Pour passer l'aspirateur
Réglez le tube rigide de manière à
ne pas vous courber pour faire circuler l'aspirateur sur le sol. Tenez-le fermement avec vos deux mains et
exécutez de petits mouvements réguliers avec une amplitude réduite. Ne
courbez pas votre dos et si vous
devez passer sous les meubles, pliez
vos jambes.

POUR TESTER LA
SOUPLESSE DES ÉPAULES
Au préalable, échauffez-vous en effectuant quelques mouvements circulaires des épaules.
Comment faire ?
Assis, le dos bien droit -sans le
cambrer ni pousser la cage thoracique
vers l'avant -, passez la main droite par
dessus l'épaule droite et laissez-la descendre aussi bas que possible entre les
deux omoplates. Passer l'autre main
sous l'aisselle gauche, et posez-la au
milieu du dos. Glisser ensuite la main
droite vers le bas, de manière à venir
toucher ou recouvrir la main gauche.
Puis inversez les bras droit et gauche
pour tester l'autre épaule.
Comment interpréter le test ?
Si les deux mains se touchent,
paume contre paume : la souplesse des
épaules est excellente.
Si les mains se chevauchent : elle
est très bonne.
Si les doigts s'effleurent : c'est bien,
mais peut mieux faire !

Si les doigts ne se touchent pas, il
faut travailler sa souplesse.
10 jours pour ré-apprendre à bouger
Mieux effectuer les gestes du quotidien permet aussi de diminuer le ressenti douloureux de l'arthrose. "Il suffit
que vous prêtiez attention à chaque
geste, ou au moins à ceux qui vous font
souffrir, pendant une dizaine de jours,
pour que le nouveau shéma s'inscrive
dans votre cerveau. Ensuite vous n'aurez plus à y penser" explique Marie
Borrel, auteure de Ma bible anti-arthrose (éditions Leduc.s). Dans ce diaporama, elle explique comment sortir
du lit, faire la vaisselle, sortir de la voiture... en protégeant les articulations
douloureuses.
1/6 - Pour vous lever le matin
Un exercice qui peut être douloureux quand on souffre d'arthrose des

hanches ou des épaules. Mettez-vous
sur le dos et étirez-vous en douceur.
Faites ensuite bouger les articulations
restées statiques pendant la nuit
(coudes, genoux, chevilles...). Tournez-vous ensuite sur le côté en chien
de fusil et redressez-vous en prenant
appui sur le bras qui se trouve contre
le matelas. Posez les pieds au sol et
levez-vous.
2/6 - Pour repasser
Pour limiter la douleur quand on
souffre du dos, des poignets ou du
coude, commencez par régler votre
table à repasser de façon à ce que le
fer se trouve légèrement au-dessus
de votre taille afin de repasser sans
courber le dos. Votre coude doit être
fléchi même quand vous déplacez le
fer : c'est votre épaule qui effectue le
mouvement. Faites des pauses régu-

5/6 - Pour sortir de la voiture
Redressez d'abord votre dos en le
gardant bien droit, ouvrez la portière
puis soulevez vos pieds et faites pivoter votre bassin pour vous retrouver assise vers l'extérieur. Posez vos
pieds au sol, légèrement écartés et
placez les mains sur le bord du siège.
Appuyez-vous sur vos bras pour vous
redresser sans provoquer d'à-coups
trop douloureux.
6/6 - Pour vous mettre au lit
Commencez toujours par vous asseoir sur le bord du lit, suffisamment
loin pour que l'arrière de os genoux
touche le matelas. Laissez-vous glisser sur le côté pour vous retrouver allongée en chien de fusil. Une fois sur
le côté faites glisser votre corps pour
vous retrouver dans l'axe de l'oreiller.
Si vous dormez sur le dos, tournez
votre corps d'un seul bloc en appuyant sur vos pieds.

POURQUOI LES FEMMES SONT PLUS SUJETTES
À L'ARTHROSE DU GENOU QUE LES HOMMES ?
L'arthrose, qui touche 65% des gens
passé 65 ans ne concernerait pas les
hommes et les femmes de la même
manière lorsqu'il s'agit du genou.
Explications. Les femmes seraient
nettement plus sujettes à l'arthrose du
genou que leurs homologues
masculins. C'est du moins ce que
révèle une récente étude canadienne
parue dans la revue Frontiers in
Bioengineering and Biotechnology.
Pour rappel, l'arthrose se caractérise
par la dégradation du cartilage des
articulations en particulier au niveau

des hanches, des genoux et des doigts.
Elle se manifeste par une douleur, une
raideur des articulations voire une
déformation des os. Les chercheurs
ont découvert que les cartilages du
ménisque souffraient d'une différence
génétique entre les genres : ceux des
femmes sont 50% plus à risques de
développer de l'arthrose. Ce qui est
cohérent avec une observation
courante, les femmes ont plus
tendance à souffrir de gonarthrose et
développent des formes plus graves,
par ailleurs cela augmente en ratio

après la ménopause. Pour en arriver à
cette observation, ils ont fabriqué des
cartilages artificiels. D'un côté, il y
avait ceux qui avaient été conçus à
partir de cellules de ménisques de
femmes endommagés, de l'autre, des
cartilages conçus avec des cellules
d'hommes. Ils les ont analysé dans
diverses conditions : avec une
pression exercée, au moment de la
décharge de pression et au repos, dans
un endroit avec une faible gravité
(comme dans l'espace), pour
reproduire le plus fidèlement possible

le travail de nos genoux. L'objectif
était de comprendre le mécanisme
moléculaire derrière la pathologie et
de saisir les raisons de sa progression.
Les cartilages issus des cellules
féminines et ceux issus de cellules
masculines n'ont pas répondu de la
même manière aux tests qui ont été
effectués. Certains ont été plus atteints
que d'autres, ceux des femmes. Donc,
pour expliquer que ces dernières
soient plus sensibles, ils ont été
chercher du côté de la génétique et ont
découvert des gènes impliqués dans

l'arthrose du genou, qui se trouvent
être particulièrement réactifs à ces
simulations avec peu de gravité. Ce
qui importe, dans la recherche de ces
scientifiques, c'est que cette
découverte de gènes en cause pourrait
permettre de créer des médicaments
spéciaux pour la traiter, mais aussi
éventuellement de prédire cette
arthrose chez les porteurs. Par ailleurs,
cela fait avancer les recherches sur les
raisons pour lesquelles les sexes ne
soient pas sujets de la même manière à
certaines pathologies.

LES ARTICULATIONS LES PLUS
TOUCHÉES... ET CELLES
QUI LE SONT MOINS

Le développement du premier
médicament capable d'arrêter la
progression de l'arthrose dans les
articulations est en cours. Et ses
résultats semblent prometteurs
pour enfin traiter la maladie.
Plus de 9 millions de français par
an consultent leur médecin pour
des problèmes d'arthrose. Ce serait d'ailleurs la première cause
de consultations après les maladies cardiovasculaires dans les
pays développés. Mais des chercheurs canadiens auraient développé un médicament capable
d'arrêter la progression de la maladie. Dans une étude parue le 4
octobre dans la revue Annals of
the Rheumatic Diseases, ils expliquent avoir créé une substance
bloquant la molécule impliquée
dans l'arthrose du genou et de la
colonne vertébrale.

Même si elle peut toucher n'importe quelle articulation, l'arthrose en affecte certaines plus que
d'autres. Le point sur les articulations le plus souvent douloureuses et sur les moyens de soulager la douleur avec Marie Borrel, auteure de Ma bible anti-arthrose ( éditions Leduc.s)
Marcher, courir, sauter, mais aussi
agrafer un soutien-gorge, enfiler un
manteau, se pencher en avant pour
lacer ses chaussures : notre corps est
une machine incroyablement mobile
et souple ! Cette caractéristique, nous
la devons notamment à des structures
situées un peu partout sur notre
squelette, souvent négligées, voire
malmenées : les articulations. Points
de jonction entre au moins deux os de
notre corps, ces structures sont
cruciales pour l'enchaînement de
mouvements
complexes
indispensables à la vie quotidienne.

LE MICROARN-181A-5P
L'arthrose se caractérise par la
dégradation du cartilage des articulations. Les scientifiques se
sont ainsi penchés sur la molécule responsable de cette dégénérescence. Ils ont pour cela
utilisé plusieurs de modèles expérimentaux, parmi lesquels des
modèles animaux et des échantillons de tissus humains de personnes souffrant d'arthrose.
Ils ont de cette façon identifié le
microARN-181a-5p comme médiateur essentiel, impliqué dans
la destruction du cartilage de la
facette lombaire. Cette molécule
est en fait un ARN messager,
c'est-à-dire un intermédiaire
entre les cellules, produit par un
gène. En cas d'agression, cet
ARN messager est chargé d'aller
activer l'inflammation et de bloquer les cellules du cartilage, les
chondrocytes.

Qu'est-ce qui les fragilise ?
Aussi sophistiquées soient-elles, nos
articulations restent cependant
fragiles, car elles peuvent être
altérées par plusieurs facteurs.
Certains relèvent du mode de vie :
c'est le cas du surpoids ou d'une
pratique sportive trop intensive, qui
peuvent léser nos articulations et les
structures autour, causant divers
dégâts : micro traumatismes au
niveau du cartilage, entorses,
luxations…
Ces zones charnières peuvent aussi
être touchées par divers troubles plus
ou moins graves, favorisés par les
traumatismes, la génétique ou encore
le vieillissement, et qui peuvent
survenir à tout âge : arthrose,
arthrite…
Des
pathologies
regroupées sous le terme de
rhumatisme, qui désigne toutes les
atteintes articulaires. Or, qu'une
articulation se "grippe" et c'est tout
notre quotidien qui peut s'en trouver
dégradé !

VERS UN NOUVEAU
TRAITEMENT CIBLÉ
Une fois cette molécule identifiée, les chercheurs ont mis au
point un « bloqueur » appelé «
anti-sens », spécifique à cet
ARN-messager. Ils ont finalement réussi à arrêter la destruction des articulations chez la
souris. Des résultats prometteurs,
car il n'existait pour le moment
pas de traitement permettant de
guérir la pathologie, seulement
d'en soulager les symptômes.
Responsable de douleurs au niveau des articulations, la maladie
peut se retrouver handicapante
au quotidien. Elle est par ailleurs
chronique, si bien qu'une fois
installée, elle perdure toute la
vie.
Les scientifiques doivent maintenant réaliser des tests chez
l'homme pour déterminer si le
médicament est sans danger, et
pour identifier quel dosage il serait nécessaire d'ingérer pour
qu'il soit efficace. Ils doivent
également développer une méthode pour que le « bloqueur »
soit injecté directement dans les
articulations du genou et de la
colonne vertébrale.

Les douleurs articulaires nuisent
à la qualité de vie
Surviennent alors des douleurs
invalidantes qui peuvent gravement
nuire à la qualité de vie, à notre
sommeil, à notre mobilité, à la
pratique d'activités de loisirs et, par
ricochet, à la vie privée et
professionnelle. À terme, "la
diminution de la mobilité peut même
découler
sur
des
maladies
potentiellement mortelles, comme les
maladies
cardiovasculaires
(infarctus, accidents vasculaires
cérébraux) ou les cancers, favorisées
par la sédentarité", souligne le Pr
Berenbaum, rhumatologue. "Souvent
ignorées comparées au cœur ou au
cerveau, les articulations sont
pourtant tout aussi vitales", insiste le
médecin.
Près de 14 millions de personnes sont
touchées par l'arthrose en France, une
sur quatre avant l'âge de 40 ans. Mais
les différentes arthroses ne sont pas
toutes aussi répandues. S'il est
fréquent de souffrir du genou ou de la
hanche, il est plus rare d'avoir de
l'arthrose de la cheville ou de
l'épaule. Zoom sur les zones les plus
touchées par l'arthrose et conseils
anti-douleur avec Marie Borrel,
auteure de Ma bible anti-arthrose (
éditions Leduc.s).
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ARTHROSE
LES BONS GESTES
DU QUOTIDIEN

ARTHROSE :
UN MÉDICAMENT
POUR BLOQUER
LA MALADIE

1/9 - L'arthrose du genou
Egalement appelée gonarthrose, c'est
la forme d'arthrose la plus fréquente
chez les femmes de plus de 50 ans (le
nombre de cas a doublé depuis les
années 60). Des phénomènes
inflammatoires associés et le
gonflement de l'articulation sont
fréquents. Une recette antidouleur :
versez 15 cl de vinaigre de cidre dans
le même volume d'eau et faites
chauffer, sans faire bouillir. Imbibez
une petite serviette de toilette et
appliquez sur le genou pendant 20
mn.
2/9 - L'arthrose de la hanche
Egalement appelée coxarthrose, elle
se manifeste plus tardivement (le plus
souvent après 60 ans). La douleur,
très gênante à la marche, se manifeste
généralement dans le pli de l'aine,
parfois au niveau des fesses. Une
recette antidouleur : versez 10
gouttes d'huile essentielle de bouleau
dans 1 cuillère à soupe d'huile
d'olive. Allongez-vous et massez
simultanément vos deux hanches
avec cette huile de massage. Répétez
matin et soir.
3/9 - L'arthrose des doigts
Elle peut toucher tous les doigts mais
c'est le pouce qui est le plus
fréquemment atteint. On a du mal à
saisir un objet, à ouvrir un bouchon
de bouteille. Elle peut aussi
provoquer une déformation des
doigts touchés. Une recette
antidouleur : versez directement sur
le doigt douloureux 3 gouttes d'huile
essentielle de gaulthérie couchée.
Frictionnez pour bien faire pénétrer
dans l'articulation.

4/9 - L'arthrose des lombaires
Elle touche les vertèbres qui sont
dans le bas du dos. La douleur empire
quand on reste debout trop longtemps
ou
qu'on
effectue
certains
mouvements. Une recette antidouleur
: les bains de vapeur soulagent les
tensions. Placez un diffuseur d'huiles
essentielles dans la salle de bains,
versez-y 10 gouttes d'essence de
romarin à cinéole et 10 gouttes de pin
sylvestre. Laissez les essences se
diffuser pendant 10 mn.
5/9 - L'arthrose des cervicales
Elle touche les vertèbres du cou, le
plus souvent après un accident ou un
choc (le fameux coup du lapin). Cela
entraîne un raidissement et une gêne
pour tourner la tête, ainsi qu'une
douleur chronique. Une recette
antidouleur : versez 20 cl d'huile
d'onagre et 30 gouttes d'huile
essentielle de gaulthérie couchée
dans un flacon. Mélangez et massez
délicatement votre cou avec cette
huile 3 fois par jour.
6/9 - L'arthrose des vertèbres
dorsales
Elle touche les vertèbres situées au
milieu du dos. Mais elle est plus rare
que l'arthrose des autres vertèbres.
Un conseil antidouleur : faites infuser
une tasse de fleurs de bruyère séchée
dans 2 litres d'eau. Ajoutez cette
infusion à l'eau du bain et restez dans
la baignoire au moins 20 mn en
rajoutant progressivement de l'eau
chaude pour laisser les principes
actifs agir.
7/9 - L'arthrose de l'épaule
Elle est assez rare et

