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SANCTIONS DE LA CÉDÉAO CONTRE LE MALI

Horaire des prières
Fajr : 06h29

SAHARA OCCIDENTAL

Réouverture du
L'Algérie appelle
toutes les parties Consulat général
d'Algérie à Tripoli
à "la retenue"

Ross : «De Mistura doit jouir
d'un mandat plus large
similaire à celui de Baker»

P. 24

P. 14

P. 24

PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF À L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Tabi : «Installation prochaine de
nouveaux tribunaux dotés de magistrats
compétents et spécialisés»

Répondant aux interrogations des députés de
l’Assemblée populaire nationale, lors d’une
séance plénière consacrée au débat du projet
de
loi organique portant organisation
judiciaire, sous la présidence de Brahim
Boughali, en présence de la ministre des
Relations avec le Parlement, Basma Azouar,
M. Tabi a indiqué que "tous les moyens
humains et matériels nécessaires à la mise en
place des tribunaux administratifs d’appel,
ont été mobilisés tout en tenant compte de la
situation économique du pays". P. 3

INTÉRIEUR-WALIS

COMMERCE

COVID-19

M. Beldjoud appelle les
walis de la République
à accompagner les
nouveaux élus locaux

Rezig : «Nous veillons
à soutenir les secteurs
productifs disposant de
capacités d'exportation»

Réquisition des unités de
production d’oxygène pour
l’approvisionnement en
oxygène médical

SANTÉ
IMMUNITÉ
VACCINALE OU
NATURELLE
CONTRE LA COVID

Quelle
différence ?
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ALGÉRIE - SIERRA LEONE

Les "Verts"
pour réussir
leurs débuts
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CINÉMA

EDUCATION NATIONALE

«The Power of
the Dog» et
«West Side
Story» grands
vainqueurs de
Golden Globes

Les examens du
BEM et BAC se
tiendront dans
les meilleures
conditions et
aux dates
fixées
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Pluies sur plusieurs
wilayas du centre du
pays à partir de lundi
après-midi (BMS)

Des pluies, parfois sous forme d'averses, s'abattront
à partir de lundi après-midi sur plusieurs wilayas de
centre du pays, indique un bulletin météorologique
spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie (ONM). Les wilayas concernées par cette perturbation météorologique sont Alger, Boumerdes, Blida,
Nord de Médéa et Bouira, précise la source, qui ajoute
que les quantités de pluie attendues sont estimées
entre 20 et 40 mm durant la validité du BMS qui s'étale
de lundi à 15h00 à mardi à 03h00.
Le BMS pluie du dimanche 9 janvier reste en vigueur, note l'ONM.

TRANSPORTS

La SNTF organise
une campagne
de vaccination
contre la Covid-19

La société nationale des transports ferroviaires
(SNTF) a lancé dimanche une campagne de vaccination contre la Covid-19 qui s'étalera jusqu'au 23 janvier
en cours, au niveau de la gare ferroviaire «Agha»
(Alger), a indiqué la SNTF dans un communiqué publié sur sa page Facebook.
La campagne de vaccination est organisée en collaboration avec la Gendarmerie nationale, la Sûreté nationale, la Fédération nationale de la société civile et
l`organisation nationale «Tawassoul El Ajial»El Ajial»,
a précisé le communiqué, relevant la participation
d'Algérie télécom, l'Algérienne des eaux (ADE) et la filiale «Rail Services» relevant de la SNTF.
La SNTF veille a mobiliser tous les moyens matériels et humains, notamment un staff médical pour assurer le bon déroulement de la campagne, a conclu la
société dans son document.

D’ EIL

CONSTANTINE

Saisie de près 11 tonnes
d’huile de table destinées
à la spéculation

Près de onze (11) tonnes d’huile de table destinées à
la spéculation, d’une valeur financière de plus de 1, 4
million DA, ont été saisies par les services de la direction
du commerce de la wilaya de Constantine, a-t-on appris
dimanche auprès des services locaux de ce secteur.
Cette opération de contrôle effectuée vendredi dernier a été réalisée au titre des efforts engagés en étroite
collaboration des services de la sûreté de wilaya, a précisé à l’APS, le chef du service de la répression des
fraudes et de la protection du consommateur, Abdelghani Bounaâs.
Elle s’inscrit, a ajouté le même responsable, dans le
cadre des mesures prises par le ministère du commerce, visant à faire face à la spéculation des produits
alimentaires, notamment celles de base, durant cette
conjoncture exceptionnelle marquée par la crise sanitaire.
Cette quantité jugée «d’importante» a été découverte
dans un point de stockage non déclaré, implanté dans
un quartier populaire au chef -lieu de wilaya, a fait savoir la même source.
L’ensemble de la quantité saisie, a été acheminé vers
les services des domaines en attendant le parachèvement des procédures judiciaires nécessaires, a encore
affirmé M. Bounaâs.
Il est à noter que des brigades mixtes d’inspection
spécialisées composées de différents secteurs, sont mobilisées depuis l’année dernière par les services locaux
de ce secteur, afin d’assurer le bon déroulement des actions de lutte contre la spéculation.

FÊTE DE YENNAYER

La journée du
mercredi chômée
et payée

La journée du mercredi 12 janvier, correspondant à
Amenzu n Yennayer, jour de l'An amazigh, sera
chômée et payée pour l'ensemble des personnels
des institutions et administrations publiques, des
établissements et offices publics et privés, a indiqué
dimanche dans un communiqué, la direction
générale de la Fonction publique et la Réforme
administrative. Cette mesure, applicable
conformément à la loi 63-278 du 26 juillet 1963,
modifiée et complétée fixant la liste des fêtes
légales, concerne également les «personnels des
entreprises publiques et privées, tous secteurs et
statuts juridiques confondus, y compris ceux payés
à l'heure ou la journée», a précisé la même source.
«Toutefois, les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités, sont
tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de
travail posté», a précisé la direction générale de la
Fonction publique.

PREMIER TOUR - COUPE
D’AFRIQUE DES NATIONS
CAMEROUN 2021

Algérie Vs Sierra Leone / Guinée
Équatoriale vs Côte d’Ivoire

Mobilis au rendezvous avec les verts

THÉÂTRE

Décès du comédien
Abdelaziz Charef
Le comédien et animateur de la troupe de théâtre radiophonique, Abdelaziz Charef est décédé dimanche à
Alger à l'âge de 78 ans, a-t-on appris auprès ses proches.
Formé au conservatoire d'Alger, le défunt avait aussitôt rejoint la troupe de la radio, pour y travailler depuis, comme comédien et réalisateur de pièces
radiophoniques, avant de se voir distribué dans plusieurs rôles, au cinéma, à la télévision et au théâtre.
L'enterrement du défunt aura lieu lundi au cimetière
de Ouled Fayet, à Alger.

TRIBUNAL DE SIDI MHAMED

Début du procès de Sellal et de son directeur
de cabinet
Le procès de l’ancien Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, de son ancien directeur de cabinet, Mustapha Rahiel, de l’ancien chef du protocole à la Présidence de la République, Mokhtar Reguieg, et d’anciens ministres,
poursuivis dans une affaire de corruption, a débuté lundi
au Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger).
Sont également poursuivis dans cette affaire les anciens
ministres de l'Agriculture, Abdelkader Bouazghi, Abdelkader Kadi et Abdelwahab Nouri, des Transports et des Travaux publics, Boudjemaa Talaï et Abdelghani Zaâlane, et
l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.
Des hommes d'affaires sont également poursuivis dans
cette affaire.
Les principaux chefs d'accusations retenus contre ces
accusés sont: octroi d'indus avantages, financement occulte de la campagne électorale, abus de fonctions et dila-
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pidation de deniers publics. Le procès a débuté par l’audition de l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal.

Mobilis partenaire officiel de la Fédération Algérienne de Football (FAF) et de l’Equipe Nationale, encourage les verts à l’occasion de leurs matchs
comptant pour le premier tour de la 33e édition de la
Coupe d’Afrique des Nations 2021, prévue du 09 janvier au 06 février 2022 au Cameroun.
Sacré champion d’Afrique 2019, les guerriers du
désert mettront leur titre en jeu au Cameroun, avec
l’espoir de le conserver et décrocher une 3e étoile et
réaliser le doublé. Versés dans le groupe « E » de cette
CAN, les verts entameront cette épreuve continentale, le mardi 11 janvier à 14h00 face au Sierra Leone,
au stade Japoma de Douala, avant de défier la Guinée
équatoriale, le dimanche 16 janvier à 20h00, et pour
enfin boucler cette première phase face à la Côte
d’ivoire, le jeudi 20 janvier à 17h00 sur le même
stade. Vingt-quatre équipes disputeront le tournoi
final de la CAN-2021, les deux premiers de chaque
groupe et les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour la phase des huitièmes de finale.
Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner
et d’encourager l’Equipe Nationale, ne ménagera
aucun effort à les soutenir, quelle que soit l’échéance
sportive et le lieu de son déroulement.
Bon courage et bonne chance aux fennecs.
Dzayer Bladna wel Khedra Dialna

ACTUALITÉ
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M.Tabi présente le projet de loi organique
relatif à l'organisation judiciaire
Le ministre de la Justice, garde des sceaux, Abderrachid Tabi a présenté, lundi, devant les
membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) un exposé sur le projet de loi relatif à
l’organisation judiciaire.

dictions relevant des deux ordres ( judiciaire & administratif ), en sus de la définition
des dispositions communes,
précise le ministre. Le texte
de loi consacre dans ce volet
les dispositions relatives à l’ouverture de l’année judiciaire
au siège de la Cour suprême
deux mois au plus tard après
la fin des vacances, l’ouverture
des cours de justice étant prévue immédiatement dans la
semaine qui suit, a-t-il poursuivi. Selon le texte de loi, les
séances se déroulent dans
leurs sièges et exceptionnellement en dehors de ces sièges
sur décision du président de
la juridiction.
Dans l'intérêt des droits des
justiciables et de la continuité
du service public de justice,
le projet de loi dispose que
«les juridictions statuent durant les vacances judiciaires

sur les affaires des détenus et
en matière de réf éré» et fixe
dans ses dispositions relatives
à l'ordre judiciaire ordinaire
la composition, l'organisation
et le fonctionnement des cours
et des tribunaux, et maintient
les dispositions déjà prévues
dans la loi organique 05-11
après qu'elles ont été révélées
efficientes, a-t-il fait observer.
Il s'agit également de la possibilité pour le tribunal de
compter des pôles judiciaires
en adéquation avec leur création en vertu du code de procédure pénale afin de faire
face à certaines formes de la
criminalité, a fait savoir le ministre qui a ajouté qu'en matière de procédure civile et administrative, le projet prévoit
la création de pôle pour examen des conflits ayant un caractère complexe ou international liés notamment au com-

merce extérieur, aux banques,
au transport et à la propriété
intellectuelle. Le projet de loi
prévoit également les peines
et les modalités de leur application conformément à
l'orientation publique dans la
législation et le respect des
droits et libertés ainsi que la
garantie du principe du double
degré de juridiction au profit
des détenus.
Par ailleurs, le projet de loi
maintient les dispositions relatives aux pôles judiciaires
spécialisés avec possibilité
d'instituer des tribunaux spécialisés dans les conflits commerciaux et de travail pour
plus d'efficacité. Dans ses dispositions finales, il stipule
l'abrogation de la loi organique
05-11 relative à l'organisation
judiciaire ainsi que la loi 9802 relative aux tribunaux administratifs.