fait

généralement suite à un traumatisme
qui a fragilisé les tissus articulaires.
Les mouvements sont moins amples
et on a du mal à soulever un objet
lourd. Une recette antidouleur : matin
et soir, massez généreusement votre
épaule avec une huile aux essences
(20 cl d'huile d'olive + 30 gouttes
d'huile essentielle de gaulthérie + 15
gouttes d'huile essentielle de
romarin).
8/9 - L'arthrose du coude
Elle aussi est assez rare. Elle est
généralement due à la répétition d'un
mouvement au sport ou au travail. La
douleur apparaît de manière
progressive. Un conseil antidouleur :
faites ramollir au bain-marie 4
cuillères à soupe de beurre de karité
et ajoutez 5 gouttes huile essentielle
de menthe poivrée et 15 gouttes
d'huile essentielle de pin sylvestre.
Laissez refroidir et stockez dans un
petit pot de crème. Massez le coude
douloureux régulièrement pendant la
journée.
9/9 - L'arthrose de la cheville
Elle touche le plus souvent des
sportifs ayant subi des traumatismes :
c’est l’arthrose post-traumatique.
Elle peut se développer après une
blessure (fracture, entorse grave, ou
lésion ligamentaire) surtout si celle-ci
touche l’articulation.Une recette
antidouleur : laissez infuser 1 grosse
poignée de thym séché dans un litre
d'eau. Versez cette infusion dans une
bassine, ajoutez une poignée de gros
sel de mer non raffiné. Trempez vos
pied pendant 20 mn. Après avoir
séché les pieds, enfilez une paire de
chaussettes pour profiter des
principes actifs.
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Quand on souffre d'arthrose, le simple fait de passer l'aspirateur ou de faire la vaisselle peuvent se révéler une torture
pour les articulations. Marie Borrel, auteure de Ma bible anti-arthrose (éditions Leduc.s) nous apprend à effectuer tous
les petits gestes du quotidien avec le minimum de douleur.
La douleur provoquée par certains
mouvements est parfois due à un
manque de souplesse. Les articulations
sont raides et l'absence d'exercice pendant ces longs mois de confinement
n'ont guère amélioré les choses. Pour
savoir si vous êtes "très souple", "suffisamment souple" ou si le travail de la
souplesse doit devenir votre priorité,
voici 3 tests à faire chez vous.
POUR JUGER LA SOUPLESSE
DU BAS DU CORPS
Souvent utilisé dans les études
scientifiques pour juger de la souplesse
des muscles du bas du dos et des
ischio-jambiers (à l'arrière de la
cuisse), voici le test "sit and reach"
("s'asseoir et atteindre", en anglais).
Comment faire ?
En position assise au sol, jambes
tendues, pieds légèrement écartés et orteils relevés vers le plafond, effectuez
lentement une flexion du tronc en
avant, les doigts tendus, pour essayer
de toucher ou de dépasser ses orteils.
Puis maintenez la position de flexion
maximale pendant 3 secondes.
Comment interpréter le test ?
Si les doigts dépassent les orteils :
la souplesse est excellente.
S'ils touchent les orteils, elle est suffisante.
Si les doigts ne touchent pas, mais
sont assez proches (à moins de 3 cm
des orteils), il faut travailler sa souplesse. • Si les doigts sont à plus de 3
cm des orteils, la souplesse est trop faible ; la travailler doit être une priorité.
À noter : si l'on arrive à toucher ses
orteils quelques centièmes de secondes
sur un élan, ce n'est pas bon !
POUR ÉVALUER
LA SOUPLESSE DU TRONC
Le "test de Schober" -du nom de
son inventeur, le médecin allemand
Paul Schober (1865-1943) - permet

lières pour faire bouger en douceur et
détendre les articulations du poignet,
du coude et de l'épaule.

d'évaluer la flexibilité de la seule région du bas du dos.
Comment faire ?
Debout, le dos droit, demandez à un
proche de tracer au stylo deux marques
: une au niveau de la cinquième vertèbre lombaire (L 5, tout en bas du dos)
et une autre 10 cm au-dessus, et de mesurer l'écart entre ces deux tracés. Penchez-vous ensuite en avant vers le sol
autant que possible, sans plier les genoux, et demandez au proche de mesurer à nouveau cet écart.

3/6 - Pour faire la vaisselle
Comme il n'est pas possible de régler la hauteur de l'évier, postez-vous
le plus près possible (quitte à porter
un tablier pour ne pas vous mouiller)
et ne vous cambrez pas. Calez vos
jambes contre le meuble qui soutient
l'évier, cela permettra à la tension
musculaire et articulaire de se répartir
sur l'ensemble du corps.

Comment interpréter le test ?
Si l'espacement entre les deux tracés a augmenté de 5 cm ou plus, la
flexibilité du bas du dos est normale.
Si l'écart est inférieur à 5 cm, la souplesse du bas du dos est insuffisante.

4/6 - Pour passer l'aspirateur
Réglez le tube rigide de manière à
ne pas vous courber pour faire circuler l'aspirateur sur le sol. Tenez-le fermement avec vos deux mains et
exécutez de petits mouvements réguliers avec une amplitude réduite. Ne
courbez pas votre dos et si vous
devez passer sous les meubles, pliez
vos jambes.

POUR TESTER LA
SOUPLESSE DES ÉPAULES
Au préalable, échauffez-vous en effectuant quelques mouvements circulaires des épaules.
Comment faire ?
Assis, le dos bien droit -sans le
cambrer ni pousser la cage thoracique
vers l'avant -, passez la main droite par
dessus l'épaule droite et laissez-la descendre aussi bas que possible entre les
deux omoplates. Passer l'autre main
sous l'aisselle gauche, et posez-la au
milieu du dos. Glisser ensuite la main
droite vers le bas, de manière à venir
toucher ou recouvrir la main gauche.
Puis inversez les bras droit et gauche
pour tester l'autre épaule.
Comment interpréter le test ?
Si les deux mains se touchent,
paume contre paume : la souplesse des
épaules est excellente.
Si les mains se chevauchent : elle
est très bonne.
Si les doigts s'effleurent : c'est bien,
mais peut mieux faire !

Si les doigts ne se touchent pas, il
faut travailler sa souplesse.
10 jours pour ré-apprendre à bouger
Mieux effectuer les gestes du quotidien permet aussi de diminuer le ressenti douloureux de l'arthrose. "Il suffit
que vous prêtiez attention à chaque
geste, ou au moins à ceux qui vous font
souffrir, pendant une dizaine de jours,
pour que le nouveau shéma s'inscrive
dans votre cerveau. Ensuite vous n'aurez plus à y penser" explique Marie
Borrel, auteure de Ma bible anti-arthrose (éditions Leduc.s). Dans ce diaporama, elle explique comment sortir
du lit, faire la vaisselle, sortir de la voiture... en protégeant les articulations
douloureuses.
1/6 - Pour vous lever le matin
Un exercice qui peut être douloureux quand on souffre d'arthrose des

hanches ou des épaules. Mettez-vous
sur le dos et étirez-vous en douceur.
Faites ensuite bouger les articulations
restées statiques pendant la nuit
(coudes, genoux, chevilles...). Tournez-vous ensuite sur le côté en chien
de fusil et redressez-vous en prenant
appui sur le bras qui se trouve contre
le matelas. Posez les pieds au sol et
levez-vous.
2/6 - Pour repasser
Pour limiter la douleur quand on
souffre du dos, des poignets ou du
coude, commencez par régler votre
table à repasser de façon à ce que le
fer se trouve légèrement au-dessus
de votre taille afin de repasser sans
courber le dos. Votre coude doit être
fléchi même quand vous déplacez le
fer : c'est votre épaule qui effectue le
mouvement. Faites des pauses régu-

5/6 - Pour sortir de la voiture
Redressez d'abord votre dos en le
gardant bien droit, ouvrez la portière
puis soulevez vos pieds et faites pivoter votre bassin pour vous retrouver assise vers l'extérieur. Posez vos
pieds au sol, légèrement écartés et
placez les mains sur le bord du siège.
Appuyez-vous sur vos bras pour vous
redresser sans provoquer d'à-coups
trop douloureux.
6/6 - Pour vous mettre au lit
Commencez toujours par vous asseoir sur le bord du lit, suffisamment
loin pour que l'arrière de os genoux
touche le matelas. Laissez-vous glisser sur le côté pour vous retrouver allongée en chien de fusil. Une fois sur
le côté faites glisser votre corps pour
vous retrouver dans l'axe de l'oreiller.
Si vous dormez sur le dos, tournez
votre corps d'un seul bloc en appuyant sur vos pieds.

POURQUOI LES FEMMES SONT PLUS SUJETTES
À L'ARTHROSE DU GENOU QUE LES HOMMES ?
L'arthrose, qui touche 65% des gens
passé 65 ans ne concernerait pas les
hommes et les femmes de la même
manière lorsqu'il s'agit du genou.
Explications. Les femmes seraient
nettement plus sujettes à l'arthrose du
genou que leurs homologues
masculins. C'est du moins ce que
révèle une récente étude canadienne
parue dans la revue Frontiers in
Bioengineering and Biotechnology.
Pour rappel, l'arthrose se caractérise
par la dégradation du cartilage des
articulations en particulier au niveau

des hanches, des genoux et des doigts.
Elle se manifeste par une douleur, une
raideur des articulations voire une
déformation des os. Les chercheurs
ont découvert que les cartilages du
ménisque souffraient d'une différence
génétique entre les genres : ceux des
femmes sont 50% plus à risques de
développer de l'arthrose. Ce qui est
cohérent avec une observation
courante, les femmes ont plus
tendance à souffrir de gonarthrose et
développent des formes plus graves,
par ailleurs cela augmente en ratio

après la ménopause. Pour en arriver à
cette observation, ils ont fabriqué des
cartilages artificiels. D'un côté, il y
avait ceux qui avaient été conçus à
partir de cellules de ménisques de
femmes endommagés, de l'autre, des
cartilages conçus avec des cellules
d'hommes. Ils les ont analysé dans
diverses conditions : avec une
pression exercée, au moment de la
décharge de pression et au repos, dans
un endroit avec une faible gravité
(comme dans l'espace), pour
reproduire le plus fidèlement possible

le travail de nos genoux. L'objectif
était de comprendre le mécanisme
moléculaire derrière la pathologie et
de saisir les raisons de sa progression.
Les cartilages issus des cellules
féminines et ceux issus de cellules
masculines n'ont pas répondu de la
même manière aux tests qui ont été
effectués. Certains ont été plus atteints
que d'autres, ceux des femmes. Donc,
pour expliquer que ces dernières
soient plus sensibles, ils ont été
chercher du côté de la génétique et ont
découvert des gènes impliqués dans

l'arthrose du genou, qui se trouvent
être particulièrement réactifs à ces
simulations avec peu de gravité. Ce
qui importe, dans la recherche de ces
scientifiques, c'est que cette
découverte de gènes en cause pourrait
permettre de créer des médicaments
spéciaux pour la traiter, mais aussi
éventuellement de prédire cette
arthrose chez les porteurs. Par ailleurs,
cela fait avancer les recherches sur les
raisons pour lesquelles les sexes ne
soient pas sujets de la même manière à
certaines pathologies.

LES ARTICULATIONS LES PLUS
TOUCHÉES... ET CELLES
QUI LE SONT MOINS

Le développement du premier
médicament capable d'arrêter la
progression de l'arthrose dans les
articulations est en cours. Et ses
résultats semblent prometteurs
pour enfin traiter la maladie.
Plus de 9 millions de français par
an consultent leur médecin pour
des problèmes d'arthrose. Ce serait d'ailleurs la première cause
de consultations après les maladies cardiovasculaires dans les
pays développés. Mais des chercheurs canadiens auraient développé un médicament capable
d'arrêter la progression de la maladie. Dans une étude parue le 4
octobre dans la revue Annals of
the Rheumatic Diseases, ils expliquent avoir créé une substance
bloquant la molécule impliquée
dans l'arthrose du genou et de la
colonne vertébrale.

Même si elle peut toucher n'importe quelle articulation, l'arthrose en affecte certaines plus que
d'autres. Le point sur les articulations le plus souvent douloureuses et sur les moyens de soulager la douleur avec Marie Borrel, auteure de Ma bible anti-arthrose ( éditions Leduc.s)
Marcher, courir, sauter, mais aussi
agrafer un soutien-gorge, enfiler un
manteau, se pencher en avant pour
lacer ses chaussures : notre corps est
une machine incroyablement mobile
et souple ! Cette caractéristique, nous
la devons notamment à des structures
situées un peu partout sur notre
squelette, souvent négligées, voire
malmenées : les articulations. Points
de jonction entre au moins deux os de
notre corps, ces structures sont
cruciales pour l'enchaînement de
mouvements
complexes
indispensables à la vie quotidienne.

LE MICROARN-181A-5P
L'arthrose se caractérise par la
dégradation du cartilage des articulations. Les scientifiques se
sont ainsi penchés sur la molécule responsable de cette dégénérescence. Ils ont pour cela
utilisé plusieurs de modèles expérimentaux, parmi lesquels des
modèles animaux et des échantillons de tissus humains de personnes souffrant d'arthrose.
Ils ont de cette façon identifié le
microARN-181a-5p comme médiateur essentiel, impliqué dans
la destruction du cartilage de la
facette lombaire. Cette molécule
est en fait un ARN messager,
c'est-à-dire un intermédiaire
entre les cellules, produit par un
gène. En cas d'agression, cet
ARN messager est chargé d'aller
activer l'inflammation et de bloquer les cellules du cartilage, les
chondrocytes.

Qu'est-ce qui les fragilise ?
Aussi sophistiquées soient-elles, nos
articulations restent cependant
fragiles, car elles peuvent être
altérées par plusieurs facteurs.
Certains relèvent du mode de vie :
c'est le cas du surpoids ou d'une
pratique sportive trop intensive, qui
peuvent léser nos articulations et les
structures autour, causant divers
dégâts : micro traumatismes au
niveau du cartilage, entorses,
luxations…
Ces zones charnières peuvent aussi
être touchées par divers troubles plus
ou moins graves, favorisés par les
traumatismes, la génétique ou encore
le vieillissement, et qui peuvent
survenir à tout âge : arthrose,
arthrite…
Des
pathologies
regroupées sous le terme de
rhumatisme, qui désigne toutes les
atteintes articulaires. Or, qu'une
articulation se "grippe" et c'est tout
notre quotidien qui peut s'en trouver
dégradé !

VERS UN NOUVEAU
TRAITEMENT CIBLÉ
Une fois cette molécule identifiée, les chercheurs ont mis au
point un « bloqueur » appelé «
anti-sens », spécifique à cet
ARN-messager. Ils ont finalement réussi à arrêter la destruction des articulations chez la
souris. Des résultats prometteurs,
car il n'existait pour le moment
pas de traitement permettant de
guérir la pathologie, seulement
d'en soulager les symptômes.
Responsable de douleurs au niveau des articulations, la maladie
peut se retrouver handicapante
au quotidien. Elle est par ailleurs
chronique, si bien qu'une fois
installée, elle perdure toute la
vie.
Les scientifiques doivent maintenant réaliser des tests chez
l'homme pour déterminer si le
médicament est sans danger, et
pour identifier quel dosage il serait nécessaire d'ingérer pour
qu'il soit efficace. Ils doivent
également développer une méthode pour que le « bloqueur »
soit injecté directement dans les
articulations du genou et de la
colonne vertébrale.

Les douleurs articulaires nuisent
à la qualité de vie
Surviennent alors des douleurs
invalidantes qui peuvent gravement
nuire à la qualité de vie, à notre
sommeil, à notre mobilité, à la
pratique d'activités de loisirs et, par
ricochet, à la vie privée et
professionnelle. À terme, "la
diminution de la mobilité peut même
découler
sur
des
maladies
potentiellement mortelles, comme les
maladies
cardiovasculaires
(infarctus, accidents vasculaires
cérébraux) ou les cancers, favorisées
par la sédentarité", souligne le Pr
Berenbaum, rhumatologue. "Souvent
ignorées comparées au cœur ou au
cerveau, les articulations sont
pourtant tout aussi vitales", insiste le
médecin.
Près de 14 millions de personnes sont
touchées par l'arthrose en France, une
sur quatre avant l'âge de 40 ans. Mais
les différentes arthroses ne sont pas
toutes aussi répandues. S'il est
fréquent de souffrir du genou ou de la
hanche, il est plus rare d'avoir de
l'arthrose de la cheville ou de
l'épaule. Zoom sur les zones les plus
touchées par l'arthrose et conseils
anti-douleur avec Marie Borrel,
auteure de Ma bible anti-arthrose (
éditions Leduc.s).
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ARTHROSE
LES BONS GESTES
DU QUOTIDIEN

ARTHROSE :
UN MÉDICAMENT
POUR BLOQUER
LA MALADIE

1/9 - L'arthrose du genou
Egalement appelée gonarthrose, c'est
la forme d'arthrose la plus fréquente
chez les femmes de plus de 50 ans (le
nombre de cas a doublé depuis les
années 60). Des phénomènes
inflammatoires associés et le
gonflement de l'articulation sont
fréquents. Une recette antidouleur :
versez 15 cl de vinaigre de cidre dans
le même volume d'eau et faites
chauffer, sans faire bouillir. Imbibez
une petite serviette de toilette et
appliquez sur le genou pendant 20
mn.
2/9 - L'arthrose de la hanche
Egalement appelée coxarthrose, elle
se manifeste plus tardivement (le plus
souvent après 60 ans). La douleur,
très gênante à la marche, se manifeste
généralement dans le pli de l'aine,
parfois au niveau des fesses. Une
recette antidouleur : versez 10
gouttes d'huile essentielle de bouleau
dans 1 cuillère à soupe d'huile
d'olive. Allongez-vous et massez
simultanément vos deux hanches
avec cette huile de massage. Répétez
matin et soir.
3/9 - L'arthrose des doigts
Elle peut toucher tous les doigts mais
c'est le pouce qui est le plus
fréquemment atteint. On a du mal à
saisir un objet, à ouvrir un bouchon
de bouteille. Elle peut aussi
provoquer une déformation des
doigts touchés. Une recette
antidouleur : versez directement sur
le doigt douloureux 3 gouttes d'huile
essentielle de gaulthérie couchée.
Frictionnez pour bien faire pénétrer
dans l'articulation.

4/9 - L'arthrose des lombaires
Elle touche les vertèbres qui sont
dans le bas du dos. La douleur empire
quand on reste debout trop longtemps
ou
qu'on
effectue
certains
mouvements. Une recette antidouleur
: les bains de vapeur soulagent les
tensions. Placez un diffuseur d'huiles
essentielles dans la salle de bains,
versez-y 10 gouttes d'essence de
romarin à cinéole et 10 gouttes de pin
sylvestre. Laissez les essences se
diffuser pendant 10 mn.
5/9 - L'arthrose des cervicales
Elle touche les vertèbres du cou, le
plus souvent après un accident ou un
choc (le fameux coup du lapin). Cela
entraîne un raidissement et une gêne
pour tourner la tête, ainsi qu'une
douleur chronique. Une recette
antidouleur : versez 20 cl d'huile
d'onagre et 30 gouttes d'huile
essentielle de gaulthérie couchée
dans un flacon. Mélangez et massez
délicatement votre cou avec cette
huile 3 fois par jour.
6/9 - L'arthrose des vertèbres
dorsales
Elle touche les vertèbres situées au
milieu du dos. Mais elle est plus rare
que l'arthrose des autres vertèbres.
Un conseil antidouleur : faites infuser
une tasse de fleurs de bruyère séchée
dans 2 litres d'eau. Ajoutez cette
infusion à l'eau du bain et restez dans
la baignoire au moins 20 mn en
rajoutant progressivement de l'eau
chaude pour laisser les principes
actifs agir.
7/9 - L'arthrose de l'épaule
Elle est assez rare et

fait

généralement suite à un traumatisme
qui a fragilisé les tissus articulaires.
Les mouvements sont moins amples
et on a du mal à soulever un objet
lourd. Une recette antidouleur : matin
et soir, massez généreusement votre
épaule avec une huile aux essences
(20 cl d'huile d'olive + 30 gouttes
d'huile essentielle de gaulthérie + 15
gouttes d'huile essentielle de
romarin).
8/9 - L'arthrose du coude
Elle aussi est assez rare. Elle est
généralement due à la répétition d'un
mouvement au sport ou au travail. La
douleur apparaît de manière
progressive. Un conseil antidouleur :
faites ramollir au bain-marie 4
cuillères à soupe de beurre de karité
et ajoutez 5 gouttes huile essentielle
de menthe poivrée et 15 gouttes
d'huile essentielle de pin sylvestre.
Laissez refroidir et stockez dans un
petit pot de crème. Massez le coude
douloureux régulièrement pendant la
journée.
9/9 - L'arthrose de la cheville
Elle touche le plus souvent des
sportifs ayant subi des traumatismes :
c’est l’arthrose post-traumatique.
Elle peut se développer après une
blessure (fracture, entorse grave, ou
lésion ligamentaire) surtout si celle-ci
touche l’articulation.Une recette
antidouleur : laissez infuser 1 grosse
poignée de thym séché dans un litre
d'eau. Versez cette infusion dans une
bassine, ajoutez une poignée de gros
sel de mer non raffiné. Trempez vos
pied pendant 20 mn. Après avoir
séché les pieds, enfilez une paire de
chaussettes pour profiter des
principes actifs.
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AFRIQUE

SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

Défiant tous les dangers, des femmes
sahraouies participent aux opérations
de déminage
La femme sahraouie, portant le drapeau de son pays et fière d'appartenir à la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), poursuit sa résistance et sa contribution active dans la lutte
pour la libération des territoires occupés, et ne cède à aucune tentative de "découragement"
menée par les forces de répression marocaines, faisant d'elle un symbole de force dans les
zones de conflits.
Au fil du temps, la femme
sahraouie, qui célèbre mardi,
à l'instar des femmes de toute
la planète, sa journée internationale, est devenue un pilier
de la fermeté et de la lutte de
son peuple puisqu'elle se trouve
dans tous les domaines, y compris le déminage, qui est souvent
l'apanage de l'homme dans de
nombreux pays, théâtres de
conflits armés et de guerres.
Le déminage est parmi les
domaines dans lesquels les
femmes sahraouies sont actives
malgré le danger que représentent les mines sur la vie humaine.
La femme sahraouie s'est
empressée, avec beaucoup de
détermination, d'éliminer ce
fléau de son pays.
Dans ce contexte, Fatimatu
Bouchraya, coordonnatrice de
l'Equipe des femmes s ahraouies pour l'appui à l'action
contre les mines (SMAWT) a
souligné dans une déclaration
à l'APS, "le rôle pionnier joué
par les femmes sahraouies dans
ce domaine et leur défiance de
tous les obstacles pour mener
à bien les opérations de déminage qui étaient l'apanage des
hommes jusqu'à une époque
proche".
Tout en se disant "fière" de
travailler dans ce domaine,
même s'il s'agit de l'un des
fléaux les plus dangereux qui
menacent l'homme, Mme
Bouchraya a déclaré aussi: "En
tant qu'ancienne démineuse de
ces bombes destructrices, je
suis fière de travailler dans ce
domaine et nettoyer avec d'autres femmes sahraouies certaines terres sahraouies", rappelant que ces opérations "sauvent de nombreuses vies".
La responsable a, par ailleurs, salué "la fermeté et le
courage des femmes sahraouies
participant à ce travail humanitaire" malgré "le caractère
dangereux de cette opération
et les conditions climatiques

MALI

Deux Casques
bleus tués par un
engin explosif
Deux Casques bleus de la mission des
Nations unies (Minusma) au Mali ont été
tués lundi près de Mopti (centre du pays),
et quatre autres blessés, par un engin explosif improvisé, selon le porte-parole de
la mission onusienne.
"Ce matin, un convoi logistique de la
(Minusma) a heurté un engin explosif improvisé au nord de Mopti.
Selon un premier bilan, l'explosion a
causé la mort de deux Casques bleus, quatre
autres ont été blessés", a écrit dans un tweet
le porte-parole de la Minusma Olivier Salgado. La nationalité des victimes n'avait
pas été précisée par l'ONU lundi à la mijournée. Le chef de la Minusma El-Ghassim
Wane a "condamné vigoureusement cette
attaque", dans un communiqué lundi, appelant les "autorités maliennes à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de ces attaques".

LIBYE/PÉTROLE
difficiles dans lesquelles elle se
déroule". Selon Mme Bouchraya, SMAWT a été créée par
d'anciennes démineuses activant dans des domaines relatifs
aux mines et à la sensibilisation
du peuple sahraoui sur ces objets dangereux.
S'agissant du traité d’Otawa
en lien avec l'interdiction de
l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des
mines antipersonnel et de leur
destruction, Fati matu Buchraya
a salué la position du Front Polisario, "qui a été parmi les premiers à signer ces accords",
avant d'ajouter: "Nous, en tant
que Sahraouis et équipe sahraouie de soutien à l'action
contre les mines, demandons
à la communauté internationale, aux instances, aux organisations et aux militants de
faire pression sur le Maroc, pour
signer ce traité et faciliter ainsi
le travail des organisations internationales pour éradiquer
ce fléau et nettoyer les terres
sahraouies de ces objets dangereux".
Elle a, en outre, déploré le
fait que les Sahraouis "continuent de souffrir de ce fléau et
de l'insouciance de l'occupant
marocain" qui a semé ces mines
au Sahara occidental occupé,
alors que ces objets ainsi que
d'autres engins explosifs "continuent de faire chaque année

plus de victimes et d'invalider
un grand nombre de civils".
La responsable sahraouie a
regretté aussi "le refus du Maroc
de signer les accords internationaux qui interdisent l'utilisation de ces armes meurtrières" et "de coopérer avec les
organismes et organisations internationaux qui cherchent à
en nettoyer la région".
Méthodes "criminelles" pour
"exterminer" le peuple
sahraoui
Dans une interview accordée
récemment à l'APS, le chef des
opérations au Bureau de coordination de la lutte anti-mines
sahraoui ( SMACO), Gaici Nah
Bachir, a affirmé que "le Maroc
a fait voler en éclats 14 ans de
travail humanitaire auquel le
Bureau a contribué avec force,
afin de déminer la région, et a
recontaminé de vastes zones
avec ces bombes destructrices,
surtout depuis sa violation flagrante du cessez-le-feu et la reprise de la guerre", en référence
à l'agression menée par l'occupant, le 13 novembre 2020 à ElGuerguerat.
Le responsable sahraoui a
en outre, présenté des chiffres
effrayants montrant "la détermination de l'occupant à exterminer le peuple sahraoui par
toutes les méthodes criminelles
possibles et par l'ampleur de la

pollution qu'il a causée dans
les territoires sahraouis". A cet
égard, Gaici Nah Bachir a relevé
qu'avant la reprise de la guerre,
"plus de 14.000 kilomètres de
routes avaient été déminés".
De plus, 37 champs de mines
et 485 zones polluées par d'autres engins explosifs ont été nettoyés tandis que plus de 24.000
bombes à fragmentation, environ 9.000 engins explosifs nonamorcés et 8.000 mines antipersonnel et munitions ont été
neutralisés.
Selon des estimations sahraouies, l'occupant marocain a
planté plus de 7 millions de
mines terrestres tout au long
du "Mur de la Honte" qu'il a
érigé au cours des années 80
sur 2.720 km du territoire du
Sahara occidental dans le but
de diviser et d isperser les familles sahraouies.
Le Sahara occidental est l'un
des dix pays les plus pollués au
monde par les objets explosifs.
Le peuple sahraoui souffre
non seulement du danger des
mines, mais aussi du danger
des objets explosifs tels que les
missiles et munitions non explosées, laissés pendant le
guerre précédente.
Le nombre de ces objets dangereux a considérablement augmenté depuis la violation flagrante par le Maroc du cessezle-feu en novembre 2020.

LIBYE

Williams appelle à la reprise des vols intérieurs
La conseillère du Secrétaire général
des Nations unies en Libye, Stephanie
Williams, a souligné, lundi, la nécessité
de reprendre les vols civils intérieurs en
Libye, qui sont interrompus depuis des

jours. Williams a déclaré dans un tweet
que "la liberté de mouvement à travers le
pays est un droit fondamental et que tous
les vols devraient reprendre".
Williams s'est également dite préoc-

cupée par la fermeture des champs pétroliers, soulignant que "la perturbation
de la production pétrolière privera tous
les Libyens de leur principale source de
revenus".

ZIMBABWE

Le Zimbabwe veut renforcer la participation
communautaire à la gestion de la faune
Les autorités zimbabwéennes envisagent d’améliorer
l’efficacité de la gestion de la
faune à travers le renforcement
de la participation communautaire, a annoncé lundi l'Autorité
de gestion des parcs nationaux
et de la faune au Zimbabwe
(ZimParks).
«Les représentants des communautés locales et de la société
civile seront invités à participer
à la gestion de la faune dans
leurs zones respectives afin de
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restaurer les espèces et les écosystèmes clés», a déclaré le
porte-parole de ZimParks, Tinashe Farawo.
Il a précisé qu’»en tant qu'autorité, nous déployons nos efforts afin de restaurer les espèces et les écosystèmes sous
pression», signalant qu’aucune
espèce clé n'a été menacée d'extinction dans le pays alors que
les parcs continuent de jouer
leur rôle grâce à l'inclusion
communautaire.

M. Farawo a rappelé, à cet
égard, que les communautés
locales devraient être impliquées davantage dans la gestion
de la faune comme stipulé dans
les traités internationaux tels
que la Convention sur le commerce international des espèces
menacées d'extinction (Cites).
«A travers cette initiative,
nous visons à four nir les meilleurs services durables sur la
faune et mettre un accent particulier sur la sensibilisation à

l'environnement pour les générations actuelles et futures»,
a-t-il dit.
Le braconnage est l’un des
problèmes majeurs qui menacent la faune au Zimbabwe.
Alors que la politique de répression n’a pas dissuadé les
commerçants de cornes de rhinocéros et d’ivoire, le gouvernement a décidé d’investir davantage dans la sensibilisation
et l’implication des populations
locales.

Suspension de
la production de
deux gisements
majeurs
La Cmpagnie nationale de pétrole (NOC)
en Libye a annoncé dimanche la suspension
de la production pétrolière de deux gisements majeurs, causant d'importantes
pertes pour le pays.
La production a été stoppée après qu'un
groupe armé a "fermé les vannes acheminant le brut" sur les sites d'al-Charara et
al-Fil, forçant la compagnie à "déclarer
l'état de force majeure", mesure qui permet
une exonération de sa responsabilité en
cas de non-respect des contrats de livraison,
a indiqué la NOC sur Facebook.
"La fermeture des vannes de pompage
engendre des pertes de 330.000 barils par
jour et une perte quotidienne de plus de
160 millions de dinars libyens (environ 32
millions d'euros)", a déploré la NOC.
Les infrastructures pétrolières sont souvent "cible d'attaques (...) au vu et au su de
tous", a déploré Mustafa Sanalla, patron
de la NOC, cité dans le communiqué.
"Nous en avons désormais l'habitude",
a-t-il dit, en se demandant: "à qui cela
profite surtout en ce moment alors que le
prix du baril a dépassé 100 dollars ?".

RD CONGO

72 otages libérés
depuis le début
de l’année à Beni
L'armée congolaise a annoncé, dimanche, la libération de 72 otages civils
des mains des rebelles ADF (Forces démocratiques alliées), dans des opérations militaires en cours dans le territoire de Beni
au Nord-Kivu en République démocratique
du Congo (RDC).
"Parmi les 72 otages libérés, il y a 26
femmes. La majorité sont des mineurs",
précise le porte-parole des opérations Sokola1 Grand Nord, le capitaine Anthony
Mwalushayi.
Vendredi, quatre filles, dont trois au
Nord-Est de Oicha et une dans le secteur
de Ruwenzori dans le territoire de Beni,
ont été libérées.
Selon Anthony Mwalushayi, "il y a au
moins sept personnes qui ont pu fuir pendant les opérations de bombardement des
forces armées de la RDC sur les positions
des ADF".
La même source annonce aussi qu'"au
cours des différentes opérations, 98 ADF
ont été capturés, plusieurs autres neutralisés et 197 armes récupérées".
APS
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La délégation ukrainienne arrive au
Bélarus pour la troisième session de
négociations avec la Russie
La délégation ukrainienne est arrivée lundi au Bélarus pour la troisième session de
négociations avec des représentants de Russie visant à trouver une solution pour
mettre fin au conflit armé en Ukraine, ont rapporté les agences de presse russes.
"La délégation ukrainienne est arrivée à Belovejskaïa Pouchtcha (un
parc national à la frontière entre le
Bélarus et la Pologne) à bord de deux
hélicoptères pour des négociations
avec la Russie", a indiqué l'agence de
presse officielle russe TASS.
Les pourparlers entre Moscou et
Kiev ont repris jeudi, à la frontière
entre le Bélarus et la Pologne, au huitième jour de l'opération militaire
russe en Ukraine.
Un premier round de pourparlers
a eu lieu lundi dernier à la frontière
ukraino-bélarusse, dans la région de
Gomel.
Les négociateurs des deux parties
s'étaient retirés pour "consultations"
dans leurs capitales respectives.
Le 24 février à l'aube, la Russie a
lancé une opération militaire en
Ukraine.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine
a éclaté dans un contexte de tensions
croissantes avec les Occidentaux.
La Russie, qui estime fai re face à
une menace "sérieuse" et "très grande"

en Ukraine, réclame la fin de la politique d'expansion de l'Otan et le retrait
des forces américaines stationnées en
Europe de l'Est, des demandes rejetées
par les Occidentaux.