«Installation prochaine de nouveaux tribunaux
dotés de magistrats compétents et spécialisés»
Le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi a affirmé, lundi, que son
secteur procédera prochainement à l’installation de nouveaux tribunaux administratif
d'appel, dotés de magistrats
compétents et spécialisés.
Répondant aux interrogations des députés de l’Assemblée populaire nationale
(APN), lors d’une séance plénière consacrée au débat du
projet de loi organique portant
organisation judiciaire, sous
la présidence de Brahim Boughali, en présence de la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar, M.
Tabi a indiqué que "tous
les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en
place des tribunaux administratifs d’appel, ont été mobilisés tout en tenant compte
de la situation économique
du pays".
"Une fois la loi est adoptée,
ces tribunaux seront prêts à
entamer le travail dans les
tout prochains jours", a-t-il
ajouté.
S'expriomant sur la dispo-

nibilité des moyens indispensables à la création de nouvelles structures, le ministre
a affirmé que les tribunaux
seront régionaux, regroupant
plusieurs wilayas et n’ont pas
besoin de plus de 40 magi
strats, au vu du volume d’activité dans la magistrature
d'ordre administratif, relevant
qu’il a été recouru à des sièges
de certains tribunaux administratifs ordinaires, de façon
provisoire, avec création de
nouveaux sièges.
Concernant l’existence de
magistrats spécialisés, le ministre a affirmé qu’il sera fait
appel à des magistrats compétents et expérimentés en la
matière, comme nous avons
ouvert précédemment 1.100
postes d’emploi pour les greffiers, ce qui est à même d’assurer le nombre suffisant en
vue de couvrir le besoin de
ces tribunaux ».
M. Tabi a, en outre, évoqué
l’amendement du code de
procédure civile et administrative et qui devra être présenté en Conseil du gouvernement, jeudi prochain, ex-

pliquant que « l’amendement
sera partiel, en raison du caractère urgent, pour peu qu’il
y ait un amendement total et
global qui sera présenté au
parlement avant la fin de l’année en cours ».
Par ailleurs, le ministre a
évoqué une instruction donnée aux notaires sur tout le
territoire national portant «
nécessité de faire preuve de
vigilence, lors de l’établissement des contrats, quant aux
tentatives de personnes recherchées par la justice dans
les affaires de corruption, de
se soustraire en changeant la
nature juridique des biens immobiliers », précisant que
l'instruction existe depuis le
débu t des procès de corruption, mais le ministère s’attèle
à la leur rappeler, afin que les
notaires ne soient pas impliqués dans le transfert des deniers détournés que l'Etat
cherche à récupérer, a-t-il dit.
A une question sur "le retard" accusé dans l’application
de la loi sur la spéculation, le
ministre de la Justice a affirmé
que « la machine judiciaire
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Dans son exposé dudit projet de loi lors d’une séance
plénière, présidée par Brahim
Boughali, président de l’APN,
en présence de la ministre des
Relations avec le parlement,
Basma Azouar, M. Tabi a insisté sur le «caractère urgent»
que revêt ce texte de loi, vu
que l’introduction de l’organisation des juridictions administratives sera suivie par
la loi sur le découpage judiciaire qui définira le nombre
des Cours d’appel administratives devant être installées
en début de l’année en cours,
ajoute le ministre.
M. Tabi a ajouté que le présent projet de loi propose la
révision de l’organisation stipulée actuellement dans la loi
organique n 05-11 du 17 juillet
2005 relative à l'organisation
judiciaire, laquelle a consacré
ses dispositions uniquement
aux juridictions relevant de
l’ordre judiciaire ordinaire,
en omettant l’ordre administratif.
Le nouveau projet de loi
propose «une révision gl obale
de la loi organique relative à
l’organisation judiciaire, à travers l’introduction de dispositions destinées aux juridictions ordinaires et administratives, en écartant de son
champ d’application le Conseil
d’Etat, la Cour suprême et le
tribunal des conflits», a soutenu le ministre. Le présent
projet de loi renferme 40 articles présentés sous 4 axes
liés dans leur ensemble aux
dispositions générales comme
la consécration de la compétence de statuer sur les conflits
de compétence entre les juri-
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agira de manière décisive
contre les spéculateurs" et rappelé la peine infligée aux
contrevenants, qui s'élève à
30 ans de prison ferme, soulignant à ce propos l'importance de la sensibilisation à
cet égard.
Par ailleurs, M. Tabi a révélé
que "le Statut du Conseil supérieur de la magistrature
(CSM) sera prochainement
présenté devant l'Assemblée
populaire nationale (APN)".
En réponse à des questions
de certains députés sur la situation socioprofessionnelle
des greffiers, le ministre a indiqué que son secteur "s’attèle
à la révision et à l’enrichissement de leur statut en vue de
prendre en charge leurs revendications légitimes", ajoutant que le décret sur la prime
de recouvrement qu'ils demandent "est soulevé au Gouvernement". A cette occasion,
M. Tabi a souligné son souci
de suivre toutes les questions
soulevées par les députés et
de prendre en charge la plupart de ces questions, y compris les cas individuels.

M. Beldjoud
appelle les walis
de la République
à accompagner
les nouveaux
élus locaux
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud a appelé
les walis de la République à accompagner les nouveaux élus locaux pour
qu'ils puissent mener à bien les missions qui leur sont confiées, a indiqué
lundi un communiqué du ministère.
Lors d'une réunion de coordination
tenue dimanche en visioconférence,
avec les walis, et consacrée à l'examen
de l'état d'avancement de divers dossiers liés au quotidien du citoyen et à
son cadre de vie, M.
Beldjoud a évoqué les nouvelles assemblées populaires communales
(APC) et de wilayas (APW), insistant
sur «l'importance d'accompagner les
nouveaux élus locaux pour qu’ils puissent mener à bien les tâches qui leur
sont confiées».
La réunion a également permis
d'examiner la situation épidémiologique dans les différentes wilayas du
pays, liée à la propagation de Covid19, rappeler les instructions portant
réactivation des mesures préventives
en vue de faire face au nombre élevé
de contaminations, et mettre l’accent
sur «la nécessité d’œuvrer selon l'approche proactive habituelle à travers
la mob ilisation de toutes les ressources
et l'accompagnement des différents
secteurs concernés «.
Dans ce sillage, les walis ont été appelés à «s'engager activement dans les
efforts de sensibilisation des citoyens
et des professionnels à la nécessité de
la vaccination, tout en veillant à la généralisation des opérations de proximité à ce propos», selon la même
source.
Par ailleurs, la réunion a porté sur
les préparatifs du prochain mois de
Ramadhan, en ce sens que le ministre
de l’Intérieur a insisté sur «l'impératif
de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le bon déroulement de l’opération de solidarité durant
ce mois sacré, et de verser des aides
financières destinées aux familles
concernées dans les délais requis».
M. Beldjoud a, en outre, relevé la
nécessité de «veiller à l'abondance des
produits de large consommation».
Lors de cette réunion, un exposé
d’évaluation a été présenté sur la mise
en œuvre des instructions du président
de la République en ce qui concerne
l’encouragement de l'investissement
au niveau local et la levée des
contraintes administratives et procédurales au profit des porteurs de projets, saluant à ce titre les résultats «
positifs « ayant entrainé un recensement des différents projets à l’arrêt
en vue de les relancer.
Il a appelé dans ce sillage à «redoub
ler d’efforts, notamment à travers la
communication permanente avec les
investisseurs via les cellules d'écoute
mises en place à cet effet».
Dans le cadre du travail de développement, ladite réunion a permis
d'aborder l'axe des opérations de développement en soulignant «la nécessité d'engager immédiatement les démarches techniques liées à la concrétisation des différents projets inscrits
dans les délais impartis, de façon à
permettre de répondre aux préoccupations des citoyens», a conclu le communiqué.
APS
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La ville nouvelle de
Hassi-Messaoud: les
projets d’équipements
publics avancent à une
cadence «appréciable»
Les projets de logements et des équipements
publics avancent à une cadence «appréciable» au
niveau de la ville nouvelle de Hassi-Messaoud (80 km
d’Ouargla), affirment lundi des cadres locaux du secteur de l’Habitat et de l’Urbanisme.
Il s’agit de 2.000 logements sociaux de type public
locatif (LPL), dont les travaux arrivent à la phase des
«dernières retouches», en attendant l'achèvement des
aménagements extérieurs, a indiqué le directeur du
secteur de la wilaya d’Ouargla, Fodil Benyounès, en
marge d’une visite de terrain des autorités de la
wilaya. Un autre projet de 1.100 unités de type promotionnel aidé (LPA) sera prochainement mis en chantier, sachant que les promoteurs immobiliers concernés ont été déjà identifiés, a-t-il ajouté.
Ce quota de logements fait partie d’un programme
''important'', toutes formules confondues, accordé à
la ville nouvelle de Hassi-Messaoud, et ce en vue de
répondre aux besoins de l’ensemble des franges
sociales, a poursuivi M.Benyounès. S'agissant de la
réalisation des VRD (voies et réseaux divers), le directeur de l’engi neering et de la construction de l’entreprise de la ville nouvelle de Hassi-Messaoud, Kamel
Djebali, a fait savoir, de son côté, que les travaux liés
notamment à l’aménagement urbain et la réalisation
des réseaux d'eau potable (AEP), d’assainissement,
d’électricité, de gaz, de l’éclairage public, des télécommunications et autres, ont connu une avancée
«notable». Ces opérations enregistrent un taux
d’avancement global estimé à 80 %, alors que celles
concernant la réalisation au niveau du quartier prioritaire sont concrétisées à 95 %, assure le même responsable, en signalant que la ville compte actuellement 46 projets (32 sectoriels et 14 communaux).
Sur l’ensemble des projets retenus en faveur de ce
futur pôle urbain figurent une dizaine d’installations
en voie d’achèvement, dont une polyclinique, des établissements éducatifs et de formation professionnelle, des structures sécuritaires, un centre d’enfouissement technique (CET), une Station d’épuration des eaux usées (STEP) et une bande verte. Placée
sous la tutelle du ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, suite au décret exécutif n
20-298 du 20 octobre 2020, la ville nouvelle de HassiMessaoud disposera de quatre quartiers résidentiels
totalisant plus de 20.500 logements, dont 10.299 logements collectifs, 3.658 s emi-collectifs, 3.854 individuels et 2.773 mixtes pour 90.000 habitants, selon sa
fiche technique. Couvrant un périmètre total de 4.483
hectares, la nouvelle ville de Hassi-Messaoud est
répartie en une zone urbaine (2.053 ha), une zone
d’activité logistique (965 ha), un périmètre de protection (313 ha) et un autre d’extension future (1.152 ha),
est-il ajouté.

PÊCHE

Adoption d'un système
informatique pour
le suivi des doléances
des citoyens
Le ministère de la Pêche et des Productions
halieutiques a dévoilé, dimanche, l’adoption d’un
système informatique pour le suivi des doléances
émanant des citoyens, assurant du transfert des
requêtes aux services compétents en vue de leur prise
en charge. Le Secrétaire général du ministère,
Mohamed Bengrina, a présidé, dimanche, une réunion de travail avec les membres de la cellule d’écoute
des doléances des citoyens, installée récemment au
niveau du ministère, indique un communiqué de ce
département.
Lors de cette réunion, ajoute la même source, il a
été procédé à la présentation du bilan de l’activité de
la cellule avec répartition des missions, en vue du
suivi de l’opération d’examen des requêtes et des
doléances qu’elle reçoit à travers les courriers électroniques, en l’occurrence «Chakoua» ( sur son site
électronique), la page officielle du ministère de la
Pêche et des Productions halieutiques sur Facebook,
ainsi que les doléances qui parviennent directement
à l’Inspection générale du ministère et au reste des
services administratifs, à l’instar des directions et de
la Chambre algérienne de la pêche et des productions
halieutiques. Le ministère a affirmé qu’il sera procédé au transfert des requêtes et doléances aux services spécialisés en vue de trouver les solutions
appropriées à leur prise en charge.
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EDUCATION