Moscou annonce l'ouverture de plusieurs couloirs
humanitaires lundi
L'armée russe a annoncé
l'ouverture lundi de plusieurs
couloirs humanitaires et l'instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils
des villes ukrainiennes de
Kharkhiv, Kiev, Marioupol et

Soumy. «Les forces russes,
dans un but humanitaire, déclarent un «régime de silence»
à partir de 10H00 (7H00 GMT)
le 7 mars et l'ouverture de couloirs humanitaires», a indiqué
le ministère russe de la Dé-

fense dans un communiqué.
Le président russe Vladimir
Poutine avait précédemment
accusé les autorités ukrainiennes de mettre en échec
les opérations d'évacuation
humanitaire de Marioupol,

grand port du sud-est de
l'Ukraine. Le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) a demandé aux parties
au conflit de s'entendre sur
les «termes particuliers» des
accords d'évacuation.

Rencontre des ministres des Affaires étrangères
russe, ukrainien et turc jeudi
Le chef de la diplomatie turque
Mevlüt Cavusoglu a annoncé qu'il
allait tenir une réunion trilatérale
jeudi avec ses homologues russe et
ukrainien à Antalya dans le sud de la
Turquie.
"A la suite des initiatives de notre

président et de nos intenses efforts
diplomatiques, les ministres des Affaires étrangères de la Russie (Sergueï
Lavrov) et de l'Ukraine (Dmytro Kuleba) ont décidé de se réunir avec ma
participation en marge" du Forum diplomatique d'Antalya, le 10 mars, a

précisé M. Cavusoglu dans un message
sur Twitter. Ankara avait confirmé la
venue de M. Lavrov dans la station
balnéaire ce week-end. Ce sera son
premier voyage hors de Russie depuis
le début de l'opération russe en
Ukraine le 24 février.

L'amitié entre la Chine et la Russie est «solide
comme un roc» (Pékin)
L'amitié entre Pékin et
Moscou est «solide comme
un roc» a assuré lundi le ministre chinois des Affaires
étrangères, Wang Yi. «L'amitié entre les deux peuples
est solide comme un roc et
les perspectives de coopération future sont immenses», a affirmé devant
les journalistes M. Wang,

lors de sa conférence de
presse annuelle en marge
de la session parlementaire.
«La Chine et la Russie, toutes
deux membres permanents
du Conseil de sécurité de
l'Onu, sont ... les partenaires
stratégiques les plus importants l'un pour l'autre», a
ajouté M. Wang, estimant
que Pékin et Moscou «contri-

buent» à la paix et la stabilité
dans le monde. L'amitié
sino-russe est un «exemple
de relation digne, où chacun
aide et soutient l'autre dans
son développement», avait
estimé le mois dernier le
président russe Vladimir
Poutine, reçu à Pékin pour
les Jeux olympiques. Le chef
de la diplomatie chinoise a

par ailleurs indiqué que son
pays était «disposé» à jouer
un rôle dans la crise ukrainienne, notamment en participant «en cas de besoin»
à une médiation internationale pour mettre fin au
conflit. Pékin va également
envoyer de l'aide humanit
aire en Ukraine, a indiqué
Wang Yi.

IRAN

Un projet d'accord est prêt, mais il reste encore
des divergences dans les pourparlers de Vienne
Un membre du parlement iranien
a indiqué dimanche que Téhéran et
les autres parties à l'accord sur le nucléaire de 2015 avaient préparé un projet d'accord global, mais qu'il restait
encore des divergences à aplanir sur
quelques questions en suspens dans
le cadre des pourparlers de Vienne.
Abolfazl Amouei, membre de la
Commission de la Sécurité nationale
et de la Politique étrangère du parlement iranien, a déclaré que Téhéran
ne signerait un accord que si ces problèmes étaient résolus, selon l'agence
de presse semi-officielle Tasnim.
La première question en suspens
concerne les mesures que les EtatsUnis doivent prendre pour retrouver
leur ancien statut de partie signataire
de l'accord sur le nucléaire, officiellement connu sous le nom de Plan d'ac-

tion global commun ( JCPOA), a indiqué
le législateur.
A cette fin, les demandes fonda-

mentales de Téhéran, qui sont basées
sur le JCPOA, sont de lever les sanctions
qui pèsent contre l'Iran et de lui donner
la possibilité de prendre part aux interactions et à la coopération internationales, a-t-il ajouté. M . Amouei a
noté que les inquiétudes relatives au
respect par les Etats-Unis de leurs engagements allaient au-delà des inquiétudes exprimées par l'Iran, et étaient
déjà un problème international.
«Différents pays s'inquiètent de savoir si les Etats-Unis rempliront ou
non leurs engagements dans le cadre
du JCPOA dans le cas où l'accord serait
rétabli», a-t-il déclaré.
L'Iran et les autres parties au JCPOA
négocient actuellement à Vienne en
vue de régler leurs différends sur la
relance de l'accord sur le nucléaire
iranien.
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DANEMARK-UE

Le Danemark
organisera un
référendum sur son
adhésion à la
politique de défense
commune de l'UE
Le Danemark organisera le 1er juin un référendum
sur son adhésion à la Politique de sécurité et de
défense commune (PSDC) de l'Union européenne
(UE), a annoncé dimanche la Première ministre danoise Mette Frederiksen.
Le référendum fait partie d'un nouvel accord politique sur la défense conclu par les dirigeants du
Parti libéral, du Parti populaire conservateur, de la
Gauche radicale et du Parti populaire socialiste, a-ton précisé.
En outre, le Danemark vise à atteindre l'objectif
de dépenses de défense des pays de l'OTAN de 2% du
PIB d'ici 2033, selon l'accord qui précise que les efforts
en ce sens commenceront à être faits en 2024.
La PSDC offre un cadre de coopération entre les
Etats membres de l'UE, au sein duquel cette dernière
peut mener des missions opérationnelles «dans le
but de maintenir la paix et de renforcer la sécurité
internationale dans les pays tiers en s'appuyant sur
des moyens civils et militaires fournis par les Etats
membres».

PRÉSIDENTIELLE EN
FRANCE

12 candidatures
validées pour le
premier tour
Le Conseil constitutionnel a validé lundi 12 candidatures pour le premier tour de la présidentielle
d'avril en France, comme en 2017, a annoncé son président Laurent Fabius dans une déclaration diffusée
par vidéo. «Ce matin, conformément à la Constitution
et aux textes en vigueur, le Conseil constitutionnel a
arrêté la liste officielle des candidates et candidats
pour l'élection à la Présidence de la République qui
aura lieu les 10 et 24 avril prochains», a expliqué M.
Fabius. Il a précisé avoir reçu 13.672 parrainages
d'élus, dont 13.427 ont été validés.
Les 12 candidats ont obtenu les 500 signatures nécessaires dans au moins trente départements différents.
Le Conseil constitutionnel s'est aussi assuré du
«consentement» des candidats à participer à l'élection
et a «constaté» le dépôt d'une déclaration de patrimoine
et d'une autre d'intérêt et d'activité, a précisé M.
Fabius.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FEMME

L'insoutenable
calvaire de 32
prisonnières
palestiniennes

Trente-deux (32) femmes palestiniennes, dont 11
mères et une fillette, croupissent injustement dans
des prisons de l'occupation sioniste, à un moment
où les femmes du monde entier célèbrent leur Journée
internationale.
Dans une déclaration publiée lundi, à l’occasion
de la Journée internationale des femmes célébrée le
8 mars de chaque année, le Club du prisonnier palestinien a indiqué que 32 Palestiniennes sont injustement emprisonnées. Depuis le début de l'année
2022, sept prisonnières palestiniennes ont été infectées
par la Covid-d19.
Les prisonnières sont privées de soins, d'éducation,
de visites familiales, y compris pour les mères de
jeunes enfants.
En effet, les autorités pénitentiaires sionistes répondent rarement aux besoins en matière de santé
et d'hygiène, même dans les cas de détention de
femmes enceintes.
Tout au long de leur détention, la majorité des
prisonnières palestiniennes sont soumises à une
forme de torture psychologique et de mauvais traitements (insultes, menaces, fouilles corporelles). Entre
2015 et la fin de l’année écoulée, l'Ent ité sioniste a
arrêté au total 1100 femmes et filles palestiniennes.
APS
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TLEMCEN

Lancement de la seconde édition de la caravane «Sourire
d’enfants»
La seconde édition de la caravane «Sourire d’enfants» initiée par le Centre des arts et des expositions (CAREX) de Tlemcen a été
lancée au grand bonheur du jeune public notamment des zones d’ombre, a-t-on appris, lundi, de la directrice de cet
établissement, Sarah Embouazza.
Cette nouvelle édition, encadrée par ce centre et l’association culturelle «Basma»
de la région de Béni Ouarsous,
sillonnera chaque samedi des
villages et douars classés
zones d’ombre de la wilaya.
Les premiers spectacles de
clowns, de magiciens, de
conteurs et les premiers ateliers de travaux manuels organisés , samedi dernier ,
dans les villages d’Aïn Fettah

et Bord Arima, relevant respectivement des daïra de Fellaoucène et Beni Ouarsous,
ont attiré de nombreux enfants accompagnés de leurs
parents, a indiqué la même
responsable, ajoutant que la
prochaine étape de cette caravane artistique sera la daïra
de Beni Snous.
Sur cette expérience, parents et enfants ont salué cette
initiative qui permet aux ar-

tistes de sortir des salles de
spectacles des grands pôles
urbains et d’aller à la rencontre du jeune public là où il se
trouve, po ur lui apporter joie
et bonheur et de lui permettre
de découvrir, pour certains,
des spectacles attrayants.
Lancée durant la période
du confinement imposée par
la pandémie de la Covid-19,
cette caravane a reçu, dès sa
première édition, de très bons

échos de la part de centaines
d’enfants de diverses régions
de la wilaya.
«Notre objectif est d’atteindre les autres régions qui
n’ont pas eu l’occasion d’accueillir les spectacles programmés l’année dernière»,
a fait savoir Sarah Embouazza,
précisant que l’enfant occupe
une place de choix dans les
programmes annuels du Centre.

BEJAIA

Une cinquantaine d'artistes au 12e festival culturel local de la chanson
d'expression kabyle
Une cinquantaine d’artistes-interprètes
ont marqué de leur présence l’ouverture
dimanche, à Sidi-Aich, de la 12ème édition
du festival culturel local de la musique et
de la chanson d'expression kabyles.
Il y avait les anciens à l’instar d’Agraw,
Amor Abdennour, Dahmani Beklaid, Rachid
Ferhani, etc., venus en invités d’honneur,
une pléiade de nouveaux talents, à l’allure
d’anciens déjà, dont Rahima Khalfaoui,
Nesrine, Arezki Ouali, Ghilès Terki Ouazib,
Mohand Améziane mais aussi une ombelle
d’artistes en quête de reconnaissances, et
qui ne demandent qu’à percer à l’occasion,
la plupart étant arrivés avec la ferme volonté
de se distinguer dans la compétition ouverte
pour la circonstance dont les trois premières
places sont qualificatives au festival national

de la chanson amazighe de Tamanrasset.
Ainsi donc pour les mélomanes, l’offre
de la variété est aussi large qu’éclectique
en mesure de satisfaire tous les goûts et
toutes les exigences.
La soirée inaugurale, en a été l’illustration
parfaite, mettant en relief, un plateau tout
en couleur, faisant la part belle aux «vétérans», à l’ins tar des anciens, dont Dahmani
Belkaid, qui malgré sa santé fragile, a ébloui
l’assistance avec sa voix douce et chaude et
ses textes prenants.
Pour beaucoup, l’artiste n’est pas sans
rappeler, le génie de Cheikh El Anka, tant
la similitude de sa voix et la qualité de son
interprétation et ses envolées lyriques sont
identiques.
Et le public le lui a bien rendu en lui

consacrant un long standing ovation. Nesrine
aussi a fait mouche, à l’occasion, en reprenant plusieurs chansons standards de la
chanson d'expression kabyle qu’elle a déroulées, dans un medley aussi chaud qu’enthousiaste.
En un tour de chant, elle a mis le feu à la
salle Youcef Abdjaoui, en poussant l’assistance à danser en transe et répéter avec
elle, chacune des strophes prononcées, réveillant plus d’un, notamment ceux affectés
préalablement par l’émotion du passage de
Rahima khalfaoui, qui a interprété les chansons de feu son père, emporté il y’a quelques
mois par le virus du covid-19 et qui de son
vivant était porté sur la chanson mélancolique.
L'entame du festival, animée par un pla-

teau de six chanteurs a été un succès entier,
d’autant qu’en parallèle des hommages ont
été rendus à leurs pairs disparus, notamment
Tahar Khalfdaoui, Nadir Ait Zenati et Ikhleff
Yazid qui ont marqué de leur vivant la chanson locale.
Avant l’ouvertu re, des troupes folkloriques ont vadrouillé et défilé à travers les
rues de la ville, réussissant à sortir la ville,
de sa léthargie dans laquelle la météo plutôt
froide et humide l’avait engoncée.
Un début prometteur de cette édition
d’autant plus qu’il a été décidé d’en faire
voyager les prochaines, chaque année dans
un endroit différent pour en partager les
joies qu’elle procure à travers toutes les
communes.
APS

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MÉDÉA
DAÏRA DE BERROUAGHIA
COMMUNE DE BERROUAGHIA

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL AVEC EXIGENCE DES CAPACITÉS MINIMALES
OUVERT N°03/2022
N° FISCAL DE LA COMMUNE DE BERROUAGHIA
098426475028415
Dans le cadre du PCD 2021, Le Président de
l'Assemblée Populaire Communale de Berrouaghia
lance un avis d'Appel d'Offres National ouvert pour
la Réalisation du projet ci-après:
Suivi et Réalisation et équipement de la station de
reprise de la fraction Sidi Hamou haute commune
de Berrouaghia
- Les Entreprises ou Sociétés intéressées par cet avis
d'appel peuvent retirer le cahier des charges auprès
du service technique de l'APC de Berrouaghia cellule
des marchés contre paiement d'une somme de
5.000.00 DA.
- Les offres doivent être adresser à Monsieur le
Président d'APC de Berrouaghia, selon le cahier des
charges (l'offre financière - l'offres technique et le
dossier de candidature) accompagné des documents
exigés doivent être présentée à la manière suivante :
Dossier de candidature
- Déclaration de candidature remplie, renseigne et
signe (model joint).
- Déclaration de probité remplie, renseigne et signe
(model joint).
- Copie du statut de l'entreprise (SARL, SPA, EURL ...
ETS)
- Délégation de pouvoir habilitant les personés à
engager l'entreprise.
- Copie du registre de commerce.
- Carte d'immatriculation fiscale.
- Certificat de calcification et classification
professionnelle catégorie 03 et plus (activité
principale travaux hydraulique).
Attestation
de
mise
à
jour
CNAS-CASNOS-CACOBATPH.
- Un extrait de rôle apuré ou avec échéancier moins
de 03 mois.
DK NEWS

- Attestation de dépôt des comptes sociaux année
2020.
- Les bilans financiers pour les années
-2018-2019-2020.
- La liste des cadres de l'entreprise (ingénieurs,
techniciens) qui seront charge du suivi de la
réalisation du projet justifie par l'attestation
d'affiliation à la caisse de sécurité sociale délivré
dans la période de préparation des offres et
accompagne de diplôme.
- Listes des ressources humaines déclarés et vise
dans la période de préparation des offres auprès de
la caisse de sécurité social (attestation de mise à
jour)
- Listes des moyens matériels justifiés par les cartes
grises ou carte jaune accompagnée par les
attestations d'assurances en cours de validité a la
date de dépôt des offres.
- Référence professionnelles (attestations des
projets réalisés dans le domaine des travaux
publique délivrées par les maitres d'ouvrages
publics (2016-2017-2018-2019-2020) comportant le
montant.
Offre technique
- La déclaration à souscrire paraphée, remplie et
signe (model joint).
- Le cahier des charges (partie technique rempli,
date et signe par le soumissionnaire avec paraphe
sur toutes les pages, et la dernière page doit
comporter la mention « lu et accepté manuscrite »
- Le planning de réalisation cacheté et signé par
l'entreprise.
- Mémoire technique justificatif obligatoire et toute
pièces permutant d'évaluer l'offre technique selon
l'article n°78 du décret présidentielle 15-247.