Près de 33% des personnels vaccinés
contre la Covid à l’échelle nationale
Près de 33% des personnels du secteur de l’Education se sont fait vacciner depuis le
lancement des campagnes de vaccination contre le Covid-19 à travers les établissements
éducatifs du territoire national, a indiqué lundi à Alger le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Belabed.
Invité du «Forum de la
Radio» de la chaîne 1,
consacré aux mesures
prises par le ministère pour
faire face à l'épidémie de
Covid-19 et assurer la continuité des cours, M. Belabed
a fait savoir que, «33% des
personnels du secteur de
l’Education se sont fait vacciner depuis le début de la
vaccination dans ce secteur
le 20 août 2021», suite à la
décision du président de la
République relative à la
vaccination des personnels
des secteurs de l'Education
nationale,
de
l'Enseignement supérieur
et de la Formation professionnelle.
Ainsi, le secteur compte
à ce jour 264.518 personnes
vaccinées sur plus de
800.000 travailleurs, dont
510.000 enseignants, précisé.
Selon le ministre, malgré les efforts déployés par
son département, qui mène
actuellement la troisième
phase de la campagne vaccinale (du 2 au 13 janvier),
«ce nombre reste insuffisant compte tenu de la gravité et de la vitesse de transmission de ce virus».
Pourtant, le ministère
s’est efforcé de se rapprocher le plus possible des
personnels à travers les
unités de dépistage, la
médecine du travail, les

centres de la sécurité
sociale et les équipes médicales qui se rendent sur le
lieu de travail, afin de faciliter la vaccination, a affirmé
M. Belabed.
Le ministre compte sur
le civisme des enseignants
et des éducateurs pour la
sensibilisation des élèves à
l’importance de la vaccination en tant que «devoir
national, moral et sanitaire», a-t-il dit.
Evoquant la réticence
d’une catégorie des travailleurs dans le secteur, M.
Belabed estime que cette
réticence «n’est pas une
fatalité» et la mission du
ministère est de «convaincre les personnes réticentes
de la nécessité de se faire
vacciner», en exploitant
tous les moyens de communication et de sensibilisa-

tion. Il a affirmé dans le
même contexte que les
campagnes de sensibilisation ont concerné toutes les
régions du pays, y compris
les régions enclavées, grâce
aux unités de santé réparties à travers le territoire
national et la coordination
avec les associations des
parents d’élèves.
Par ailleurs, le ministre
de l’Education a démenti
les rumeurs diffusées par
certains sites électro niques
concernant l’arrêt des
cours, indiquant que grâce
à la politique sage de l’Etat
algérien, la scolarité «se
poursuivra en dépit des cas
qui apparaissent de temps à
autre et qui sont traités
conformément au protocole sanitaire applicable en
la matière «. «Ces rumeurs
ne servent pas l’Ecole», a-t-

il soutenu ajoutant qu'«il
est vrai que de nouveaux cas
sont enregistrés dans les
rangs des enseignants et
des encadreurs éducatifs,
mais ceci ne signifie pas
que nous fermerons les
écoles.
Preuve en est que nous
avons passé le 1e trimestre
comme il a été tracé et a
même donné les résultats
escomptés, d’autant plus
que le programme tracé a
été mis en œuvre à un
rythme acceptable, ce qui
nous a permis de programmer des vacances d’hiver
qui ont donné aux cas de
covid-19, le temps pour se
rétablir».
Pour ce qui est de l’année scolaire 2021/2022 et
après l’expérience acquise
par le ministère depuis le
début de la pandémie en
2019, M. Belabed a affirmé
que des mesures ont été
prises et ont permis un
retour au déroulement
ordinaire des cours, à
savoir que la rentrée scolaire a eu lieu le 21 septembre, de même qu’un retour
à l’organisation scolaire à
travers trois trimestres a été
assuré, le volume horaire
d’un cours a été relevé de 45
minutes à 60 minutes, tout
en respectant en permanence les mesures exceptionnelles relatives à cette
situation sanitaire.

Belabed : «les examens du BEM et BAC
se tiendront dans les meilleures conditions
et aux dates fixées»
Les examens nationaux du BEM et
du BAC se dérouleront dans «les meilleures conditions» et se tiendront aux
dates fixées, a indiqué lundi à Alger le
ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed.
Invité du «Forum de la Radio I»
dédié aux dispositions prises par le
ministère face au Covid-19, la scolarité
et les examens de fin de cycle, M.
Belabed a fait savoir que les examens

du BEM et du BAC «se tiendront dans
des conditions normales», assurant
du
bon
déroulement
des
préparatifs en vue d'organiser ces examens dans les meilleures conditions
et dans les dates qui devront être
annoncées, et dans le respect du protocole sanitaire en vigueur depuis
l'apparition de la pandémie».
Depuis son installation, «le Conseil
national des programmes tient

compte tant de l'intérêt pédagogique
que de la vie socioprofessionnelle des
fonctionnaires».
Composé d'inspecteurs, de chercheurs et d'autres instances spécialisées, le Conseil s'attèlera à «la concrétisation de la volonté du président de
la République à opérer des réformes
éducatives pour l'intérêt de la société
reflétant l'image de l'Algérie nouvelle», a-t-il assuré.

COMMERCE

Rezig: «Nous veillons à soutenir les secteurs
productifs disposant de capacités d'exportation»
Le
ministre
du
Commerce
et
de
la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig a affirmé
dimanche depuis Biskra que
son département ministériel veillait à «apporter le
soutien nécessaire aux secteurs productifs disposant
de capacités en matière d'exportation».
Sillonnant les stands du
Salon des Produits Agricoles
et de la Promotion des
Exportations, organisé dans
le complexe touristique
thermal Sidi Yahia dans la
ville de Biskra, dans le cadre
d'une visite de travail qu'il
avait entamée dimanche
après-midi
dans
cette
wilaya, accompagné du
ministre de l'Agriculture et
du Développement rural,

Mohamed
Abdelhafid
Henni, M.
Rezig a indiqué que son
département ministériel
«s'emploie en coordination
avec les secteurs gouvernementaux concernés à revoir
les cadres juridiques garantissant la mise en place de
mesures plus efficaces pour
inciter les secteurs productifs à accroître leur compétitivité et à investir les marchés extérieurs dans le
cadre de la politique d'appui
appliquée sur le terrain».
L'Algérie est déterminée
à promouvoir l'investissement, à travers la révision de
la loi sur l'investissement
qui accorde au Grand Sud
les avantages à même de
créer des postes d'emploi et
de développer la région, en

encourageant les investisseurs locaux et étrangers à
concrétiser des projets selon
le principe gagnant-gagnant
pour gagner des parts de
marché au sein de la Zone
de libre-échange continentale africaine (ZLECAf ), a-til expliqué.
Concernant les capacités
de production nationales et
locales, le ministre a précisé
que l'Algérie se maintenait
parmi les cinq premiers
producteurs de dattes au
niveau mondial, soulignant
que le volume des exportations de ce produit au cours
des 11 premiers mois de 2021
avait atteint plus de 70 millions USD, tandis que le
volume des exportations
hors hydrocarbures avait
atteint 4,52 milliards USD

durant la même période,
soit une hausse de 128% par
rapport à 2020.
Accompagné du ministre
de l'Agriculture et du
Développement
rural,
Mohamed Abdelhafid Henni
et du directeur général des
Douanes
algériennes,
Noureddine Khaldi, M.
Rezig s'est promené à travers les différents stands du
salon, où sont exposés les
produits agricoles et autres
produits industriels, et ce
dans le cadre d'une visite de
deux jours prévue dans cette
wilaya, au cours de laquelle
plusieurs unités de production seront également inspectées au chef-lieu de
wilaya et dans la commune
de M'ziraa.
APS
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ENVIRONNEMENT

Lancement d'une campagne nationale
de sensibilisation à la propreté
de l'environnement
La ministre de l'Environnement, Samia Moualfi a annoncé, lundi à Alger, le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation à la propreté de l'environnement,
dans le but de consacrer les bonnes pratiques citoyennes dans ce domaine.
Lors de la clôture des
journées d'études régionales sur le rôle de la société
civile dans la sensibilisation
et la prévention des risques
environnementaux
majeurs, Mme Moualfi a
expliqué que cette campagne de sensibilisation
comprenait un riche programme s'étendant sur une
semaine, à partir de ce
lundi, pour exhorter les
citoyens à adhérer aux pratiques recommandées pour
préserver la propreté de
l'environnement, telles que
le respect des horaires et
des lieux de ramassage des
déchets ménagers.
Dans ce contexte, elle a
souligné que «la préservation de l'environnement
nécessite la conjugaison
des efforts, afin de consacrer cette culture chez le
citoyen». Pour sa part, le
président de l'Observatoire

national de la société civile,
Abderrahmane Hamzaoui
a mis l'accent sur l'importance d'impliquer les différents acteurs afin de mettre
en œuvre réelleme nt la
stratégie relative à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les
mauvaises pratiques. Pour
concrétiser cette démarche,

il a proposé la création
d'instances comprenant
des représentants de la
société civile pour mener
des «actions intégrées et
méthodiques dans le cadre
d'un schéma de travail
commun clair et bien
défini». Pour sa part, la
directrice générale du
Conservatoire national des

formations à l'environnement (CNFE), Malika
Bouali, a affirmé que l'institut œuvrait en collaboration
avec la société civile à la
concrétisation de la stratégie nationale de l'environnement et du développement durable à travers la
formation et le renforcement des capacités des stagiaires.
A cet égard, elle a indiqué que l'institut avait
formé plus de 79 000 stagiaires, parmi lesquels des
membres d'associations
adhérant à 1260 associations. Il est à noter que des
journées d'études régionales sur le rôle de la société
civile dans la sensibilisation
et la prévention des risques
environnementaux
majeurs, ont été organisées
dans les wilayas d'Oran,
Ghardaïa, El-Bayadh et
Sétif.

AGRICULTURE

Henni : «coordination des actions avec tous
les secteurs pour étudier l'investissement
structuré
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni a affirmé dimanche
depuis Biskra que son département
ministériel œuvrait en coordination
avec tous les secteurs pour étudier
l'investissement structuré dans le secteur de l’agriculture.
Dans une déclaration en marge du
Salon des produits agricoles et de la
promotion des exportations organisé
au Complexe thermal Sidi Yahia de
Biskra, dans le cadre de sa visite de
deux jours en compagnie du ministre
du Commerce et de la promotion des
exportations, Kamel Rezig, M. Henni a
précisé que la coordination comprenait les efforts visant à intégrer le capital, en soutenant les agriculteurs, les
investisseurs et les porteurs de projets
à travers divers mécanismes, procédures et facilitations permettant de
travailler dans de bonnes conditions.
Il s'agit notamment de soutenir
toutes les initiatives publiques et privées visant à développer et à valoriser
davantage la production agricole destinée à couvrir le marché local ou celle
destinée à l'exportation, a expliqué le
ministre relevant que les efforts
déployé s sur le terrain dans le
domaine de l'agriculture et du développement rural «découlent des engagements du Président de la
République,
M.
Abdelmadjid
Tebboune, qui a insisté sur la mise en
place de programmes urgents pour
moderniser l'agriculture, garantir la
sécurité alimentaire et répondre aux
besoins nationaux dans ce domaine».
M. Henni a souligné que les efforts
se poursuivent pour promouvoir les
filières agricoles, créer des emplois et
améliorer les conditions de vie de la
population, ajoutant que le secteur
agricole avait connu un développement important qui se reflète dans sa
contribution actuelle à la promotion
de toutes les régions.
Il a insisté, en outre, sur l’importance pour les opérateurs économiques d’améliorer les produits agricoles en termes de qualité et de quantité pour concourir à la promotion du

domaine de l’agroalimentaire en particulier, d’autant que l’Etat a réuni
toutes les conditions favorables et
accordé toutes les facilités nécessaires
pour la réalisation de cet objectif. Le
ministre a estimé que le Salon des
produits agricoles et de la promotion
des exportations de Biskra «constitue
une occasion pour faire connaître les
potentialités de production du pays
dans différentes régions et de mettre
en avant les opportunités multiples
qu’il convient de valoriser, à la fa veur
des industries manufacturières et des
capacités d’exportation».
La wilaya de Biskra «s’érige désormais en pôle de production agricole
après les étapes franchies en matière
de développement agricole, notamment dans la production des dattes et
des légumes», a affirmé M. Henni,
ajoutant que «la wilaya occupe la première place à l’échelle nationale avec
une valeur de production estimée à

plus de 314 milliards DA et la quatrième place quant au taux de croissance».
Accompagné du ministre du
Commerce et de la promotion des
exportations, Kamel Rezig, du directeur
général
des
Douanes,
Noureddine Khaldi, du directeur
général du centre national du registre
de commerce (CNRC), Mohamed
Slimani, M. Henni a sillonné les différents stands du Salon des produits
agricoles et de la promotion des
exportations abrité par le complexe
thermal de Sidi Yahia (Biskra), et ce
dans le cadre d’une visite de travail et
d’inspection de deux jours dans la
wilaya initiée dimanche.
A noter que le ministre de
l’Agriculture et du développement
rural inspectera, lundi, des unités de
production industrielles et des exploitations agricoles au chef-lieu de wilaya
et dans la commune de M’ziraa.
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FORMATION DANS LE DOMAINE
DES STARTUPS

Signature d'une convention
entre le ministère délégué
et l'ENSJSI
Une convention portant sur la formation des journalistes professionnels et des étudiants sur les aspects techniques liés au domaine des startups a été signée, lundi à
Alger, entre le ministère délégué auprès du Premier
ministère chargé de l'Economie de la connaissance et des
Startups et l'Ecole nationale supérieure de journalisme et
des sciences de l'information (ENSJSI).
Cette convention a été signée par le directeur des startups et des structures d'accompagnement auprès du
ministère Noureddine Ouaddah, et le directeur de
l'ENSJSI Abdeslam Benzaoui, en marge de la première
session de formation des journalistes professionnels s'intéressant au domaine des startups au niveau de l'ENSJSI,
en présence du ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des
Startups, Yacine El-Mahdi Oualid.
«L'objectif de cette convention n'est pas seulement de
former des journalistes professionnels mais aussi de permettre à des étudiants de mieux saisir les différents
aspects liées aux nouvelles technologies, aux startups et à
l'économie de la con naissance», a souligné M.
Oualid lors de son intervention, estimant que l'ENSJSI
était le cadre «idéal» pour permettre aux journalistes et
étudiants de «s'imprégner» de cette thématique.
Les formations dispensées dans le cadre de cette
convention seront assurées par les cadres du ministère
délégué et des structures et établissements sous sa
tutelle, soit par des personnes «directement» concernées
par ces thématiques qui partageront leurs connaissances
avec les journalistes et les étudiants, a expliqué le ministre.
Evoquant la formation de deux jours organisée au profit des journalistes professionnels, les 10 et 11 janvier courant, M. Oualid a relevé que cette première session permettrait aux journalistes de mieux cerner tous les sujets
ayant trait au domaine des startups et de l'économie de la
connaissance qui est «nouveau» pour la société algérienne. Le ministre a assuré que les journalistes ont un
rôle «déterminant» dans la vulgarisation de ces domaines
auprès des porteurs de projets, notamment innovants,
considérant que les Algériens ont des aptitudes dans le
domaine technologique et l'assimilation des nouvelles
notions telles que l'entrepreneuriat innovant et l'économie de la connaissance.
La première session de formation s'articulera autour
de la définition de la startup qui se disting ue par sa
vitesse de croissance et sa tendance vers l'innovation, en
plus d'aborder le cadre organisationnel qui régit ce type
d'entreprises. Parmi les aspects abordés lors de cette première formation, figurent aussi le mode de financement
adapté aux startups basé sur la notion du capital risque,
ainsi que les structures d'accompagnement de ces entreprises, à savoir les incubateurs et les accélérateurs.
Pour sa part, M. Benzaoui a considéré que la signature
de la convention entre l'ENSJSI et le ministère délégué
était «une étape importante» dans l'introduction de
l'école, qu'il dirige, dans le domaine des startups qui
jouent un rôle «axial» dans la croissance de l'économie
nationale.
Après avoir obtenu leur diplôme, a-t-il souligné, les
étudiants pourront aborder le domaine de l'entrepreneuriat en créant leur propre startup et contribuer à la croissance de l'économie nationale.

ENERGIE - UNIVERSITÉ

Oran : lancement de la deuxième édition du concours
«Energy innovation challenge» dans la région Ouest
La deuxième édition de l’événement
«Energy innovation challenge» (EIC) pour la
région Ouest a été lancée, lundi, à partir de
l'Université d'Oran 2 «Mohamed Ben
Ahmed».
Cette compétition nationale, organisée
sous l'égide du ministère délégué chargé de
l'économie des connaissances et des startup, est destinée aux jeunes entrepreneurs,
porteurs de projets novateurs, étudiants et
chercheurs de toutes les universités du pays,
dans les domaines des énergies renouvelables et environnement, a précisé à l'APS,
Mme Messaoudi Nassima, responsable de
«Advision El Djazaïr» organisatrice de l'événement.
«C'est un projet sociétale et économique
pour promouvoir et encourager les jeunes
promoteurs, étudiants et porteurs d'idées
novatrices dans le domaines des énergies
renouvelables, mais aussi l'environnement», a-t-elle dit. L'idée a germé lors des

premières éditions du Salon international
de l'électricité et des énergies renouvelables
(SEER), organisé par la même agence.
Sa concrétisation a été achevée, lors de la
quatrième édition du même salon en mars
2021, a-t-on fait savoir.
Pour cette deuxième édition, l’agence
organisatrice ambitionne d'atteindre des
objectifs plus importants, à savoir apporter
un concours au plus près des candidats
potentiels et leur offrir un accompagnement personnalisé pour l'aboutissement de
leurs projets.
La même source a indiqué que ce
concours sera organisé en régionales.
Dans la région Est, le lancement a déjà
été effectué à partir de l'Université de Sétif.
A l'Ouest, c’est l’université Oran 2 qui
l’abrite actuellement, alors que dans le Sud
du pays, le lancement sera effectue à partir
de l'université d’Ouargla et enfin pour ce qui
est de la région du Centre, l'Université de

Houari Boumedienne à Beb Ezzouar
(USTHB) a été retenue pour accueillir cet
événement.
La présélection se fera en ligne et une
trentaine de candidats seront sélectionnés
pour chaque région. Une présentation du
projet devant un jury s'imposera après et 10
candidats par région seront sélectionnés,
pour atteindre les trois candidats par région
en finale qui aura lieu en mars prochain, a
fait savoir Mme Messaoudi.
Les projets retenus bénéficieront d'un
accompagnement particulier pour leur
concrétisation, a mis en exergue la même
responsable, tout en soulignant que «le but
principal de cette manifestation est de donner aux nouveaux porteurs de projets et
d'idées innovatric es davantage de visibilité
auprès des organismes et opérateurs économiques, même s'ils ne remportent pas le
concours».
APS
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MARCHÉ NATIONAL DES ASSURANCES

FINANCE

La BDL inaugure son
premier guichet dédié
à la finance islamique
La Banque de développement local (BDL) a lancé lundi
son premier guichet dédié à la finance islamique, au
niveau de son agence de Staoueli (Alger-Ouest). Baptisée
«El Badil», la fenêtre de la finance islamique de la BDL
sera opérationnelle également au niveau de huit autres
agences durant le mois de janvier en cours, a indiqué
le directeur général de cette banque publique, Youssef
Lalmas, lors de la cérémonie du lancement.
Le nombre des guichets dédiés à la finance islamique
au niveau de la BDL atteindra 50 d'ici la fin de l'année
2022, selon M. Lalmas. Les produits, certifiés par l'Autorité charaique nationale de la fetwa pour l'industrie
de la finance islamique ainsi que le Comité de contrôle
charaique de la BDL sont : Ijarra mountahia bitamlik,
Mourabaha véhicule, Mourabaha consommation, Mourabaha investissement pour les entreprises, Mourabaha
exploitation pour les entreprises, compte courant islamique, compte chèque islamique, compte épargne
islamique, dépôt en compte d'investissement «Moudarabah».
Le dépôt en compte d'investissement Moudaraba est
ouvert au profit des particuliers nationaux, des personnes exerçant des professions libérales et des très
petites, petites et moyennes entreprises (TPE/PME).
Le financement Mourabaha Investissement est dédié
au financement du développement des moyens de production (création, extension ou renouvellement). Le
taux de profit applicable aux lignes de Mourabaha Investissement est de 6,5%.
Concernant le produit Mourabaha consommation dédié
aux particuliers, le montant maximum du paiement
échelonné octroyé au donneur d'ordre achat ne doit
pas dépasser 80% du montant du bien à financer en
toutes taxes comprises (TTC).
Remboursable entre
3 et 60 mois, ce financement concerne les biens fabriqués ou assemblés en Algérie conformes aux principes
de la finance islamique. La marge de profit appliquée
est de 9,25%.
Quant au financement Mourabaha exploitation, il
concerne le financement d'acquisition de marchandises
ou de stock à écouler. Le taux de profit applicable à ce
financement est de 8,5%, tandis que la durée de son
remboursement maximale est de 12 mois. Le produit
Mourabaha véhicules aux particuliers implique un
montant maximum du paiement échelonné octroyé
au donneur d'ordre achat ne dépassant pas 1,5 millions
de dinars (DZD). Il concerne les véhicules de tourisme,
cycle ou tricycle à moteur, fabriqués ou assemblées en
Algérie. La marge de pro fit appliquée à ce produit
remboursable entre trois 3 et 60 mois est de 9,25%.
Quant au produit Ijara immobilière, il permet un financement ne dépassant pas 65 millions DZD pour
l'acquisition d'un logement promotionnel neuf fini ou
d'une habitation individuelle auprès d'une entreprise
de promotion immobilière publique ou privée. Il permet
aussi l'acquisition d'un logement ou d'une habitation
individuelle auprès d'un particulier. La marge de profit
à appliquer dans ce cadre est de 6,75% pour les épargnants et de 7,25% pour les non épargnants, tandis que
la durée de remboursement est comprise entre 5 et 25
ans.
Dans son allocution à l'occasion de l'inauguration de
la fenêtre «El Badil», M. Lalmas, a affirmé que les produits de la finance islamique de la BDL sont proposés
à des prix compétitifs, notamment en supprimant des
commissions traditionnellement perçues par d'autres
établissements financiers. De plus, a-t-il dit, les responsables de la BDL assurent l'étanchéité de ce mode
de financement muni de systèmes informatiques et
comptables indépendants.
«Cette démarche entre dans le cadre des efforts visant
l'inclusion financière et la généralisation de la finance
islamique à travers le territoire national», a-t-il souligné.

Une croissance de plus 4 % en 2021
Après avoir été fortement touché par la crise sanitaire en 2020, le marché national
des assurances renoue avec la croissance, qui a dépassé les 4% en 2021, selon les
prévisions de clôture communiquées, lundi à Alger, par le président de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR), Benmicia Youcef.
«L’année 2020 a été difficile
pour le secteur des assurances
qui avait enregistré pour la
première fois une baisse de
5% due essentiellement aux
retombées de la crise sanitaire
Covid-19 sur le secteur et l’économie en général mais la reprise économique enregistrée
en 2021, grâce notamment à
l’arrivée des vaccins contre la
Covid-19, a permis au marché
des assurances de renouer
avec la croissance d’avant la
pandémie», a précisé M. Benmicia lors de son intervention
au Forum du quotidien national El Moudjahid. Se référant
aux prévisions du Conseil national des assurances (CNA)
pour la clôture du marché des
assurances au 31 décembre
2021, il a déclaré: «on prévoit
une croissance de 4% pour
l’exercice 2021.» Cette croissance est tirée essentiellement
par l’assurance des entreprises. E n effet, selon les données du CNA, «le marché des
assurances pourrait cumuler,
au 31 décembre 2021, un chiffre
d’affaires avoisinant les 144,1
milliards de DA, en croissance
de 4,3% par rapport aux réalisations au 31 décembre 2020».
Il est avancé aussi que «les so-

ciétés d’assurance de dommages prévoient de clôturer
l’année 2021 avec un total de
primes estimées à 133,3 milliards de DA, soit une progression de 5,8% comparativement
à l’exercice précédent». La
branche « IRD» pourrait réaliser une performance de 15%,
contrairement à la branche «
automobile» qui fléchirait de
2,2% à la fin de l’exercice 2021,
précise encore la même
source. Par contre, il a été relevé que «la production des
assurances de personnes, avec
un chiffre d’affaires estimé à
près de 10,6 milliards de DA,
devrait baisser de 10,8% par
rapport aux réalisations en-

registrées au 31 décembre
2020». «Toutes les branches
seraient en baisse, mis à part
la branche «vie-décès» qui
maintiendrait une évolution
estimée à 1,4%», selon les données du CNA. Le président de
l’UAR a, d’autre part, souligné
que le marché national des
assurances est «ouvert et diversifié», comprenant actuellement 23 sociétés d’assurance
de droit algérien. «Le nombre
de ces sociétés va passer à 25
en 2022, avec la constitution
de deux nouvelles sociétés publique s d’assurance en fin
2021, dont le dossier d’agrément est en cours et lesquelles
pratiqueront l’assurance Ta-

kaful», a fait savoir M. Benmicia. Abordant le cadre réglementaire de l’activité d’assurance en Algérie, il a soutenu
qu’il «était grand temps d’apporter des réformes à l’ordonnance n 95-07 du 25 janvier
1995 relative aux assurances»,
rappelant que la dernière révision de celle-ci a été opérée
en 2006 en plus des modifications introduites par les lois
des finances dont celle de 2020
qui avait introduit l’assurance
Takaful (assurance conforme
à la Charia) . Il a, à ce propos,
souligné qu’il s’attendait à ce
que le projet de loi portant révision de cette Ordonnance
aboutisse l’année en cours.
Pour le Président de l’UAR, il
s’agira d’apporter des changements qui vont permettre à
l’activité d’assurance de se développer et de jouer son véritable rôle socioéconomique.
Il a, dans ce sens, mis en
avant le grand potentiel du
marché national des assurances notamment le segment
des particuliers. Ce qui signifie, selon M. Benmicia, que ce
secteur pourra apporter une
contribution adéquate au PIB
et participer au financement
de l’économie nationale.