Offre financier
- La lettre de soumission paraphée, renseignée et
signée (model joint).
- Le bordereau des prix unitaire dument paraphée,
renseigné et signé.
- Devis quantitatif et estimatif dument paraphé,
renseigné et signé.
Les offres établies devront parvenir au siège de la
commune de Berrouaghia -Secrétariat du président
de
l'assemblée
populaire
communale
de
Berrouaghia).
L'enveloppe extérieure anonyme et scellée ne devra
comporter que la mention
"AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT
N°03/2022"
"A NE PAS OUVRIR"
Suivi et Réalisation et équipement de la station de
reprise de la fraction Sidi Hamou haute commune
de Berrouaghia
- La date limitée de dépôt des offres et fixé à 15 jours
à compter de la première date de parution du
présent avis dans les quotidiens nationaux et le
BOMOP à 12.00 h.
- l'ouverture des plis technique et financier
s'effectuera en séance publique le jour de la date
limite des dépôts des offres à 13.00h au siège de la
commune de Berrouaghia.
- les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant 03 Mois duré de préparation des
offres à compter de la date limite des dépôts des
offres.
-les soumissionnaires peuvent assister à l'ouverture
des plis (le cachet de l'entreprise et obligatoire).
Anep : 2216004236 du 08/03/2022
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

L’Algérie prend part à l’Assemblée mondiale de
normalisation des télécommunications à Genève
L’Algérie prend part à l’Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (ANMT-20), qui se tient du 1 au 9 mars en
cours, au siège de l’Union internationale des Télécommunications (UIT) à Genève en Suisse, indique lundi un communiqué du
ministère de la Poste et des Télécommunications.
L'Algérie est représentée à cette Assemblée par
«une importante délégation technique composée
de représentants du ministère de la Poste et des
Télécommunications, de
l’Autorité de régulation
de la Poste et des communications électroniques (ARPCE) et de
l’opérateur public Algérie
Télécom».
La délégation algérienne a participé auparavant au Colloque mondial sur la normalisation
(GSS) tenu le 28 février
dernier à Genève sous le
slogan «Les normes in-

ternationales pour permettre la transformation
numérique et atteindre
les Objectifs de développement durable», ajoute
la même source.
L’Assemblée mondiale
de normalisation des télécommunications, qui a
lieu tous les quatre ans,
définit les activités de
l’UIT pour la période
d’étude suivante.
Le secteur de la normalisation des té lécommunications a pour principal objet «d'effectuer
des études sur des questions techniques, d'exploitation et de tarifica-

tion, et d'adopter des recommandations à leur
sujet en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale», indique, pour sa
part, l’UIT sur son site internet.
L'Assemblée mondiale
de normalisation des télécommunications
(AMNT) se réunit tous les
quatre ans pour établir
un programme quadriennal conforme à ces objectifs et pour décider de l'organisation et de la structure des commissions
d'études, ajoute l’UIT.
APS

ORAN

"Garini", une application pour réserver une place de parking
Trouver une place de parking peut s’avérer parfois une tache difficile à Oran comme
dans tous les grands pôles urbains du pays,
problème ayant inspiré un groupe de jeunes
qui ont développé une application de e-réservation de places de parking qu’ils ont
baptisée "Garini".
"Garini", comme son nom l’indique est
une plateforme de réservation de places de
parking disponible sur PC et Smartphone
qui propose des places de parking disponibles à réserver en fonction du temps et de

la localisation du demandeur, explique
Ouedda Abbes, gérant de la start-up "Garini
Team". Rencontré en marge de la 1ère édition
du Salon Mediterranean Digital Action "DIGIMACT", qui prend fin ce lundi au Centre
de Conventions d’Oran (CCO), la jeune
équipe oranaise semble déterminée à développer son projet qui a vu le jour en 2019.
"Nous sommes une équipe de trois jeunes
de différents horizons: génie civil, ressources
humaines et management. Toutes ces potentialités ont été réunies autour de ce projet

depuis quelques années", souligne, pour sa
part, Naya El Hadj, membre de cette équipe.
Le projet a décroché plusieurs prix dans
des concours internationaux. Il est déjà
opérationnel à Oran et le produit séduit les
utilisateurs et les opérateurs puisque une
vingtaine de parking sont conventionnés
avec la "Garini Team".
"Nous essayons de convaincre certains
organismes à ouvrir leurs parkings aux externes pour une contre partie financière",
indique M. Ouedda, ajoutant qu’"il s’agit

d’une équation où tout le monde est gagnant.
Ceux qui cherchent une place de parking,
ceux qui en ont à louer et les concepteurs
de l’application".
"Garini Team" ne compte pas se limiter
à la seule ville d’Oran, où le projet commence
déjà à bien fonctionner. Ses concepteurs
comptent s’étendre à d’autres régions du
pays, à commencer par la capitale Alger,
où des conventions avec des parkings sont
en cours de négociation, indique-t-on.
APS

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU ET SECURITE HYDRIQUE
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA DE BLIDA
N.I.F : 0905954993700

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE MARCHÉ
Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel
N° 15-247 du 16 septembre 2015, portant règlementation des marchés publics
et des délégations des services publics, la DREW de Blida informe l’ensemble
des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales N° 029/S.A.E.P/D.R.E.W/2021 paru aux
quotidiens nationaux
– DK News en date du 22/11/2021 et le BOMOP
N°1786 du 28 Novembre au 04 Décembre 2021, relatif à la Raccordement de la
station de traitement Magtaa Lazreg avec les systèmes d’AEP
existants-commune de Hammam Melouane, que le marché est attribué
provisoirement au soumissionnaire suivant :

70,33

Montant
de l’offre
en TTC
(DA)

Montant
de l’offre
corrigé
en TTC
(DA)

Délais
NIF
(mois) entreprise

06

17616100171832

Raccordement
de la station
de traitement
Magtaa Lazreg
ETHBTP
avec les
KHIDER
systèmes d’AEP
MOHAMED
existantscommune
de Hammam
Melouane

Note
technique
/100

36 416 380,00

Entreprise
retenue

32 467 758,00

Projet

Observation

Offre moins
disante
qualifiée
techniquement

Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours auprès
de Monsieur le président de la commission des marchés publics de la wilaya
de Blida dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la première
parution du présent avis dans la presse nationale, conformément à l’article
82 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015, portant
règlementation des marchés publics et des délégations des services publics.
DK NEWS
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Programme de la soirée
21:05
Koh-Lanta

Au pied des spectaculaires
falaises de l’archipel de
Palawan aux Philippines,
les aventuriers disputent
une édition inédite du jeu
de survie avec non pas un
totem, mais deux ! En plus
de celui d'immunité, un
totem maudit a fait son
apparition pour changer
la donne. Dans des conditions dantesques, les apprentis Robinsons, qui
étaient 12 femmes et 12
hommes sur la ligne de
départ, vont tout faire
pour réaliser leur rêve et
atteindre les poteaux.
Mais pour y parvenir, ils
devront résister à la faim
et à la fatigue, remporter
des épreuves et se montrer
fin stratèges pour nouer
de bonnes alliances.

21:05

21:05
Unis pour l'Ukraine

Le temps d’un concert exceptionnel, une pléiade d'artistes
de la variété et du classique
viennent témoigner sur scène
de leur solidarité envers la population ukrainienne en reprenant des chansons populaires du répertoire ou des
grands airs de musique classique. Avec Khatia Buniatishvili, Clara Luciani, Florent
Pagny, Pascal Obispo, Indochine, Zazie, Julien Clerc,
Carla Bruni, Jane Birkin, Angélique Kidjo, Barbara Pravi,
Patricia Petibo, Benjamin
Bernheim, Béatrice UriaMonzon, Sofiane Pamart, David Enhco… Une grande soirée
pour la paix avec les formations musicales de Radio
France, l'Orchestre National
de France, Le Chœur et la
Maitrise de Radio France, placés sous la direction de Christian Macelaru.

Alexandra Ehle

Un homme est retrouvé mort
dans un bateau amarré au
port de plaisance de Bordeaux. Son corps est couvert
de pustules, ses extrémités
noircies… Pour Alex, le diagnostic est sans appel : cet
homme est mort de la peste !
Un périmètre de sécurité est
établi autour du bateau et les
dernières personnes à l'avoir
fréquenté, des membres de sa
famille, mises en quarantaine sur le domaine viticole
qu'ils possèdent. Très vite,
Alex découvre que cet
homme n'a probablement
pas été contaminé par hasard. Quelqu'un lui a inoculé
le bacille. Mais qui ? Le coupable est forcément parmi ses
proches.

Jeux

Alexandre Duveteux, séparé
de sa femme, Albane, a rendez-vous avec son banquier. Il
est à découvert et tente de justifier sa situation de chômeur.
Ancien sous-directeur d'une
imprimerie, Alexandre vient
d'obtenir un rendez-vous
pour un possible emploi dans
une start-up pleine d'avenir,
The Box. Après avoir déposé
un enfant à l'école et l'autre à
la crèche, où il fait rapidement la connaissance d'Arcimboldo venu rendre service
à un autre parent, il passe un
entretien fructueux avec le
fondateur de The Box. Mais
Alexandre comprend vite que
ses nouveaux employeurs,
très jeunes, n'ont pas beaucoup d'attrait pour la parentalité.

Michel Audiard
Mots croisés n°2495
Horizontalement:

1 - Arsenal ambulant
2 - Outil de poissonnier - A placer entre la licence et les lettres
3 - Disco avec paroles - Oppressés
4 - Elles comprennent beaucoup de lustres Ralles - En tête des aoutats
5 - Teintas en brun - Province d'Arabie
6 - Un ton sous mi - Symbole de solidité - Il y
a là un monde fou
7 - Commentons - Substance qui retient
8 - Coureur australien - Problèmes de jeunesse
9 - Ancien - Expression pleine de fraîcheur Courroie directionnelle
10- Laisse loin derrière - Butées

Verticalement :

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

Les 2 Alfred

21:05
NCIS : enquêtes
spéciales

A l’appel de Jimmy, Nick, Jessica et Tim se rendent à l’endroit où le bateau de Gibbs a
explosé. Tous se retrouvent
dans la grange du couple de
fermiers qui a recueilli et soigné l’agent du NCIS toujours
suspendu. Sur place, un environnement de travail a été
reconstitué avec que Gibbs et
ses partenaires puissent
poursuivre leur traque du
tueur en série qui sévit dans
la région. Ils sont très rapidement rejoints par le directeur Vance, qui tient à suivre
l’affaire de près et à couvrir
l’opération discrètement menée par Gibbs et l’équipe.
Alors que les agents cherchent des preuves, le tueur a
kidnappé une autre femme.

«La vérité n’est jamais amusante sinon
tout le monde la dirait»

Samouraï-Sudoku n°2495
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

A - Intellectuelles
B - Trombidion - Il porte le numéro 54
C - Restes de grappes - Entré dans la famille
D - Il vaut le titane - Gros mollusque
E - Cri d'aficionado - A faire aprés la tétée
F - Qui s'arrête au ras des fesses
G - Déesse agricole - Lumière de fellah
H - Marque de réprobation - Indice de pellicules
I - Coloras joliment - Trés réaliste
J - Dédicadée
K - Mettent à la bonne mesure
L - Centrifugeuses à culottes
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1195

Grille géante n°1195

Mots Croisés n°2495

Sudoku n°2495

Solution

19

20 DK NEWS

SPORTS

Mardi 8 mars 2022

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN 2022

JM ORAN-2022

Lancement prochain des tests techniques
sur les équipements internet dans les
infrastructures sportives
Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki a annoncé,
dimanche à Oran, le lancement la semaine prochaine de la phase des tests techniques sur les équipements internet à haut débit dans les infrastructures sportives,
qui devront accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022.
Dans une déclaration à
l’APS en marge de sa visite
de travail et d’inspection
au complexe olympique de
Belgaïd (Oran est), en compagnie du ministre de la
Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil,
il a indiqué que la pose et
le montage de tous les équipements d’internet à haut
débit d'Algérie Télécom ont
été achevés au niveau de
toutes les infrastructures
sportives, ainsi qu’au niveau du village méditerranéen. Le ministre a déclaré
que les tests techniques seront entamés la semaine
prochaine pour que les
équipements soient prêts
avant le lancement des JM
prévus l’été prochain à
Oran. M. Bibi Triki a indiqué que son secteur prend
en charge l’équipement de
la ville d’Oran en infrastructure de t élécommunications à la hauteur des exigences d’une telle manifestation méditerranéenne.
A ce propos, il a indiqué
que toutes les entreprises

du secteur, notamment Algérie Télécom ont entamé
le travail depuis des mois,
parallèlement à l’achèvement des travaux de réalisation des installations
sportives, pour que l’infrastructure des télécommunications soit prête, que ce
soit pour la fibre optique,
la couverture en téléphonie
mobile ou encore le satellite
algérien «Alcom Sat1» pour
sécuriser ce réseau.
Lors des Jeux méditerranéens, de nombreux services seront inclus, comme

JUDO

Le Championnat
National individuel
des cadets du 30 mars
au 1er avril à Sétif
Le Championnat National individuel des cadets
se déroulera du 30 mars au 1er avril prochain à Sétif,
a-t-on appris lundi auprès de la Fédération algérienne
de judo (FAJ), coorganisatrice de la compétition avec
la Ligue locale de la discipline. La compétition est
ouverte aux judokas (Garçons et Filles), nés entre
2005 et 2007, et elle se déroulera suivant un système
"par élimination", avec des combats de quatre minutes, et des repêchages à partir des quarts de finale,
ont encore précisé les organisateurs. La participation
des clubs se fera suivant les quotas attribués par la
FAJ, avec huit catégories de poids chez les filles, et
neuf catégories chez les garçons.

Samir Sebaâ de retour
à la DTN
La Fédération algérienne de Judo (FAJ) a décidé
de refaire appel à Samir Sebaâ en tant que Directeur
technique national (DTN), en remplacement de
Salim Boutebcha, ayant quitté son poste dernièrement, pour reprendre les destinées techniques du
Mouloudia d'Alger. " La Fédération a sollicité mes
services vendredi, juste après la dernière réunion
du bureau Fédéral à Oran, et je ne suis pas resté insensible à cet appel. Je suis donc de tour à la DTN", a
déclaré l'intéressé à l'APS. Détenteur de la sixième
Dan et cadre au sein du ministère de la Jeunesse et
des Sport, Sebaâ avait déjà occupé le poste de DTN
entre 2013 et 2017, pendant le mandat de l'ancien
président, Messaoud Mati. " Nous avons du pain sur
la planche, puisque la sélection nationale se rendra
bientôt en Tunisie, pour disputer l'Open Africain
de Tunis, avant d'enchaîner par une série de tournois
internationaux, à Alger, en Turquie et en Jordanie.
Toutes ces compétitions s'intègrent dans le cadre
de la préparation de nos différentes sélections en
vue des importantes échéances internationales à
venir, dont les Championnats d'Afrique (seniors) et
les Jeux Méditerranéens d'Oran", a co mmencé par
expliquer le nouveau DTN. " Sur le long terme, nous
essayerons de préparer dès maintenant une jeune
élite nationale, en vue des Olympiades de 2028", a-til encore annoncé.

le Wifi à l'intérieur des
stades et des installations
qui accueilleront les compétitions ou au sein du village méditerranéen, a encore annoncé le ministre,
signalant que les services
de son secteur oeuvrent actuellement à améliorer le
niveau de débit et de couverture pour les téléphones
mobiles ou l’internet afin
que la 19e édition des JM
se déroulera dans les meilleures conditions en matière de technologies de
l'information et de la com-

munication. Au nouveau
pôle urbain «Chahid Ahmed Zabana» de Misserghine, le ministre de la
Poste et des Télécommunications a inauguré, en
compagnie du ministre de
la Numérisation et des Statistiques, deux bureaux de
poste et le raccordement
de 4.000 logements au réseau de fibre optique
jusqu’au domicile avec un
débit de 100 mégas par seconde. A noter que les travaux sont en cours dans ce
même pôle urbain pour
connecter 4.000 autres
foyers au réseau de fibre
optique jusqu'au domicile.
Au Centre national de formation des personnels des
collectivités locales d’Oran,
les deux ministres ont supervisé l'ouverture d'une
session de formation au
profit des présidents des
assemblées populaires
communales visant l’amélioration de leurs niveaux
et la mise à niveau de leurs
connaissances.

Les travaux de rénovation
de la piscine olympique
tirent à leur fin
Le projet de réhabilitation de la piscine olympique
d’Oran, située dans le quartier de M’dina J'dida, tire à sa
fin Les travaux ont atteint un taux d’avancement estimé à
95%, a-t-on appris, dimanche, de la direction locale de la
jeunesse et des sports (DJS), maître de l'ouvrage. La rénovation et modernisation de cette piscine historique de la
ville d’Oran, décidées en prévision de la 19e édition des
Jeux méditerranéens ( JM) que va abriter l’été prochain la
capitale de l’Ouest du pays, a démarré en septembre 2018,
mais les différents chantiers ouverts pour l'occasion ont
connu plusieurs arrêts, a-t-on précisé de même source.
En tout et pour tout, ils sont six lots concernés par les
opérations de réhabilitation inscrites au programme. Elles
ont été toutes confiées à des entreprises locales, soulignet-on encore.
Le premier lot, ayant trait à l’aménagement des vestiaires,
des douches, des gradins et du bassin de 50 mètres, a été le
plus touché par les différents arrêts. Ces derniers sont au
nombre de trois. Néanmoins, les travaux au niveau de ce
lot sont achevés 100 % et ont consommé un enveloppe de
plus de 70 millions DA. S’agissant du deuxième lot, il
concerne la rénovation de la toiture. Les travaux, lancés
en décembre 2020, ont déjà pris fin, après un seul arrêt en
janvier 2021. Cette opération a coûté près de 8.5 millions
DA. Pour le troisième lot relatif à la rénovation du système
de déshumidification, le taux d’avancement de ses travaux
est estimé à 60 % après que les délais de sa réalisation
aient été prolongés de 75 jours. La somme globale de l’opération est estimée à 6, 7 millions DA. Le système chaufferie
et régénération des eaux a fait également l’objet de rénovation
pour un coût estimé à près de 18 millions DA, a-t-on souligné.
Les deux dernières opérations sont effectuées au niveau
du poste transformateur et la reprise de l’ossature métallique
de la toiture. Elles sont toutes les deux intégralement achevées, après avoir nécessité respectivement 8.9 et 11.7 millions
DA. Lors des JM, prévus du 25 juin au 6 juillet 2022, la
piscine olympique d’Oran abritera les épreuves du waterpolo, rappelle-t-on.

TENNIS - TOURNOI D'ANTALYA (QUALIFICATIONS/1ER TOUR)

Les Algériens Reguig et Abibsi qualifiés
L'Algérien Samir Hamza Reguig a validé son billet pour le troisième tour du
tableau des qualifications du tournoi
professionnel d'Antalya (Turquie) après
avoir facilement dominé ses adversaires
au premier et au deuxième tour.
En effet, l'Algérien a commencé par
sortir l'Autrichien Léon Bénédict (6-0,
6-0), avant d'enchaîner (6-1, 6-0) avec le
Serbe Stefan Ivic, pour se retrouver au
troisième tour, où il sera appelé à défier
le Tchèque Daniel Siniakov, tête de série

N3, avec l'objectif de gagner pour intégrer
le tableau final.
De son côté, Mohamed Ali Abibsi, le
deuxième algérien engagé dans ce tournoi a passé difficilement le premier tour,
en dominant le Turc Aydin Can 6-4, 5-7,
10-8. Au deuxième tour, Abibsi aura probablement la tâche encore plus difficile,
car appelé à défier le Tchèque Adam Jurajda, tête de série N5 de ce tableau des
qualifications.
Dotée d'un prize-money de 25.000

ORAN

Un baptême de plongée et tir
sur cible pour enfants vendredi
Un baptême de plongée et de tir sur cible subaquatique pour une trentaine
d’enfants âgés de 10 à16 ans, aura lieu vendredi à la piscine de l’hôtel "Lalla
Mokhtara" de Bir-El-Djir d’Oran, dans le cadre de la célébration de la journée
mondiale de la femme, a-t-on appris dimanche des organisateurs.
" Cette initiative du club sportif nautique amateur de Sidi Moussa d’Oran
prévoit une journée porte ouverte aux enfants pour s’initier au tir sur cible à
l’arbalète et un baptême de plongée", a-t-on indiqué. Le club nautique fournit,
de son côté, le matériel de plongée, les palmes, le masque et le tuba pour les
enfants qui seront encadrés par des moniteurs du club.
Le tir sur cible sans flèche à l’arbalète et sans élastiques sera supervisé
par une dizaine d’encadreurs, en présence des membres de la commission
nationale de développement de tir sur cible. Cette journée pédagogique au
profit d’enfants sera clôturée par une collation et une remise de cadeaux à
des femmes invitées.

CYCLISME - PARIS-NICE (2E ÉTAPE)

Victoire au sprint de Jakobsen
Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step) a remporté au sprint lundi
la 2e étape de Paris-Nice, au bout d'un parcours très intense en raison du
vent qui a facilité de nombreuses cassures dans le peloton.
Jakobsen a devancé le champion de Belgique Wout van Aert et le Slovène
Luka Mezgec pour régler un premier peloton d'une quarantaine d'éléments.
Au classement général, le Français Christophe Laporte ( Jumbo), très
présent à l'avant de la course, a conservé le maillot de leader. Jakobsen (25
ans) a remporté son sixième succès de la saison. Le Néerlandais, qui ne
s'était encore jamais imposé dans Paris-Nice, a été très grièvement accidenté
en 2019. Mardi, la troisième étape présente un profil plus vallonné dans sa
seconde moitié du parcours long de 190,8 kilomètres entre Vierzon (Cher)
et Dun-le-Palestel (Creuse).

USD, cette compétition se déroule sur
terre battue, du 7 au 13 mars courant à
Antalya. Elle a drainé la participation de
certains joueurs relativement bien classés
chez les professionnels de l 'ATP, notamment, le Bosnien Nerman Fatic (296e
mondial) et le Roumain Filip Christian
Jeanu (313e). Il s'agit du deuxième tournoi
consécutif pour Abibsi à Antalya, après
celui du 28 février dernier, et dans lequel
il avait échoué à une marche du tableau
final.

ATHLÉTISME - MEETING EN
SALLE DE PARIS - TRIPLE-SAUT

Triki prend
la 2e place

Le triple sauteur algérien Yasser Mohamed-Tahar Triki a décroché une médaille d'argent au meeting en salle de Paris, disputé dimanche soir, dans la capitale
française.
L'Algérien a réussi un bond à 16,95
mètres, terminant ainsi derrière le Français Jean-Marc Pontvianne, qui a remporté
ce concours avec un bond à 17, 08 mètres,
alors que le podium a été complété par
un autre Français, en l'occurrence Melvin
Raffin, ayant pris la troisième place, avec
un bond mesuré à 16,82 mètres.
Il s'agit du deuxième meeting en France
pour le jeune algérien, après celui de
Lievin, auquel il avait pris part le 17 février
dernier, terminant à la quatrième place,
avec un bond mesuré à 16,53 mètres.
Triki améliore ainsi de 29 centimètres
sa précédente performance, lui dont le
record personnel en salle est de 17,12 mètres, alors qu'en plein air, il a déjà réussi
un bond à 17,43 mètres.
Le triple sauteur algérien participe à
ces meetings dans le cadre de sa préparation en vue d'autres importantes
échéances internationales à venir.
APS
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ANNABA

La réhabilitation du stade 19 mai 1956
dans les délais exige des ''engagements
moraux"

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag a affirmé lundi à Annaba que
l’exécution des travaux de réhabilitation du stade de football 19 mai 1956 dans les délais
fixés, "exige des engagements moraux de la part des parties concernées par le projet".
Lors de l’inspection de ce
projet dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya
en prévision du championnat
d’Afrique des nations des
joueurs locaux (CHAN), prévu
en janvier 2023 en Algérie, le
ministre a indiqué que "le
défi aujourd’hui concerne les
engagements de l’Etat algérien qui mise sur ses moyens,
son expérience, les performances de ses entreprises et
ses cadres pour être au rendez-vous selon les normes
requises pour les compétitions internationales de haut
niveau".
Après avoir mis en exergue
les moyens matériels mobilisés pour relever ce défi et
honorer les engagements, M.
Sebgag a souligné que "l’approche d’aujourd’hui repose
sur le sérieux et l’engagement
responsable", assurant que
"le temps des projets lancés
sans être achevés dans les délais est révolu".
Et d’ajouter: "Toutes les
parties concernées au niveau
local et au niveau central sont
appelées à œuvrer pour la
concrétisation de cet objectif".
En plus du suivi quotidien

par les responsables exécutifs
locaux des travaux, et la coordination entre toutes les parties impliquées pour éliminer
les entraves administratives
et organisationnelles, ce projet doit être géré d’une manière participative selon les
normes du management efficace, a affirmé le ministre
qui a mis l’accent sur les dimensions stratégiques du
sport, notamment le football.
Au stade 19 mai 1956, le ministre a suivi un exposé sur
les travaux projetés pour une
enveloppe financière de 2,5
milliards DA, incluant l’extension des pavillons réservés

aux joueurs et aux médias,
l’aménagement des gradins
avec pose de chaises, la rénovation des panneaux électroniques et autres structures
du stade, en plus de la réfection du réseau de drainage
du terrain de jeu et le renouvellement du gazon naturel
conformément aux normes
de la Fédération internationale de football.
Le ministre s’est rendu en
compagnie du président de
la Fédération algérienne de
football, Charaf-Eddine
Amara, au stade colonel Chabou, au centre-ville d’Annaba,
qui sera réservé aux entraî-

nements en prévision de ce
rendez-vous continental. Au
cours de sa visite, le ministre
a également rappelé la déte
rmination des pouvoirs publics à relever le défi à l’aide
des compétences algériennes,
affirmant que "toutes les parties doivent respecter leurs
engagements pour recouvrer
la confiance et valoriser les
potentialités sportives et les
exploiter au service du sport".
Les travaux de réhabilitation
du stade 19 mai 1956 ont été
confiés à l’entreprise nationale Batimetal, avec un délai
de réception fixé pour "novembre 2022".

LIGUE 1 (NA HUSSEÏN-DEY)

Mekhazni : "La mission du maintien
est difficile mais réalisable"
Le nouvel entraîneur du NA Husseïn-Dey Mohamed Mekhazni, a estimé
lundi que la mission du maintien "est
difficile mais réalisable", au moment
où le club algérois végète dans les profondeurs du classement depuis pratiquement le début de la saison 20212022 de Ligue 1 algérienne de football.
"J'ai repris la barre technique au moment où le club traverse une période
difficile en championnat.
Je reste confiant quant à notre possibilité d'assurer le maintien, dont la
mission est difficile mais réalisable.
Nous devons gérer match par match
dans le but d'assurer notre principal
objectif", a indiqué à l'APS le nouveau
coach des "Sang et Or".
Egalement directeur technique sportif (DTS) du NAHD, Mohamed Mekhazni
(44 ans) n'a pas réussi ses débuts sur le
banc du Nasria, en concédant dimanche

une défaite en déplacement face à la JS
Kabylie (3-2), dans le cadre de la 20e
journée.
"Nous avons affronté une équipe de
la JSK que je considère comme la plus
en forme du moment.
Nous aurions pu revenir avec un bon
résultat de Tizi-Ouzou, c'est frustrant
et rageant.
Nous devons oublier cette défaite et
repl onger dans le travail en vue des
prochains matchs", a-t-il ajouté.
Et d'enchaîner : "C'est vrai que le
NAHD se trouve dans une position peu
enviable, mais je dois trouver des solutions et pousser les joueurs dans leurs
efforts pour sortir de cette mauvaise
passe.
Je répète : je suis très confiant".
Par ailleurs, Mekhazni est revenu
sur sa candidature au poste de directeur
technique national (DTN) de la Fédé-

ration algérienne (FAF), dont le poste
est vacant depuis le limogeage d'Ameur
Chafik.
"Je fais partie des candidats à ce poste,
mais pour le moment je suis entraîneur
du NAHD. Chaque chose vient en son
temps". Pour rappel, la direction du
NAHD, a dans un premier temps, jeté
son dévolu sur le technicien Abdelhakim
Boufenara pour reprendre la barre technique, en remplacement de Karim
Zaoui, démissionnaire en décembre
dernier, mais les négociations n'ont pas
abouti.
Aziz Abbès qui devait entraîner le
NAHD n'a pu être qualifié au niveau de
la LFP. Le NAHD pointe à la 15e place
au classement, synonyme de relégation,
avec 17 points.
Lors de la 21e journée, prévue le
week-end prochain, les coéquipiers de
Faouzi Yaya recevront l'ASO Chlef.

LIGUE 2 - CR TÉMOUCHENT

Démission du président du club
lors d’une AG mouvementée
Le président du CR Témouchent, Houari Talbi, a
annoncé son retrait des affaires de ce club de Ligue 2
de football après avoir été
victime de "comportement
indigne" de la part de certains
supporters lors de l’assemblée générale dimanche soir,
a-t-il indiqué.
Le président du CRT, coleader du groupe CentreOuest, a déploré, via son
compte facebook officiel, le
comportement de ceux qu’il

a qualifié de "pseudo-supporters", regrettant qu’il soit
"récompensé de la sorte après
tout ce que j’ai donné pour
mon club".
L’incident s’est produit
lors de l’assemblée ordinaire
de la formation de l’Ouest,
tenue au lendemain de la 20e
journée de la Ligue deux qui
a vu les Rouge et Blanc se
hisser à la première place au
classement de leur poule
qu’ils partagent avec le RC
Kouba et le MC El Bayadh,

avec 43 points chacun.
Une belle opération a permis au CRT de se relancer
ainsi dans la course à l’accession en Ligue 1, après avoir
perdu ce même challenge
dans les dernières journées
de la saison passée.
Cela explique le "coup de
gueule" du président du club
qui s’attendait plutôt à ce
qu’il soit "félicité", a-t-il esti
mé, après avoir réussi à surmonter tous les obstacles que
rencontre jusque-là son