COMMERCE

Des propositions soumises la semaine prochaine
pour la prise en charge des préoccupations
des boulangers
Une réunion a été organisée lundi
au siège du ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations avec
les représentants des boulangers, lors
de laquelle il a été convenu de formuler
des propositions concrètes à soumettre
la semaine prochaine pour la prise en
charge de leurs préoccupations. Des représentants des boulangers, des associations professionnelles des commerçants, de la fédération des boulangers

et des responsables de plusieurs départements ministériels (Intérieur, Finances, Energie, Ressources en eau,
Agriculture, Industrie, Environnement
et Commerce) ont pris part à cette réunion, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce. La réunion a
porté sur les principales préoccupations
soulevées par les boulangers en vue de
trouver des mécanismes qui permettent
de les prendre en charge «selon un ca-

lendrier déterminé par tous les partenaires». Dans ce cadre, «il a été convenu
de définir les priorités et chaque partie
a été invitée à formuler des propositions
concrètes qui seront soumises lors de
la prochaine réunion prévue le 17 janvier
2 022», selon la même source. Les participants à la réunion ont également
convenu d’œuvrer en faveur de l’apaisement et de poursuivre le dialogue, a
conclu le communiqué.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

138 dossiers supplémentaires validés
pour le paiement des dettes
L'Agence Nationale d'appui
au développement de l'entreprenariat «ANADE» (ex ANSEJ)
a validé 138 dossiers supplémentaires pour le paiement
des dettes des entreprises en
difficulté, a indiqué lundi un
communiqué du ministère
délégué chargé des micro-entreprises qui précise que l'opération se poursuivra jusqu'au
parachèvement de l'examen
de toutes les demandes. «La
33e séance de travail de la commission de garantie composée
des représentants du Fonds

de caution mutuelle de garantie risques/crédit jeune
promoteur accordés aux porteurs de projets et de l'ANADE,
en charge de l'examen de ces
dossiers, a été tenue dans le
cadre de la mise en œuvre des
axes de la nouvelle stratégie
de relance du dispositif de
l'ANADE et de 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», a précisé le communiqué.

Lors de cette séance, tenue
au siège de l'agence, 557 dossiers soumis par les représentants des banques des wilayas
de Blida, de Boumerdes, d'Ain
Temouchent et de Ouargla
ont été examinés. 138 dossiers
de remboursement ont été validés, avec un montant de plus
de 260 millions Da. 398 dossiers ont été reportés, les entreprises concernées étant en
activité, pour les réexaminer
et les accompagner par
l'ANADE, à travers le rééchelonnement de leurs dettes et

l'octroi de plans de charge
pour relancer leurs activités
sur la base des accords
conclus.
Selon la même source, 21
dossiers de micro-entreprises
ont été définitivement réglés
à travers le remboursement
de leurs dettes auprès des
banques et de l'ANADE.
Le nombre global des micro-entreprises en difficulté,
dont les dossiers ont été examinés durant 33 séances,
s'élève à 17.000 dossiers, a
conclu le communiqué.

AGRICULTURE

Opter vers la production contractuelle pour pérenniser les exportations agricoles
Les participants à la conférence nationale
sur les défis de l'exportation des produits
agricoles ,organisée lundi à Alger, ont mis
en avant la nécessité de se diriger vers l’agriculture contractuelle basée sur les cahiers
des charges en vue d’assurer la pérennité
des exportations dans ce créneau. Les participants à cette rencontre organisée par la
Chambre nationale d'agriculture (CNA), ont
relevé l’importance pour les exportateurs de
produits agricoles d'opter pour une production
suivant les quantités et les spécifications
préalablement arrêtées, affirmant que cette
démarche leur permettra fournir leurs produits de façon organisée et éviter tout risque
sur les marchés extérieurs. Dans ce cadre, le
président de la CNA, Mohamed Yazid Hambli

a affirmé que le développement des exportations agricoles était tributaire du passage
vers l’agriculture contractuelle, un maillon
ignoré ces dernières années. Il a expliqué
que la concrétisation de cette démarche requérait des efforts supplémentaires pour
rapprocher les agriculteurs producteurs des
sociétés d’exportation nationales, l'objecti f
étant de sortir du mode d’exportation des
excédents vers la continuité dans l’approvisionnement, à travers des contrats et des cahiers des charges. Il s'agit pour ce faire, a-t-il
dit, de créer des bases logistiques entre les
deux parties. Cela exige aussi une connaissance approfondie des caractéristiques techniques internationales, notamment en ce qui
concerne l'usage des pesticides et le niveau

de mûrissement du produit, a-t-il ajouté, annonçant, à cet égard, la réalisation d'un laboratoire national relevant de la CNA pour
l'analyse des produits agricoles localement,
réduisant ainsi les coûts et les délais. Ce laboratoire a été réceptionné et se trouve dans
la phase d'équipement, a-t-il annoncé.
M. Hambli a appelé les producteurs et les exportateurs à conjuguer leurs efforts pour
amorcer cette transition et permettre à nos
produits nationaux d'accéder aux marchés
internationaux, marqués par une rude concurrence. Pour sa part, le représentant du ministère de l'Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Khiati a insisté sur l'importance de focaliser sur la qualité du produit
agricole dans le cadre de la stratégie d'appui

des exportations qui prévoit plusieurs facilitations accordées par l'Etat en matière de
transport. Intervenant à l'occasion, le président
du Cluster algérien des fruits et légumes à
l'exportation "CAFLEX", Toufik Kehil a mis
l'accent sur la nécessité de relever les défis
liés à l'export pour que l'Algérie puisse augmenter sa part dans les marchés extérieurs.Il
importe de mener un travail méthodique
selon des cahiers de charges définis par l'ensemble des acteurs du domaine, a-t-il souligné,
rappelant que l'Algérie était absente de certains marchés depuis près de 60 ans. Les
défis liés au fret, la facturation et l'emballage
outre certains aspects techniques ont été au
centre des travaux de cette conférence.
APS

PÉTROLE
Les cours du pétrole se stabilisaient lundi après une semaine de hausse, la répression
des contestations au Kazakhstan faisant cesser les craintes quant aux ruptures de production, et au regard de chiffres de l'emploi aux Etats-Unis inférieurs aux attentes.

craintes quant aux potentielles ruptures de production de pétrole du pays.

Les cours du pétrole se
sont également ralentis
depuis la publication ven-

dredi de chiffres de l'emploi
aux Etats-Unis inférieurs
aux prévisions. Par ailleurs,
l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA)
publiera mardi ses prévisions pour la consommation, l'offre, le commerce et
les prix des principaux types
de carburant, a vec de premières projections pour
2023. «Il sera particulièrement intéressant de voir si
l'EIA envisage de retrouver
la production pétrolière
américaine à son niveau
d'avant la pandémie», commentent les analystes.

ZONE EURO

Le taux de chômage baisse à 7,2% en novembre
Le taux de chômage de la zone euro
a poursuivi sa baisse en novembre,
touchant 7,2% de la population active,
après 7,3% en octobre et 7,4% en septembre, a annoncé lundi Eurostat.
Le rebond de l'économie européenne depuis le printemps, après le
choc lié à la pandémie de Covid-19, a
entraîné une embellie sur le marché
du travail. Pour l'ensemble de l'Union
européenne, le chômage a reculé de
0,2 point en novembre, par rapport au
mois précédent, à 6,5%, selon Eurostat.
Quelque 13,98 millions d'hommes et de
femmes étaient au chômage dans l'UE
en novembre, dont 11,83 millions dans

les 19 pays partageant la monnaie
unique.
L'amélioration est nette sur un an.
Le chômage touchait en effet 8,1% de la
population active dans la zone euro en
novembre 2020 et 7,4% dans l'UE.
Depuis novembre 2020, le chômage a
diminué de 1,66 million de personnes
dans l'UE et de 1,41 million dans la zone
euro. L'embellie est encore plus marquée chez les jeunes (moins de 25 ans),
premières victimes l'an dernier des
mesures de restrictions sanitaires qui
ont paralysé des pans entiers de l'économie. Leur taux de chômage a chuté
de 0,3 point dans la zone euro en

novembre par rapport au mois précédent, à 15,5% - contre 18% en novembre
2020. Le chômage des jeunes a ainsi
retrouvé les niveaux historiquement
bas atteints fin 2019 et début 2020,
avant le début de la pandémie de Covid.
Par pays, et pour l'ensemble de la
population, les taux de chômage les
plus faibles en octobre ont été enregistrés en République tchèque (2,2%), aux
Pays-Bas (2,7%), en Pologne (3%) et en
Allemagne (3,2%).
La part des personnes sans emploi a
été la plus élevée en Espagne (14,1%),
devant la Grèce (13,4%), l'Italie (9,2%),
la Suède (8,4%) et la France (7,5%).

HYDROCARBURES

La compagnie mexicaine»Pemex» réduit
sa dette de 3,2 milliards de dollars
La compagnie pétrolière
publique du Mexique,
Pemex, a réduit sa dette de
3,2 milliards de dollars grâce
à un plan du gouvernement
qui s'est conclu «avec succès», a annoncé dimanche le
ministère des Finances.
«Le processus de refinancement de la dette à court
terme
de
Petrleos
Mexicanos (Pemex) s'est

achevé. L'opération, menée
en coordination par le
Trésor et Pemex, a été considérée par les agences de
notation et les analystes
comme un succès», a-t-il
indiqué. Le président mexicain Andrés Manuel Lpez
Obrador avait annoncé en
décembre que le Mexique
voulait réduire de 20 milliards de dollars la dette de

BUDGET

Le Sri Lanka demande
une restructuration
de sa dette envers
la Chine
Le Sri Lanka, à court d'argent, a demandé un rééchelonnement de son énorme dette financière visà-vis de la Chine à l'occasion de discussions dimanche
avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang
Yi, a annoncé la présidence du pays.
L'économie de l'île, très dépendante du tourisme,
a été durement frappée par la pandémie de Covid-19
et l'épuisement de ses réserves de change a entraîné
un rationnement alimentaire dans les supermarchés
et des pénuries de produits essentiels. La Chine est le
plus grand prêteur bilatéral du Sri Lanka et la visite
de M. Wang intervient après un avertissement des
agences de notation internationales selon lesquelles
le gouvernement du président Gotabaya Rajapaksa
pourrait être au bord du défaut de paiement.
«Le président a souligné que ce serait un grand
soulagement si les paiements de la dette pouvaient
être rééchelonnés compte tenu de la crise économique
qui a suivi la pandémie», a déclaré le bureau de M.
Rajapaksa dans un communiqué. Pour l'heure, l'ambassade de Chine à Colombo n'a fait aucun commentaire concernant cette requête. Les réserves de change
du Sri Lanka sont tombées à seulement 1,5 milliard
de dollars à la fin du mois de novembre, soit à peine
de quoi payer un mois d'importations.

Pemex, qui s'élevait à 113
milliards de dollars. Son
gouvernement avait présenté un plan pour injecter
3,5 milliards de dollars dans
Pemex et réduire ses
charges fiscales. La compagnie pétrolière, qui a perdu
3,79 milliards de dollars au
3ème trimestre 2021, a
besoin d'augmenter ses
investissements
pour
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MARCHÉS

Le Brent à près de 82 dollars
Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en février perdait
vers midi 0,01% à 81,74 dollars. A New York, le baril de
West Texas Intermediate
(WTI) pour le même mois
reculait de 0,09% à 78,83
dollars. Selon les analystes,
le pétrole brut «démarre la
semaine sur une note allant
de plat à négatif». Après une
semaine d'émeutes et une
répression qui ont fait plusieurs dizaines de morts au
Kazakhstan, la vie revenait
progressivement à la normale lundi, apaisant les
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enrayer le déclin de sa production, passée de 3,4 millions de barils par jour en
2004 en moyenne à 1,7 million actuellement.
En 2020, principalement
en raison de la pandémie,
Pemex a perdu 23 milliards
de dollars, «la pire crise» de
l'histoire de la compagnie
pétrolière selon le gouvernement.