équipe, "notamment sur le
plan financier".
Dans les milieux du club,
on insiste que cette démission est "mal tombée", étant
donné que les protégés de
l’entraineur Abderrahmane
Osmane ont plutôt besoin de
sérénité pour bien amorcer
le dernier virage dans la
course à la montée, sachant
que seul le leader du groupe
à l’issue de cet exercice compostera son billet pour l’élite.
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Rigobert Song
dévoile une liste
élargie de 38
joueurs pour
l'Algérie
Le nouveau sélectionneur de l'équipe
camerounaise de football Rigobert Song,
a dévoilé lundi une liste élargie de 38
joueurs, en vue de la double confrontation
face à l'Algérie, les 25 et 29 mars, comptant
pour les barrages du Mondial 2022 au Qatar, a annoncé la Fédération camerounaise
(Fécafoot).
Comme il fallait s'y attendre, le défenseur central de Liverpool (Angleterre) Joël
Matip ne figure pas dans cette liste, lui
qui a décliné la proposition faite par Song
et le président de la Fécafoot Samuel Eto'o
de revenir chez les "Lions indomptables".
Convoité par le Cameroun, le jeune attaquant de Manchester United (Angleterre)
Anthony Elanga (19 ans), également dans
le viseur de la Suède, n'a pas encore tranché
définitivement sur sa carrière en sélection.
Rigobert Song (45 ans) a été désigné
en tant que nouveau coach du Cameroun,
en remplacement du Portugais Toni
Conceiçao, limogé, malgré la troisième
place décrochée à la dernière Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée
à 2022) au Cameroun.
La première manche se jouera le vendredi 25 mars au stad e Japoma à Douala
(18h00), alors que le match retour aura
lieu le mardi 29 mars au stade MustaphaTchaker de Blida (20h30).
Song (137 sélections), qui a participé à
4 Coupes du monde comme joueur, sera
secondé dans sa nouvelle mission par le
Français Sébastien Migné, ancien sélectionneur du Kenya lors de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte.
Voici par ailleurs la liste des 38 joueurs :
Gardiens : Omossola Simon (Vita Club/
RD Congo), Epassy Devis (OFI Creta/
Grèce), Fabrice Ondoa (FK Auda/ Lettonie),
André Onana (Ajax Amsterdam/ PaysBas).
Défenseurs : Fai Collins (Al-Taï/ Arabie
saoudite), Mbaizo Olivier (Philadelphia
Union/ USA), Ngadeu Michael (La Gantoise/ Belgique), Jean-Charles Castelletto
(Nantes/ France), Ambroise Oyongo (Montpellier/ France), Jérôme Onguéné (RB
Salzbourg/ Autriche), Nouhou Tolo (Seattle/ USA), Harold Moukoudi (AS SaintEtienne/ France), Enzo Obosse (Angers
SCO/ France), Sacha Boey (Galatasaray/
Turquie), Bollong Jean-Claude (Clermont
Foot/ France), Tchamba Duplexe (Sonderjyske/ Danemark)
Milieux : Onana Jean Junior (Girondins
Bordeaux/ France), Pierre Kunde Malong
(Olympiakos/ Grèce), André Zambo Anguissa (Naples/ Italie), Oum Gouet (Malines/ Belgique), Martin Hongla (Hellas
Verona/ Italie), Lea Siliki James (Middlesbrough/ Angleterre), Yvan Neyou (AS SaintEtienne/ France), Ntcham Olivier (Swansea/ Angleterre), Fuchs Jeando (Peterborough/ Angleterre), Djoum Arnaud (Apollon Limassol/ Chypre), Ondoa Gael (Hanovre 96/ Allemagne).
Attaquants : Ignatius Ganago (RC Lens/
France), Christian Bassogog (Shanghaï
Shenhua/ Chine), Maxim Choupo-Moting
(Bayern Munich/ Allemagne), Stéphane
Bahoken (Angers SCO/ France), Karl Toko
Ekambi (Lyon/ France), Moumi Ngamaleu
(Young Boys/ Suisse), Vincent Aboubakar
(Al-Nasr/ Arabie saoudite), ), Clinton Njie
(Dinamo Moscou/ Russie), John Mary (AlShabab/ Arabie saoudite), Soni Kévin (Asteras Tripolis/Grèce), Tawamba Leandre
(Al-Taâwoun/ Arabie saoudite).
APS
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Ghada Mehat, parcours d'une acharnée du
football, devenue arbitre internationale
La jeune Ghada Mehat, native de la wilaya de Sétif, a bousculé la hiérarchie en ce début de
l'année 2022, en devenant la deuxième algérienne à obtenir le grade d'arbitre international
en football.
Un statut qui jusque-là
était monopolisé uniquement par les hommes. Ghada
Mehat a commencé à pratiquer le football dès son plus
jeune âge, dans les rues de
son quartier à Sétif.
Une région connue et reconnue pour être une terre
du "Sport-Roi" et dont le club
phare, l'Entente a été de tout
temps le berceau de plusieurs stars nationales, notamment, le maître à jouer
de la glorieuse équipe du
FLN, Rachid Makhloufi, sans
oublier l'artiste Malik Zorgane et le renard des surfaces, Issaâd Bourahli.
"J'ai toujours été fascinée
par le football. Pour moi,
c'était une obsession et c'est
ce qui explique le fait que
j'ai commencé à y jouer dès
mon plus jeune âge, en compagnie de mes frères, dans
les rues du quartier.
Après quoi, j'ai intégré le
Club d'El Khroub pour une
courte durée" a-t-elle commencé par expliquer à l'APS.
"Malgré mon engouement
pour le jeu, j'ai très vite res
senti une attirance pour l'arbitrage et j'ai immédiatement cherché à comprendre
comment on pouvait le devenir.
Ainsi, et dès 2015, alors
que je n'avais pas encore 20
ans, je me suis retrouvée
dans la Ligue Régionale de
Constantine, avec l'objectif
de devenir arbitre" a-t-elle
poursuivi.
Ghada a été la seule candidate à avoir passé avec succès la totalité des examens,
qui s'étaient étalés sur une
période de deux mois, décrochant ainsi un premier
grade d'arbitre pour jeunes
catégories.
Après quoi, et de grade en
grade, la jeune sétifienne est
passée au statut d'arbitre fédéral, puis à celui de referee
international.
"Si ma mémoire est
bonne, j'ai été appelée à officier mon premier match
en tant que juge-assistante
après seulement une semaine de stage, et ce n'était
pas du tout évident.
J'ai dû faire preuve de volonté et de courage pour relever ce défi.
J'ai commencé à arbitrer
chez les moins de 15 ans,
avant de passer chez les
moins de 17 ans, puis les
moins de 19 ans, jusqu'à atteindre la catégorie des
moins de 21 ans, appelée
communément celle des
+Réserves+" a-t-elle détaillé.
Cependant, la progression
de Ghada Mehat a été loin
d'être facile.
C'est même le cas de dire
qu'elle devenait de plus en
plus compliquée à chaque
nouvelle étape qu'elle gravissait un nouvel échelon,
car dans une région des

Hauts-Plataux conservatrice,
il était presque +interdit+
pour une femme de se révéler dans un milieu
d'hommes.
"Mes débuts ont été très
difficiles, surtout que je suis
issue d'une région conservatrice, où les coutumes et
les traditions pèsent énormément sur la vie des gens,
particulièrement sur celle
des femmes.
Mais progressivement, j'ai
commencé à me faire accepter, notamment, grâce à mon
impartialité et ma rigoureuse
application des règlements"
a-t-elle indiqué.
A travers sa propre expérience, Ghada Mehat s'est
dite "convaincue que la
femme algérienne peut réussir tout ce qu'elle entreprend,
y compris dans les domaines
qui sont généralement réservés aux hommes, car elle
a le potentiel nécessaire.
D'ailleurs, pour moi, il n'y
a aucune différence entre les
deux genres, particulièrement dans le domaine de
l'arbitrage.
Il suffit de bien connaitre
les règlements, et de les appliquer convenablement" at-elle assuré.
A ce propos, la jeune sétifienne a profité de l'occasion
pour lancer un appel aux
supporters, en leur demandant "d'accepter les femmes
arbitres et de les aider pendant leur mission", car si les
joueurs et les entraîneurs
ont commencé à les accepter
sur le terrain, "la barrière
est toujours érigée" au niveau
du public.
En effet, selon Ghada Mahat, "même les arbitres sont
plus ou moins à l'abri d'une
agression physique de la part
des supporters, car protégés
par les barrières entre les
tribunes et le carré-vert, ils
restent néanmoins exposés
aux agressions verbales et
aux insultes", qui d'après elle
"font encore plus mal" que
les coups.
La native de Sétif s'est dite
"très fière d'être la première
arbitre internationale dans
l'Est algérien", en encourageant les femmes à toujours
aller au bout de leurs rêves,
même s'il est question d'investir un domaine jusque-

là réservé uniquement aux
hommes. "Les femmes ont
elles aussi le droit d'honorer
leur nom de famille, et de
représenter les couleurs nationales.
C'est un sentiment incroyable et aucune d'entre
nous ne devrait s'en priver".
Badge international: le
fruit de la persévérance
Ghada Mehat, 26 ans, animée d'une volonté farouche
et d'une grande confiance
en soi, a réussi à s'illustrer
dans un "milieu macho", en
contribuant, sept années durant, à diriger, en tant qu'arbitre central ou assistante,
des rencontres de football
de différentes catégories.
L'année 2022 est finalement celle de l'apothéose,
puisqu'elle réalise un de ses
rêves en réussissant l'examen
d'obtention du badge d'arbitre international.
Ambitieuse, Ghada n'occulte pas son désir de se forger une place de choix au
sein du corps de l'arbi trage.
"Avec ce grade international, j'ambitionne, au niveau
national, d'officier des rencontres de la Ligue 1 professionnelle en gagnant la
confiance de l'instance fédérale (...) mon rêve est également de diriger des
matches dans une phase finale de Coupe du monde", a
t-elle lancé, tout en reconnaissant qu'il faudra d'abord
"faire ses preuves lors des
matchs internationaux et au
niveau continental".
En s'investissant dans le
monde du football et de l'arbitrage, Ghada ne se départ
pas de sa vie personnelle et
ses études.
Bien au contraire, elle a
réussi à allier sport et études,
étant détentrice d'un Master
2 en Sciences et techniques
des activités physiques et
sportives, obtenu à l'université Abdelhamid Mehri de
Constantine.
Elle est actuellement enseignante de sport au sein
d'une école privée.
Mener à bien toutes ces
tâches n'est pas chose aisée
pour une jeune femme, à
l'orée de sa carrière.
"Je vise toujours plus haut.
Je fais cependant des sa-

crifices pour pouvoir mettre
en harmonie mon amour
pour l'arbitrage et l'accomplissement de mon travail
en tant qu'enseignante de
sport", a fait savoir Ghada
Mehat, qui, après les heures
de travail, se déplace au
stade, chaque jour (7/7) pour
s'entraîner dans le but d'atteindre ses objectifs.
Puisant sa force dans le
milieu familial, Ghada a
réussi s on défi grâce à sa famille, notamment le père
qui "me soutient et m'accompagne même lorsque je dirige certaines rencontres (...)
avec mes frères, je continue
à ce jour de jouer au foot".
A l'occasion de la Journée
internationale de la femme,
coïncidant avec le 8 mars,
elle souhaite une heureuse
fête à la gent féminine, notamment celle activant dans
le domaine du sport.
"La femme est un pilier
de la société. Elle accomplit
diverses tâches, celle d'éducatrice, de mère, sœur, fille,
docteur, infirmière, enseignante, et même... arbitre
de football".
Evoquant l'arbitrage féminin en Algérie, le viceprésident de la commission
fédérale d'arbitrage de la FAF,
Mohamed Bichari, a relevé
le niveau "sans cesse croissant" des femmes-arbitres
algériennes.
Il en veut pour preuve,
l'existence, parmi elles, de
quatre arbitres de grade international dont l'arbitrecentral Ghada Mehat.
"C'est un honneur pour
le sifflet féminin algérien.
Nous les accompagnerons
pour qu'elles s'imposent
d'abord sur le plan national,
et ensuite sur le plan africain".
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Mahrez retrouve
la forme à
l'approche du
"barrage du
Mondial" face
au Cameroun

L'attaquant de Manchester City, Riyad
Mahrez, auteur d'un doublé dimanche
lors de la victoire (4-1) contre Manchester
United, traverse une période faste en championnat d'Angleterre et semble avoir mis
aux oubliettes la déconvenue subie par la
sélection algérienne lors de la CAN-2021
au Cameroun.
Dans le derby mancunien disputé à
l’Etihad Stadium pour le compte de la 28è
journée de la Premier League anglaise,
l'ailier algérien a réalisé une belle prestation ponctuée par deux buts inscrits en
seconde mi-temps et qui ont permis à
Mahrez de se hisser à la 3è place au classement des buteurs, avec 10 réalisations,
derrière l'Egyptien Salah (19 buts), suivi
par le duo Jota (Liverpool) et Mané (Liverpool) avec 12 buts chacun.
Etincelant lors de ce derby, l'Algérien a
apporté sa touche particulière en scellant
la victoire de son équipe, qui menait alors
2-1, marquant deux précieux buts qui ont
"assommé" les coéquipiers du gardien espagnol De Gea.
D'abord, en reprenant de volée un corner (3-1, 68e) puis en remportant un faceà-face devant le portier de Man.United (41, 90e+1).
La belle forme affichée par le capitaine
des Verts, est de bon augure, pour la sélection algérienne qui s'apprête à disputer
le barrage qualificatif à la Coupe du monde2022, face au Cameroun (Aller à Douala le
25 mars et Retour le 29 mars à Blida).

LIGUE 1

Le WA Tlemcen va droit
vers le purgatoire
La mission du WA Tlemcen dans
la course au maintien s’est compliquée
davantage après sa récente défaite à
domicile contre le MC Alger (2-0) dans
le cadre de la 20e journée de la Ligue
1 de football.
Lanterne rouge avec seulement dix
points, la formation du "Widad"
compte sept unités de retard sur le
14e et premier potentiel non relégable,
le HB Chelghoum Laïd qui a, de surcroît, un match en moins.
Dans les milieux du WAT, on a déjà
perdu espoir d’éviter la relégation au
vu du parcours décevant de leur
équipe, auteur de deux victoires seulement en 20 rencontres, contre 14
défaites et quatre nuls.
Les protégés de l’entraineur Sid
Ahmed Slimani, le troisième coach à
s’asseoir sur le banc des "Bleu et Blanc"
cette saison, se montrent même impuissants à domicile, puisque leur
défaite, samedi passé, contre le MCA
est leur sixième dans leur stade "AkidLotfi". Auparavant, ils y avaient des

plumes contre le CS Constantine, l’O
Médéa, la JS Saoura, l’USM Alger et la
JS Kabylie.
En tout et pour tout, le WAT a "gaspillé" pas moins de 22 points chez lui,
ce qui est énorme pour une formation
qui aspire à se maintenir en Ligue 1,
un palier qu’elle a retrouvé la saison
passée après sept années passées dans
les divisions inférieures.
Avant 14 journées de la fin du championnat, au cours desquelles les gars
de la ville de Tlemcen vont se produire
à sept reprises at-home contre le
même nombre de matchs à l’extérieur,
les statistiques ne sont guère à leur
faveur.
En effet, le WAT dispose de la plus
mauvaise défense du championnat
qui a encaissé 32 buts en 20 matchs,
alors que son secteur offensif est aussi
le plus faible de l’élite en n’ayant
inscrit que huit buts. Pour les observateurs, cette équipe a besoin d'un
''miracle'' pour se maintenir.
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En quête d'un ailier qui excelle dans la
percussion, le Bayern Munich multiplie les
pistes. Alors que Rafinha (Leeds) figure parmi
les joueurs ciblés, le club allemand se penche
également sur le cas d'Antony (22 ans, 29
matchs et 11 buts toutes compétitions cette
saison). D'après Bild, la formation bavaroise
pourrait prochainement transmettre une offre à
l'Ajax pour tenter de récupérer l'international
brésilien, estimé entre 50 et 60 millions d'euros
par ses dirigeants. Affaire à suivre.

Blessé à la hanche, l'attaquant de
Manchester United Cristiano Ronaldo
(37 ans, 23 matchs et 9 buts en Premier League cette saison) n'a pas participé au naufrage de son équipe sur
la pelouse de Manchester City (1-4)
dimanche en Premier League. Forfait
pour ce derby, l'ancien joueur du
Real Madrid n'a même pas assisté à cette rencontre à l'Etihad Stadium avec un
voyage personnel au Portugal, d'après les informations du média The
Athletic.
Et justement, au sein
du vestiaire des
Red Devils, cette
attitude de l'international portugais n'a pas
été appréciée.
Pour plusieurs
membres du
club anglais, Ronaldo, en tant que
cadre, aurait dû
faire le déplacement
avec ses partenaires
pour soutenir MU dans
ce match très important. Par rapport aux
règles imposées aux joueurs blessés à
United, le Lusitanien n'avait cependant
pas l'obligation d'être présent.

NEYMAR
HENRY
S'INQUIÈTE
SUR SA
FORME
Par le passé, l'attaquant du Paris
Saint-Germain Neymar (30 ans, 13
matchs et 4 buts en L1 cette
saison) a déjà affiché sa
lassitude par rapport au monde
du football et notamment les
critiques.

L’AC MILAN GAGNE
À NAPLES GRÂCE
À GIROUD

Lors d'un entretien accordé au quotidien
L'Equipe, l'ex-joueur de l'équipe de France Thierry
Henry a affiché son inquiétude pour la santé mentale de l'international brésilien.
"Quand on analyse une action et qu'il ne s'est pas
replacé, OK c'est un fait et il faut le dire. Oui, il est
un peu moins bien... mais il y a des raisons. Neymar a souvent parlé dans ses dernières interviews de
son bien-être, de la pression... Donc ma première réflexion était : 'Est-ce qu'il est bien ?' Ce n'était pas : il
ne fait plus de petits ponts, de sombreros, il n'accélère plus... Il parle mais est-ce qu'on l'entend ? Il demande de 'l'aide', il y a des choses qui se passent
dans sa tête, comme tout être humain", a confié le
consultant de Prime Vidéo.

Naples (1-0), au
dimanche aux dépens de
A. Les
L’AC Milan l’a emporté ce
de la 28e journée de Serie
lors
,
dona
Mara
ndo
stade Diego Arma
un but de l’attaquant
ont fait la différence sur
club de
le
,
2018
e
Rossoneri de Stefano Pioli
mond
. Grâce au champion du
60 points, et deux
français Olivier Giroud (49e)
andes du classement avec
la Lombardie est aux comm r Milan qui compte néanmoins un match de
l’Inte
ième place avec 57
longueurs d’avance sur
no Spalletti figure à la trois
moins. Le Napoli de Lucia
unités.

Busquets plus
que jamais
sur le départ

SAISON BIEN
TERMINÉE POUR
MCKENNIE
Comme pressenti, le milieu de terrain de
la Juventus Turin, Weston McKennie
(23 ans, 28 matchs et 4 buts toutes
compétitions cette saison), ne
retrouvera pas les terrains cette
saison. L’international
américain, victime d’une
fracture du pied lors du 8e de
finale aller de Ligue des
Champions contre
Villarreal (1-1) le 23
février dernier, a été
annoncé forfait pour les
derniers mois de
compétition.
"La saison est
terminée pour
Weston à cause de sa
blessure. Il sera de
retour la saison
prochaine", a confirmé l’entraîneur
bianconero, Massimiliano Allegri,
dimanche devant les journalistes. Un
coup dur pour la Vieille Dame qui
perd un élément percutant et créatif
dans son entrejeu.
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Ronaldo,
le vestiaire
n'a pas
apprécié

BAYERN : ANTONY
DANS LE VISEUR
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Selon les informations de la presse espagnole, Sergio Busquets, milieu de terrain du FC Barcelone,
souhaite terminer sa carrière aux Etats-Unis, en
rejoignant notamment l’Inter Miami de David
Beckham.
Titulaire indiscutable au FC Barcelone malgré les nombreuses critiques dont il fait l’objet depuis quelques semaines, Sergio Busquets vit ses derniers moments avec le club
catalan. En effet, selon les informations de
TV3 et de Sport, le milieu de terrain compte
aller au bout de son contrat avant de quitter
l’Espagne pour le championnat américain.
L’international espagnol, sous contrat
jusqu’en juin 2023 avec le barça compte
faire une saison de plus afin de disputer la
Coupe du Monde au Qatar 2022 avant de
prendre sa retraite internationale et quitter
l’Europe pour la MLS. Il y a quelques années dans interview accordée à la radio
Cope, Sergio Busquets avait déjà évoqué
son envie de finir sa carrière en MLS: «
J’aimerais finir ma carrière aux Etats-Unis et
ensuite devenir entraîneur.»
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Tebboune : «La femme arabe a franchi des
pas importants dans divers domaines»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lundi, que la
femme arabe a franchi des pas importants et a accompli brillamment et avec
mérite des réalisations dans divers domaines.
Dans une allocution lue
en son nom par le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane, par visioconférence, à l'occasion de
la célébration de la Journée internationale de la
femme en coordination
avec la Ligue des Etats
arabes, sous le thème «La
femme arabe...singularité
et aspirations», le président de la République a
souligné que «la femme
arabe a franchi des pas importants dans divers domaines,
en
tant
qu'ambassadrice et diplomate auprès des instances
de l'ONU et en tant que savante dans divers domaines scientifiques ce
qui lui a valu des distinctions au niveau régional et
international». «La femme
arabe s'est également distinguée en gérant des portefeuilles
ministériels
divers dont les Affaires de

la femme, la Santé, les Affaires étrangères et la Défense mais aussi en
assurant le poste de chef
de gouvernement», a
poursuivi le Président
Tebboune. Il a salué le rôle
constant de la femme
arabe dans l'instauration
et la préservation de la
paix dans les régions de
conflits armés conformément à la résolution 1325
qui consacre la participation paritaire et à part entière de l'élément féminin
aux opérations de main-

tien de la paix pour parvenir à une paix durable
dans
les
différentes
contrées du monde, tout
en rendant un hommage
particulier à la femme palestinienne militante et résistante».
M. Tebboune a appelé
les états arabes à œuvrer
ensemble à l'intensification des efforts et l'unification des vues pour la
consolidation des acquis
de la femme en consacrant
son autonomisation dans
tous les domaines notam-

ment les domaines liés à la
technologie avancée et aux
technologies spatiales de
pointe». «La Journée internationale de la femme est
célébrée cette année dans
une conjoncture exceptionnelle que nous vivons
depuis deux ans à l'instar
de tous les pays du monde
en raison de la pandémie
de Covid-19 qui a affecté
tous les aspects de la vie
sociale et économique», a
souligné le chef de l'Etat,
ajoutant que «dans ce
contexte particulier, de
nombreuses
femmes
arabes ont pu accomplir
des réalisations dans divers domaines et se sont
brillamment distinguées,
et avec mérite, dans certains d'entre eux, ce qui
leur a permis de décrocher
des distinctions au niveau
régional et intern ational
et de faire honneur à notre
nation arabe».

«La Constitution de 2020 a consolidé
les acquis de la femme algérienne»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
affirmé, lundi, que la Constitution de 2020 avait consolidé
les acquis réalisés par la femme algérienne qui a prouvé sa
compétence dans l'occupation des responsabilités et des
hautes fonctions au sein de l'Etat. «L'Algérie a consacré dans
sa constitution amendée en 2020, le principe de parité entre
les deux sexes dans tous les domaines, professionnel et électoral, ainsi que la protection de la femme contre la violence
sous toutes ses formes en tous lieux et circonstances dans
l'espace public et dans les espaces professionnel et privé. Il
s'agit d'un saut qualitatif qui a renforcé les acquis de la
femme algérienne qui a marqué sa présence et prouvé sa
compétence dans l'occupation des responsabilités et des
hautes fonctions au sein de l'Etat», a indiqué le président de
la République dans une allocution lue en son nom par le
Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, par visioconférence, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, en coordination avec la Ligue des Etats
arabes, sous le thème «La femme a rabe...singularité et aspiration».
Le Président Tebboune a saisi l'occasion pour adresser
ses «remerciements et estime à toutes les femmes arabes
exerçant dans le domaine de la santé pour leurs efforts dans
la lutte contre le Coronavirus (Covid-19)». Dans le même
contexte, il a rappelé que la Journée internationale de la
femme «intervient cette année dans des conditions inhabituelles que nous vivons depuis deux années à l'image du
reste des pays du monde, impactés par les répercutions de
la pandémie de Coronavirus dans tous les aspects de la vie
sanitaire, sociale et économique». «En ces circonstances,
plusieurs femmes arabes ont pu réaliser des acquis dans différents domaines se distinguant avec mérite dans certains,
ce qui leur a permis de décrocher des prix régionaux et internationaux considérés comme des médailles de fierté

pour notre nation arabe», a-t-il souligné. «Ces résultats ne
sont que le reflet de l'intérêt accordé par les dirigeants des
pays arabes à la femme, partant de la mise en place d'un
cadre juridique favorisant sa promotion et son autonomisation, ce qui lui a permis de progresser et de réaliser davantage d'acquis dans plusieurs domaines», a poursuivi le
Président Tebboune. Le président de la République s'est félicité, en outre, «des grands pas» franchis par la femme ara
be dans différents domaines, notamment en tant qu'ambassadrice et diplomate auprès des instances de l'ONU et en tant
que savante dans divers domaines scientifiques ce qui lui a
valu des distinctions au niveau régional et international».
«La femme arabe s'est également distinguée en gérant des
portefeuilles ministériels divers dont les Affaires de la
femme, la Santé, les Affaires étrangères et la Défense mais
aussi en assurant le poste de cheffe de gouvernement», a
ajouté le Chef de l'Etat. Il a salué le rôle constant de la femme
arabe dans l'instauration et la préservation de la paix dans
les régions de conflits armés conformément à la résolution
1325 qui consacre la participation paritaire et à part entière
de l'élément féminin aux opérations de maintien de la paix
pour parvenir à une paix durable dans les différentes
contrées du monde, tout en rendant un hommage particulier à la femme palestinienne militante et résistante».
Nous devons œuvrer ensemble à l'intensification des efforts et l'unification des vues pour la consolidation des acquis de la femme en consacrant son autonomisation dans
tous les domaines notamment les domaines liés à la technologie avancée et aux technologies spatiales de pointe, a affirmé le Président Tebboune.«En vous présentant mes
meilleurs vœux à l'occasion de votre journée internationale,
je demeure confiant en les capacités et compétences de nos
filles et sœurs dans le monde arabe», a conclu le président
de la République.

DROITS DES FEMMES

L'Algérie a réalisé des progrès "très importants"
Le Coordonnateur Résident des Nations-Unies en
Algérie, Alejandro Alvarez a déclaré, lundi, que l'Algérie
avait réalisé depuis son indépendance de "très importants" progrès en faveur des droits des femmes, notamment en matière de scolarisation des filles. Dans une
tribune publiée à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, M. Alvarez a
relevé que "depuis son indépendance, l’Algérie a réalisé
des progrès très importants en faveur des droits des
femmes, notamment la scolarisation des filles",
Il a aussi observé que la proportion des femmes diplômées est "aussi importante", estimant que le taux de
femmes ingénieures "est supérieur à celui de certains
pays développés", ce qui représente, selon lui, "un réel
avantage comparatif pour le pays dont il faut tirer profit". M. Alvarez indique, dans sa tribune, que l'Algérie a
pris des mesures en faveur de l'autonomisation des
femmes, relevant, à ce titre, que la volonté d'entreprendre de la femme algérienne "n'était plus à démontrer"
et que son adhésion aux mécanismes d’autonomisation

"aura cer tainement un effet d’entrainement et va libérer des énergies et créer des emplois". M. Alvarez a tenu
à saluer également les "grands sacrifices" des femmes
face à la pandémie de coronavirus, en tant que "médecin, infirmière, agent de santé publique et travailleuse
sociale, ou encore comme mère de famille". Pour assurer la promotion de valeurs non-discriminatoires et inclusives pour l’égalité des chances, le Coordonnateur
Résident de l'ONU a souligné que l’Algérie a pris "d’importantes mesures juridiques" pour renforcer la reconnaissance et la criminalisation des violences basées sur
le genre. Il a affirmé que les Nations-Unies en Algérie
"continueront à mettre les droits des femmes au cœur
de leur partenariat avec l’Etat Algérien comme accélérateur de l’Agenda 2030 pour le développement durable", en appelant les acteurs nationaux et la société civile
à "unir (leurs) forces pour élargir le champ des opportunités offertes aux femmes et aux filles algériennes", ce
qui constitue, selon lui, une "condition essentielle d’un
avenir commun équitable et durable".

ALGÉRIE-ESPAGNE

Le Président Tebboune reçoit un
appel téléphonique du président
du Gouvernement espagnol
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, dimanche, un appel téléphonique du président du Gouvernement espagnol, M. Pedro
Sanchez, a indiqué la Présidence
de la République dans un communiqué. «Le président de la République,
M.
Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, ce jour, un
appel téléphonique du président
du Gouvernement espagnol, M.
Pedro Sanchez, lors duquel il lui
a exprimé ses remerciements à

l'Algérie, en tant que partenaire
fiable dans le domaine de l'énergie, affirmant sa volonté d'oeuvrer au développement et au
renforcement du partenariat
existant entre les deux pays», liton dans le communiqué. «A cette
occasion, le président du Gouvernement espagnol a présenté à
Monsieur le Président, ses sincères condoléances suite au décès
d'un étudiant algérien en
Ukraine», a conclu le communiqué.

ALGÉRIE-MALI

L'Algérie condamne dans les
termes les plus forts l’attaque
terroriste contre l'armée
malienne à Mondoro
L'Algérie a condamné dans
les termes les plus forts, l’attaque terroriste perpétrée vendredi au Mali, contre un camp
des Forces Armées Maliennes
(FAMa) situé à Mondoro (centre), ayant causé des dizaines de
morts et de blessés parmi les soldats, indique dimanche un communiqué du ministère des
Affaire étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.
«L'Algérie condamne, dans
les termes les plus forts, l’attaque terroriste perpétrée, le
vendredi 4 mars 2022 au Mali,
contre un camp des Forces Armées Maliennes (FAMa) situé à
Mondoro (centre), ayant causé
des dizaines de morts et de blessés parmi les soldats», lit-on
dans le communiqué. «L’Algérie
présente, en ces douloureuses
circonstances, ses vives condoléances aux familles endeuillées
et réitère sa pleine solidarité
avec le Gouvernement et le peuple maliens frères et les assure
de son plein appui dans la lutte
qu’ils livrent contre l’hydre terroriste. Elle est convaincue que
ce pays voisin saura faire face,

dans l’unité de son vaillant peuple, aux défis immenses qu’impose ce fléau», souligne la même
so urce.
Selon le ministère des Affaire
étrangères «ces nouvelles attaques meurtrières et ces crimes
injustifiables interpellent, une
nouvelle fois, sur la nécessité de
conjuguer nos efforts, tant au niveau régional qu'international,
pour éradiquer ce fléau qui menace la sécurité, la stabilité et le
développement des pays de la région sahélo-sahélienne et l’ensemble du continent africain».
«L'Algérie, qui s'incline devant la mémoire des victimes,
réitère sa ferme détermination
et son engagement indéfectibles
dans la lutte contre le terrorisme
dans toutes ses formes et manifestations», ajoute le MAE. «L’Algérie réitère son appel à une
mobilisation accrue de l’Afrique
et de la communauté internationale dans son ensemble en vue
d’une riposte collective prompte
et efficace pour faire triompher
la dignité et la valeur de toutes
les personnes humaines», a
conclu le communiqué.

ALGÉRIE-QATAR

Accélération des discussions
pour l'ouverture de la ligne
maritime commerciale reliant
les deux pays
Le ministre des
Transports,
Aïssa
Bekkaï a convenu
avec l'ambassadeur
de l'Etat de Qatar à
Alger, M. Abdulaziz
Ali Naama de l'accélération des discussions
concernant
l'ouverture de la
ligne maritime commerciale reliant les
deux pays, en vue de
promouvoir
les
échanges commerciaux et économiques, indique un
communiqué du ministère. Lors d'un entretien, dimanche au
siège du ministère,
M. Bekkaï et l'ambassadeur qatari ont
évoqué «le développement des relations

de coopération bilatérale dans divers
domaines dans le sillage de la récente visite du président de
la République à l'Etat
du Qatar et la grande
entente
régnant
entre les deux pays,
notamment dans le
secteur des Transports», ajoute le
communiqué publié
sur la page Facebook
officielle du ministère.
A cet effet, les
deux parties ont
convenu de «suivre
les orientations des
dirigeants des deux
pays en matière de
développement des
relations bilatérales
dans les domaines,

portuaire, maritime
et ferroviaire, et d'intensifier l'échange de
visites pour dessiner
les contours d'une
nouvelle strat égie de
coopération bilatérale».
Les deux responsables ont également
décidé «d'activer l'accord aérien signé
entre les deux pays
en 1998», affirmant
«l'augmentation progressive des vols aériens entre les deux
pays et la modernisation de l'accord pour
l'adapter aux développements économiques
et
commerciaux enregistrés dans ce domaine».