L'euro baisse face
au dollar
L'euro reculait lundi face au dollar américain
après ses gains marqués de vendredi, les investisseurs se focalisant à nouveau sur la
perspective d'un durcissement de la politique
monétaire de la Fed pour contrer l'inflation.
L'euro cédait 0,30% à 1,1327 dollar pour un
euro. La monnaie unique européenne n'aura
donc pas réussi à renouer avec le seuil symbolique de 1,14 dollar pour un euro, qu'elle
n'a plus atteint depuis mi-novembre. Vendredi, l'euro avait profité d'un rapport sur
l'emploi américain en demi-teinte, qui avait
pesé sur le billet vert. Mais les chiffres ne
sont assez décevants pour penser que la Réserve fédérale américaine (Fed) va devoir attendre plus longtemps que prévu pour remonter ses taux, jugent des analystes. Les
investisseurs se tourneront mercredi vers
les données sur l'inflation aux Etats-Unis,
puisque la hausse des prix est la principale
raison qui pousse la Fed à remonter ses taux.
Une inflation élevée serait donc positive pour
le dollar. De l'autre côté de l'Atlantique, en
revanche, l'inflation de 5% sur un an en décembre, un plus haut en 25 ans, n'a pas profité
outre-mesure à l'euro vendredi.

ITALIE

Le taux de chômage
repart à la baisse en
novembre à 9,2%
Le taux de chômage en Italie est reparti à
la baisse en novembre, à 9,2%, cédant 0,2
point par rapport au mois précédent, a annoncé lundi l'institut italien des statistiques
«Istat». Le chômage des jeunes de 15-24 ans
a également reculé de 0,2 point, à 28%. Le
taux de chômage en Italie reste supérieur à
celui de la zone euro, qui a reculé en octobre
à 7,3%. Le nombre de personnes à la recherche
d'un travail en Italie a diminué de 1,8% en
novembre par rapport au mois précédent,
soit 43.000 demandeurs d'emploi en moins.
Le taux de chômage des femmes a baissé de
0,3 point à 10,3% sur un mois, mais reste
plus élevé que celui des hommes, en baisse
de 0,1 point à 8,4%. Parallèlement, le taux
d'emploi général de la population active a
augmenté de 0,2 point à 58,9%, comparé à
octobre. Par rapport à février 2020, mois qui
a précédé le début de la pandémie de coronavirus, le nombre d'actifs occupés reste cependant inférieur de 115.000, précise Istat.

PAYS-BAS

La production industrielle atteint
son plus haut niveau
La production industrielle aux PaysBas a atteint en novembre son plus
haut niveau jamais enregistré, avec
une progression en glissement annuel
de 10,6%, a rapporté lundi l'office néerlandais des statistiques "CBS". "Près de
trois quarts de tous les secteurs ont
produit plus en novembre qu'au même
mois un an plus tôt", a indiqué le CBS
dans un communiqué. Parmi les plus

branches les plus importantes, l'industrie des machines a de nouveau
enregistré la plus forte croissance avec
une hausse de près de 59%. "La production a rapidement diminué au printemps 2020, atteignant un point historiquement bas en mai 2020. Après
cela, une tendance à la hausse a commencé et en novembre 2021, la production était au plus haut niveau jamais

enregistré", a indiqué le CBS. L'industrie des appareils électriques et électroniques a augmenté de 11,3% et le
secteur des produits métalliques a progressé de 7,9%. Deux secteurs sont en
recul, celui de la réparation et de l'installation de machines (-13,6%) et celui
des moyens de transport (-4,6%). Sur
un mois, la production industrielle a
progressé de 0,6%.

ETATS UNIS

Les Etats-Unis font face à des problèmes politiques
structurels, selon The Guardian
Les problèmes politiques auxquels les Etats-Unis sont confrontés
sont structurels et immédiats, avec
même de simples tâches du gouvernement devenant "de plus en
plus impossibles" à mener, a écrit
Stephen Marche, un écrivain basé
à Toronto, au Canada, dans une
tribune publiée mardi par le quotidien britannique The Guardian.
Etablissant un parallèle entre la
veille de la première guerre civile
et la situation du pays aujourd'hui,
les Etats-Unis se dirigent vers une

autre guerre civile, a-t-il averti.
"Le système politique américain
est devenu tellement accablé par
la colère que même les tâches les
plus fondamentales du gouvernement deviennent de plus en plus
impossibles", a ajouté M. Marche.
La légitimité amoindrie du système juridique et l'affaiblissement
de la confiance accordée au gouvernement constituent également
des problèmes, a-t-il poursuivi.
"Les conséquences de la chute
du système américain ne commen-

ceront qu'à se faire sentir maintenant", a estimé l'écrivain, citant à
titre d'exemple les menaces croissantes contre des membres du
Congrès. "La plupart de la droite
américaine a perdu la foi envers
le gouvernement", a noté M.
Marche.
Quant à la gauche, "elle commence à comprendre que le système qu'elle appelle la démocratie
devient chaque année moins digne
de ce nom".
APS
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12 équipes mobiles
sensibilisent
les citoyens à la
préservation de
l’environnement

Douze (12) équipes mobiles composées des
cadres du secteur de l’environnement, sillonnent
les différentes communes de la wilaya de
Constantine, pour sensibiliser les citoyens à la préservation de l’environnement, dans le cadre d’une
vaste campagne, initiée à l’échelle nationale, a-t-on
appris lundi auprès des services de la direction du
secteur. L’opération est inscrite dans le cadre des
directives et des mesures prises par le ministère de
l’environnement et de développement durable,
visant à élargir les actions de sensibilisation à travers les différents établissements et les structures
publics et privés répartis sur le territoire local ,
dans le but de toucher le maximum de citoyens, a
déclaré à l’APS la cheffe du service de sensibilisation et de l’éducation environnementale à la direction locale de l’environnement et du développement durable, Lamia Bouaroudj.
Les équipes désignées pour cette mission
regroupent, a-t-elle précisé, des cadres de la direction de l’environnement, des conseillers et des
techniciens de l’environnement des établissements
publics à caractère industriel et commercial (EPIC)
) à l’instar de l’entreprise de développement des
espaces verts de Constantine (EDEVCO) et de l’établissement d’aménagement de gestion urbaine de
la nouvelle ville Ali Mendjeli (EGUVAM) ainsi que
des membres activant dans des associations versées
dans ce domaine. Organiée sous le slogan «la propreté de Constantine est la responsabilité de tous «,
cette initiative connait la participation, en outre,
d’autres partenaires et instances publiques dont les
Assemblées populaires communales (APC), l’antenne locale de l’agence nationale des déchets, la
conservation des forêts ainsi que la société civile, a
fait savoir, Mme Bouaroudj.
La campagne qui s’étalera tout au long du mois
de janvier a pour objectif de sensibiliser diverses
franges de la société sur l’importance de la protection de l’environnement afin d'améliorer le cadre
de vie des citoyens, tout en contribuant à mettre fin
à l’anarchie et aux dysfonctionnements que
connaissent les différentes cités de la wilaya,
notamment en ce qui a trait à la salubrité et à la
sécurité, de même qu’à la qualité de vie de manière
générale, a-t-on indiqué.
Elle vise, aussi a ajouté la même source, à sensibiliser sur l'entretien des jardins publics et des
espaces verts, le respect des horaires de jet des
déchets, l’éliminati on des points noirs de jets d’ordures ménagers, des déchets en plastique et le reste
des chantiers de construction, qui sont sources de
plusieurs maladies dues au manque d’hygiène.
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YENNAYER

Un rituel qui fait la singularité
des traditions ancestrales au M’zab
Loin d’être un rituel évanescent de notre histoire, la célébration de Yennayer (nouvel
an Amazigh) relève des traditions de l'ensemble des algériens et continue, auprès des
familles amazighophones dans le M’zab, de marquer le temps comme une fête toujours
vivace avec ses pratiques rituelles, ses couleurs et ses traditions culinaires.
Ce rituel diffère d'une
région à l'autre, et à
Ghardaïa par exemple, cette
fête est préparée dès le
début du mois de janvier par
les enfants, les femmes et les
hommes, en tenant compte
des mesures strictes à respecter.
Célébré dans la singularité des traditions ancestrales de la région la nuit du
6 au 7 janvier, le nouvel an
Amazigh au M’zab obéit à
une tradition liée aux activités agricoles et aux ressources essentielles à la vie
paysanne.
Il marque le début de la
saison hivernale et l’année
agraire dans cette région au
climat aride. La différence
de date de célébration de
Yennayer dans cette région,
contrairement à d’autres où
il est célébré le 12 janvier,
reste encore mystérieuse et
aucune source n’a pu éclairer l’énigmatique date du 6
au 7 janvier (Y ennayer) dans
le M’zab. Cependant, tout le
monde s’accorde sur le fait
que le nouvel an Amazigh
renvoie au calendrier agricole, explique M. Salah
Tirichine, enseignant à la
retraite.
Pour les habitants des
oasis du M’zab, cet événement qui coïncide avec la fin
de la cueillette de la production phœnicicole constitue
une étape cruciale pour passer en revue la situation
environnementale des palmeraies et annoncer le
début de l’opération de
soins et de toilettage des palmiers dattiers productifs, a
indiqué à l’APS Hadj Bakir,
propriétaire d’une palmeraie à Ghardaïa.
Le but de l’opération est
de débiter à la scie tranchante ou à la hache les
palmes sèches, les rémanents et autres arbustes
morts, la pousse des rejets,
le lif et les restes des hampes
florales, afin de permettre
au sol de conserver l’humidité et les éléments nutritifs
mais aussi de réduire les
risques d’incendie, a-t-il
expliqué. L'opération de toilettage touche également les

séguias et autres réseaux de
partage des eaux d’irrigation des palmeraies, a précisé ce connaisseur des travaux saisonniers agricoles.
Pour Dr.
Ahmed Nouh, notable de
Béni-Isguen, cette journée
du nouvel an Amazigh, qui
présage d’une nouvelle
année féconde, constitue
également pour la gent
féminine du M’zab une
occasion pour discuter de la
situation de la femme,
notamment les nouvelles
mariées.
«Chaque famille offre un
plat (le fameux R’fis) à la
nouvelle mariée et les
femmes se conseillent sur la
vie du couple, des enfants et
s’enquièrent de la situation
des veuves et des divorcées,
dans un climat de solidarité», a précisé M. Nouh.
Ces rituels qui tirent leur
résilience historique de l’attachement des habitants du
M’zab à leur culture ancestrale et consolident la cohésion sociale et la solidarité,
varient entre le désir de s'attirer la bénédiction, s’assurer une année faste et éloigner le mauvais sort.
Chaque année, Yennayer
est célébré à la manière des
ancêtres, avec la même ferveur, le même recueillement et tout le cérémonial
habituel autour des plats
spéciaux minutieusement

préparés pour la soirée du
nouvel an Amazigh et qui
doivent contenir que des
ingrédients de couleur
blanche (sucre, semoule,
lait, etc), afin, dit-on, que la
nouvelle année soit une
année de paix et de bonheur.
Une célébration qui augure
d’une année agricole faste
R’fis, un plat du terroir,
incontournable lors de la
célébration du nouvel an
Amazigh, se prépare essentiellement à base de
semoule, sucre, lait et œufs,
que la ménagère fait cuire
sous forme de galette qui est
effritée est passée à la
vapeur.
Imbibé de smen (graisse
a nimale naturelle) et
décoré avec du raisin sec et
des œufs durs, ce plat réunit
toute la famille élargie, et est
ponctué d’une prière suivie
de la lecture du verset de la
Fatiha du Saint Coran pour
implorer Dieu de faire de
cette nouvelle année, considérée comme le début de la
saison agricole, une année
faste pour l’agriculture et
l’hydraulique.
La soirée de Yennayer
chez
les
familles
Amazighophones dans le
M’zab s’achève dans une
atmosphère rituelle par des
jeux appelés Alaoune, genre
de Bouqala algéroise.
D’autres plats spéciaux et

tout aussi copieux sont également préparés à cette
occasion
tels
que
Chercham, Chekhchoukha
ou Couscous, consommés
collectivement dans un
même plat et cela même
dans des localités arabophones de Ghardaïa, a
signalé Ahmed Benseghir,
un
chercheur
de
l’Université de Laghouat,
précisant que dans tous les
cas, c’est un repas riche et
de bon augure, présageant
une
nouvelle
année
féconde.
Yennayer s'inscrit ainsi
dans le cadre de la réhabilitation de la culture, du patrimoine, des valeurs et des
traditions amazighs, qui
font partie intégrante de la
culture nationale dans toute
sa diversité et sa pluralité.
Plusieurs
cérémonies
festives ont été programmées par des associations
dans les différentes structures de la wilaya de
Ghardaïa, pour inculquer et
enseigner aux jeu nes générations et à la société civile la
culture
ancestrale
de
l’Algérie dans toute sa diversité, ont indiqué les initiateurs de ces festivités qui
s’achèvent par des prières
en implorant Allah de nous
arroser en pluies bénéfiques
pour remplir les nappes et
les puits de parcours afin de
lutter contre la sécheresse.

OUARGLA

Des peines de cinq et sept ans de prison
à l’encontre de narcotrafiquants
Des peines de cinq et sept ans de prison ferme ont été
prononcées à l’encontre de narcotrafiquants par le tribunal criminel d’appel près la Cour d’Ouargla, a-t-on
appris lundi de source judiciaire.
Le tribunal a condamné la nommée S.A (39 ans) à sept
(7) ans de prison ferme pour organisation et gestion
d’affaires et activités liées au transport et à la détention
de drogues à des fins de commercialisation illicite.
La même instance a infligé une peine de cinq (5) ans
de prison ferme à l’encontre des individus répondant
aux initiales de A.B (35 ans), L.H (42 ans) et Z.M (46 ans),
alors que les nommés H.R (36 ans), M.A.B (42 ans), F.B
(43 ans) et S.B (50 ans décédé) ont été acquittés. Selon
l’arrêt de renvoi, l’affaire remonte au mois d’avril 2017,
lorsque des informations sont parvenues aux services
de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale
(GN) de la commune de Bordj Benazzouz (Biskra),
signalant le déplacement d’une jeune fille (S.A) d’Alger

vers Biskra avec en sa possession une quantité de
drogue.
Les éléments de la GN ont mis la main, lors de la
fouille, au niveau d’un barrage dressé près de la commune de Laghrous (Biskra), d’un véhicule à bord
duquel se trouvait la suspecte, sur une quantité de 4,8 kg
de kif traité et d’une somme de 100.000 DA, placés soigneusement en dix plaquettes dans ses bagages.
Selon les investigations, la mise en cause était chargée du transport de la marchandise prohibée à partir de
Maghnia (Tlemcen), via Oran à destination de Biskra.
L’enquête a permis aussi d’identifier ses acolytes,
chacun assumant une mission particulière dans ce trafic.
Le représentant du ministère public avait requis la
réclusion à perpétuité à l’encontre de l’ensemble des
mis en cause, au regard de la gravité des faits reprochés.
APS
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Les années allant de 2015 à 2021,
les plus chaudes jamais enregistrées
Les sept années de 2015 à 2021 ont été de façon "nette" les plus chaudes jamais enregistrées, confirmant l'avancée du réchauffement climatique avec des concentrations record de
gaz à effet de serre, a annoncé lundi le service européen Copernicus d'observation de la Terre.

industrielle
(1850-1900),
comparaison de référence
pour mesurer le réchauffement causé par les émissions

de gaz à effet de serre issues
de l'activité humaine. En
moyenne annuelle, 2021 se
classe très légèrement devant

2015 et 2018, l'année 2016 restant la plus chaude. Pour
2020, malgré le ralentissement de l'activité dû à la pandémie, l'Organisation météorologique mondiale (OMM,
agence de l'ONU) avait
mesuré cette concentration à
413,2 ppm , soit 149% supérieure au niveau préindustriel.
Copernicus traque également les rejets de méthane,
gaz à effet de serre encore
plus puissant que le CO2 mais
qui subsiste moins longtemps dans l'atmosphère,
dont environ 60% sont d'origine humaine (élevage de
ruminants,
riziculture,
décharges, le reste provenant
de sources naturelles comme
les tourbières).

OUGANDA

Réouverture des écoles après presque
deux ans de fermeture
Quelque 15 millions de jeunes
Ougandais ont repris lundi le chemin de
l'école, avec la réouverture des établissements scolaires fermés depuis presque
deux ans en raison de l'épidémie de coronavirus.
Le ministre ougandais de l'Education
John Muyingo a indiqué que tous les
élèves reprendraient les cours une classe
au dessus du niveau où ils avaient arrêté
en mars 2020, lorsque la pandémie de
Covid déferlait sur le monde entier.
«Des protocoles très stricts ont été mis
en place dans toutes les écoles du pays

pour assurer un retour en classe des
enfants en toute sécurité», a indiqué le
ministre. Une attention particulière sera
portée aux écoles privées pour s'assurer
qu'elle ne réclament pas des droits d'inscription supérieurs à ceux pratiqués
avant la fermeture, a-t-il ajouté.
De nombreuses organisations de
défense des droits des enfants ont
dénoncé cette fermeture des écoles
durant 83 semaines, la plus longue
jamais observée dans le monde.
«Cela ne doit plus jamais se produire.
Nous devons garder les écoles

ouvertes pour tous les enfants, partout
dans le monde», a affirmé sur Twitter
l'Unicef, l'agence des Nations unies pour
l'enfance.
L'ONG Save the Children a déploré le
retard pris dans le cursus scolaire par les
enfants et averti qu'il risquait d'y avoir de
nombreux enfants qui ne reprendraient
pas l'école sans une intervention des
autorités en soutien aux enseignants.
L'Ouganda a enregistré un total de
153.762 cas de Covid-19 pour 3.339 décès,
selon les chiffres officiels arrêtés au 7
janvier.

CHINE

L'espérance de vie moyenne atteindra
78,3 ans en 2025
L'espérance
de
vie
moyenne de la Chine atteindra 78,3 ans en 2025, contre
77,3 ans en 2019, selon le 14e
plan quinquennal (2021-2025)
pour le service public du pays.
Le nombre total des lits
dans les maisons de retraite
atteindra dix millions en 2025,
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Selon l'organisme européen, si 2021 n'a été "que" la
cinquième plus chaude
jamais enregistrée, elle a subi
les effets dévastateurs du
changement climatique :
canicules exceptionnelles et
meurtrières en Amérique du
Nord et en Europe du Sud,
incendies ravageurs au
Canada ou en Sibérie, vague
de froid spectaculaire dans le
centre des Etats-Unis ou précipitations extrêmes en
Chine et en Europe de
l'Ouest.
Malgré un niveau tiré à la
baisse par le phénomène
météo La Nina, 2021 a tout de
même enregistré selon
Copernicus une température
moyenne supérieure de 1,1 C
à 1,2 C par rapport à l'ère pré-
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selon le plan publié lundi par
21 départements du gouvernement, dont la Commission
nationale du développement
et de la réforme, selon
l'agence Chine Nouvelle.
En 2025, 100% des communautés résidentielles nouvellement construites dans les

zones urbaines seront des
installations destinées aux
personnes âgées et l'assurance vieillesse de base couvrira 95% de la population
âgée.
La superficie des installations sportives par habitant
atteindra 2,6 mètres carrés en

2025, d'après le plan, repris
par l'agence de presse.
L'espérance
de
vie
moyenne en Chine est passée
de 67,8 ans en 1981 à 77,3 ans
en 2019, selon un livre blanc
publié en août par le Bureau
d'Information du Conseil des
Affaires d'Etat.

Une deuxième enfant meurt dans un accident
de château gonflable
vier. La petite fille de huit ans était
morte le lendemain. «Nous déplorons la
mort de la deuxième enfant qui était
hospitalisée dans un état grave depuis
l'accident», a indiqué lundi la mairie de
Mislata dans un communiqué.
La commune qui avait déjà décrété
un deuil après la mort de la première
enfant l'a prolongé jusqu'à mercredi.
Les autres enfants blessés plus légèrement avaient pu sortir de l'hôpital au
lendemain de l'accident. La police a

ouvert une enquête pour déterminer si
ce château gonflable respectait bien les
normes de sécurité.
Cet accident est intervenu après la
mort de six enfants dans un drame similaire mi-décembre en Australie.
Un grand château gonflable avait été
soulevé par le vent lors d'une fête de fin
d'année d'une école primaire de la ville
de Devenport en Tasmanie, un drame
qui a suscité une profonde émotion dans
tout le pays.

ACCIDENT DANS UN LAC TOURISTIQUE

Le bilan monte à dix morts
La chute d'un pan de falaise sur des
bateaux navigant dans un lac très touristique
de l'Etat du Minas Gerais, dans le sud-est du
Brésil, a fait au moins dix morts samedi, selon
un nouveau bilan communiqué dimanche par
la police. A ce stade, la mort de «dix personnes» a été confirmée, a déclaré à la presse
le responsable régional de la police à Passos,
Marcos de Souza Pimenta. Les victimes, brési-

liennes, étaient âgées de 14 à 68 ans, selon de
premiers éléments de l'enquête.
Les deux dernières personnes encore portées disparues ont été retrouvées mortes
dimanche par les secours. Le corps d'un troisième disparu avait été retrouvé samedi par
les pompiers. Un précédent bilan, communiqué par les pompiers, faisait état de sept morts
et trois disparus, en plus de 32 blessés.

L'Iran ne compte plus que 12 guépards sur
son sol contre une cinquantaine en 2017, a
alerté dimanche le vice-ministre iranien de
l'Environnement, qualifiant d'«extrêmement
critique» la situation de ce félin menacé d'extinction.
«Il n'y a plus actuellement que neuf mâles
et trois femelles (guépards) contre une centaine en 2010 et leur situation est extrêmement critique», a dit à l'agence de presse
Tasnim le vice-ministre chargé de
l'Environnement naturel et de la Biodiversité,
Hassan Akbari.
Ces animaux sont victimes de la sécheresse, des chasseurs ou écrasés par des voitures notamment dans le désert central où ils
vivent, a-t-il précisé.
La sous-espèce de guépards «Acinonyx
jubatus venaticus», ou guépard d'Asie, présente en Iran, est classée en danger critique
d'extinction par l'Union internationale pour
la conservation de la nature.
«Les mesures que nous avons prises pour
accroître la protection et la reproduction (de
l'animal) et l'installation de panneaux de
signalisation sur les routes n'ont pas suffi à
sauver cette espèce», a ajouté le vice-ministre.
Soutenu par les Nations unies, l'Iran avait
commen cé un programme de protection de
ces mammifères en 2001.
En 2014, l'équipe d'Iran de football avait fait
sensation lors de la Coupe du monde au Brésil
en faisant apparaître en filigrane la tête d'un
guépard asiatique sur ses maillots.

CÔTE D’IVOIRE

ESPAGNE

Une enfant de quatre ans a succombé
à ses blessures lundi après un accident
de château gonflable dans l'est de
l'Espagne, qui avait déjà coûté la vie à
une petite fille de huit ans, a annoncé la
mairie de la commune où a eu lieu le
drame.
Sept autres enfants ont été blessés
après avoir chuté de ce château, installé
pour une fête locale à Mislata, près de
Valence, et qui avait été propulsé dans
les airs par des rafales de vent le 4 jan-

L'Iran ne compte plus
que 12 guépards,
en danger critique
d'extinction

9 membres d’une
famille périssent
dans un incendie
Neuf personnes d’une même famille ont
trouvé la mort dans un incendie, dimanche, à
San Pedro (sud-ouest ivoirien), a annoncé la
plateforme police secours et des organisations de la société civile.
Il s’agit d’une femme, la trentaine, et 8
enfants dont un bébé de 6 mois. 3 autres personnes sont blessées. Le drame est survenu
dans la famille d’un ressortissant nigérien.
L’incendie dont l’origine reste pour le
moment inconnue s’est déclenché aux alentours d’une heure du matin. Des médias rapportent, cependant, la thèse d’un court-circuit électrique.

USA

Au moins 19 morts
dans un incendie
à New York
Au moins 19 personnes sont mortes
dimanche et une soixantaine ont été blessées dans l'incendie d'un immeuble du
quartier du Bronx à New York, a annoncé
sur place le nouveau maire de la ville Eric
Adams.
«Cela va être l'un des pires incendies de
notre histoire. Nous savons que nous avons
19 personnes décédées ainsi que plusieurs
autres dans un état critique et plus de 63
personnes blessées», a déclaré en direct sur
les télévisions M. Adams.
APS
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COVID-19

Réquisition des
unités de production
d’oxygène pour
l’approvisionnement
en oxygène médical
Les différents établissements de production d’oxygène sont réquisitionnés, à partir de lundi, pour
assurer l’approvisionnement continu de l’ensemble
des établissements hospitaliers en oxygène médical,
en riposte à la résurgence de la pandémie COVID-19,
a indiqué un communiqué du ministère de l’Industrie
Pharmaceutique. Il a été procédée à cette démarche
lors d'une réunion de coordination et de suivi avec
l’ensemble des producteurs de l’oxygène en Algérie,
présidée lundi, au siège du ministère, par le ministre
de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed, en présence des cadres
du ministère de l’Industrie Pharmaceutique, ainsi
que des représentants des ministères de l’Energie et
des mines et de l’Industrie.
Organisée dans le cadre de la riposte à la résurgence
de la pandémie COVID-19, ainsi que pour garantir la
disponibilité et l’approvisionnement continu de l’ensemble des établissements hospitaliers en oxygène
médical, la réunion a vu la participation de l’ensemble
des producteurs de l’oxygène en Algérie, à savoir
Lindgaz, Calgaz, Aures , Petro air, SARL gaz industriel,
Rayanox, Maghrebine des Gazs, Sider, Tosyali et AQS.
Lors de cette réunion, explique le ministère, "il a
été procédé à la réquisition de ces différents établissements de production", ajoutant que M. Benbahmed
"les a instruits à l'effet d’assurer un remplissage maximum des différentes cuves de stockage et des obus
d’oxygène, réparties à travers l’ensemble du territoire
national". A cet effet, ajoute la même source, "les différents producteurs sont tenus de communiquer
aux services compétents du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, dans les plus brefs délais et d’une
manière hebdomadaire, leurs programmes de constitution de stock d’oxygène, ainsi que l’estimation de
leur parc bouteille circulant et en stock".
"Les services de l’Inspection Générale sont chargés
de contrôler, le strict respect de l’application de ces
instructions", souligne le document.
La réunion a également permis de passer en revue
les moyens logistiques de transport des différents
producteurs, ainsi la flotte dédiée au transport de
l’oxygène médical, note le ministère, affirmant que
cette flotte est composée de 69 camions de différentes
capacités, soit une capacité de 1.165.000 litres par rotation. Cette capacité est renforcée par 14 camions de
20.000 litres, appartenant au groupe Sonatrach mobili
sables dans l’immédiat, soit une capacité totale de
1.445.000 litres par rotation, ajoute-t-il.
M. Benbahmed a instruit, par ailleurs, "l’ensemble
des producteurs d’oxygène à l'effet d’optimiser et de
mutualiser les moyens logistiques pour assurer le
transport et la distribution de l’oxygène aux différents
établissements hospitaliers, en prévision d’une hausse
de la demande en vue de la résurgence de la pandémie".

BLIDA

Près de 150 millions de
DA pour l’équipement
d’un nouveau service
de pédiatrie
Une dotation de 150 millions de DA a été affectée
pour l’équipement du nouveau service de pédiatrie,
qui sera prochainement transféré à l'hôpital
Mohamed Yazid (ex-Ferroudja) de Blida, après
l'achèvement de ses travaux de réhabilitation, a-t-on
appris dimanche auprès de la direction de wilaya de
la santé et de la population.
« Pour réduire la pression sur l'hôpital Hassiba
Ben Bouali (ex- Ben Boulaïd), du centre-ville de
Blida, spécialisé en pédiatrie, gynécologie et obstétrique, il a été décidé le transfert du service de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique de cet établissement
hospitalier, vers l'hôpital Mohamed Yazid, suite au
transfert de ses services d’orthopédie et des
urgences vers le Centre hospitalo- universitaire
(CHU) Franz Fanon «, est-il précisé de même source.
Le coût de rénovation de cette structure, dont les
travaux sont avancés à plus de 98%, est estimé à près
de 70 millions de DA, selon la même source, qui a
signalé le lancement des travaux d’aménagement
externes dans l’objectif de réceptionner ce service
dans les plus brefs délais.
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482 nouveaux cas, 325 guérisons et 10 décès
Quatre-cent-quatre vingt-deux (482)
nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 325 guérisons et 10 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 222.639, celui
des décès 6.349 cas, alors que le nombre de patients guéris
est passé à 152.715
Par ailleurs, 39 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 17 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les
dernières 24 heures, 17 autres ont enregistré de 1 à 9 cas,
tandis que 14 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.

BLIDA

Des campagnes de rattrapage et incitatives
pour accélérer le rythme de la vaccination
Le taux de vaccination
contre la Covid-19 enregistre
ces deniers jours une courbe
ascendante à Blida et les
campagnes de rattrapage et
d’incitation des citoyens à se
faire vacciner afin de réduire
les complications de la 4ème
vague de la pandémie vont
bon train.
La direction de wilaya de
la santé et de la population
(DSP) a enregistré, ces derniers jours, un engouement
croissant des citoyens pour la
vaccination qui s'est traduit
par une grande affluence au
niveau des centres de santé, à
l’instar de l'Etablissement
public de santé de proximité
(EPSP) d’Ouled Yaich qui
couvre cinq grandes communes de la wilaya.
«L'opération de vaccination s'est redynamisée ces
derniers jours, avec une
moyenne de près de 400 personnes vaccinées quotidiennement contre pas plus de 70
vaccinés/jour durant les
mois d'octobre et novembre
derniers», a relevé Dr.
Rachid Aissa El-Bey, coordinateur du service prévention auprès de cet EPSP.
Au niveau de cet établissement de santé couvrant les
communes d'Ouled Yaich,
Bouarfa, Blida, Beni Merad et
Chréa, l'APS a constaté, en
effet, le grand flux de citoy
ens des différentes tranches
d'âge et des deux sexes.
Sur place, une dame diabétique, âgée de 60 ans, a
indiqué à l’APS être venue
avec son mari pour recevoir
la 3ème dose recommandée
par le ministère de la Santé,
se félicitant de la disponibilité de divers types de vaccins. D'autre part, la campagne de rattrapage de vaccination des employés de
l'éducation, ayant mobilisé
180 équipes médicales,
contribue également au relèvement du taux de vaccina-

tion des enseignants et
employés du secteur.
La directrice de l'éducation, Sadjia Ghachi, a affirmé
que l'opération se poursuit et
«se déroule dans de bonnes
conditions», attirant quotidiennement, au niveau des
47 points de vaccination
répartis à travers la wilaya,
un nombre croissant d'employés désirant se faire vacciner.
--Le transport de 20 supporters de Blida pour assister
aux finales de la Coupe
d'Afrique
des
Nations...impulse la campagne de vaccination-L'initiative de transporter 20
supporters de la wilaya de
Blida au Cameroun pour
soutenir l'équipe nationale
de football dans les compétitions de la Coupe d'Afrique
des Nations (du 9 janvier au 6
février prochain) suscite un
grand intérêt de la part des
jeunes qui se sont fait vaccinés récemment.
«Cette initiative, lancée
par le ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospital ière, en
coordination avec l'opérateur de téléphonie mobile
Mobilis, portant sur le transport de 661 supporters au
Cameroun, dont 20 de Blida,
a donné une nouvelle impul-

sion à l’opération de vaccination depuis son lancement le
26 décembre dernier», a
observé le Dr. Aissa El-Bey. Il
en veut pour preuve la participation de près de 200 personnes vaccinées, en ce court
laps de temps, au premier
tirage au sort qui a eu lieu le 3
janvier courant et ayant permis à quatre personnes de
gagner leur billet pour le
Cameroun. Le praticien qui a
signalé la poursuite de cette
opération avec la programmation de quatre autres
tirages au sort les 10, 17, 21 et
28 du mois courant, a lancé
un appel aux jeunes pour se
faire vacciner et participer à
cette opération qui leur permettra de gagner un voyage
tout frais payés pour encourager les Verts au Cameroun.
De nombreux jeunes ont
salué cette initiative qui leur
permettra
de
soutenir
l'équipe nationale, d'autant
plus qu'elle est ouverte à tous
les citoyens vaccinés contre
la Covid-19.
Un jeune gagnant du
tirage au sort a exprimé sa
grande joie d’avoir été sélectionné, espérant qu'elle sera
couronnée, pour les Verts,
par le sacre de la 33ème CAN.
Pour leur part, les services de
la direction de la santé, en
coordination avec divers sec-

teurs et partenaires, inten
sifient leurs efforts de sensibilisation et de mobilisation
des points de vaccination au
profit des citoyens, au niveau
des lieux publics et récréatifs, notamment ceux enregistrant une affluence de
citoyens durant les congés et
les week-end, à l’instar de la
région de Chréa, l'espace des
jeunes « Bahli « à Soumâa et
de Hammam Melouane.
Les mêmes mesures portent, également, sur l'ouverture de points de vaccination
similaires au niveau des
grandes surfaces commerciales de la wilaya et dans
l’ensemble des établissements hospitaliers.
Les services de la sûreté
de wilaya poursuivent, eux
aussi, les opérations de sensibilisation contre la pandémie
du
nouveau
Coronavirus, en ciblant
divers espaces publics, commerces, restaurants, cafés,
gares de transport de voyageurs et en direction des usagers de la route, par la distribution de dépliants et de
masques de protection.
La direction locale de la
santé ambitionne, par ces
mesures, de relever l'immunité collective des citoyens en
atteignant le chiffre de
600.000 vaccinés dans la
wilaya, contre plus de
300.000 citoyens vaccinés
actuellement.
A noter la prise, par les
mêmes services, de plusieurs
mesures visant une meilleure prise en charge des
malades de la Covid-19, dont
la conversion de plusieurs
centres et services médicaux
en centres d’accueil d es
malades du coronavirus.
Un fait ayant permis la
mobilisation de près de 800
lits dans six établissements
hospitaliers, renforcés par de
nombreux
générateurs
d'oxygène.

CENTRE ANTI-CANCER D’ORAN

2.770 patients pris en charge par le service
de radiothérapie en 2021
Le service de radiothérapie
du centre anti-cancer de
Misserghine (Oran) a pris en
charge, au cours de l’année
2021, quelque 2.770 patients, at-on appris lundi auprès de la
cellule de communication de
cet établissement de santé.
Le CAC d’Oran, qui prend
en charge les malades de toute
la wilaya d’Oran et de la région
Ouest et Sud-ouest, et même
de l’Est et du Centre, ne dispose que d’un seul accélérateur linéaire.
Cet accélérateur est "surexploité" puisqu’il prend en
charge jusqu’à 80 malades par

jour, le double de sa capacité
initiale (40 patients par jour), a
déclaré le directeur de cet établissement spécialisé de santé,
Kada Baatouche.
Les démarches pour l’acquisition d’un nouvel accélérateur avec une capacité de 60
malades par jour, ont été
enclenchées depuis des
années, a indiqué M.
Baatouche, précisant que la
procédure touche à sa fin et
que le fournisseur a été choisi.
Deux autres accélérateurs
seront également acquis par le
CHU
d’Oran
"Docteur
Benzerdjeb". Le directeur de

cet établissement, Hadj
Boutouaf a fait savoir, pour sa
part, que les démarches "avancent bien". Aucun des deux
établissements ne peut toutefois donner précisément un
délai pour la réception de ces
équipements "tant attendu".
Les malades de la wilaya
d’Oran,
notamment
les
femmes atteintes de cancer du
sein, traitées au CHU comme à
l’EHU d’Oran, sont envoyés
aux établissements des wilayas
de Tlemcen et de Sidi BelAbbès pour faire la radiothérapie, l’accélérateur du CAC
d’Oran n’étant pas adapté au

cancer du sein. "Cette situation dure depuis des années",
selon des spécialistes des deux
établissements, qui espèrent
la concrétisation du projet
d’acquisition des trois accélérateurs très rapidement.
Questionné sur la possibilité de prendre en charge les
femmes souffrant du cancer
du sein après la réception du
nouvel accélérateur, le directeur du CAC a souligné qu’il
est encore tôt de se prononcer,
ajoutant que "les capacités du
nouvel équipement ne seront
connues qu’à sa réception".
APS
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CHINE

De nouveaux cas du variant Omicron signalés
La Chine a fait état lundi de nouveaux cas du très contagieux variant Omicron du Covid-19,
au moment où le pays fait face à plusieurs foyers épidémiques à moins d'un mois des Jeux
olympiques de Pékin.
Depuis le début de l'épidémie, les autorités appliquent une stratégie "zéro
Covid" qui consiste à tout
faire pour limiter au maximum l'apparition de nouveaux cas.
Des rebonds sporadiques
surviennent toutefois régulièrement ces derniers mois
et le pays redouble de vigilance à l'approche des JO
d'hiver (4-20 février).
A Xi'an (nord), 13 millions
d'habitants sont dans leur
troisième semaine de confinement, une mesure prise
après l'apparition de dizaines de cas fin décembre.
Et depuis ce weekend, un
nouveau foyer préoccupe
les autorités à Tianjin,
grande ville portuaire située
à environ 100 km au sudest de Pékin. Plusieurs cas
de ce weekend sont liés au

variant Omicron, qui avait
été détecté pour la première
fois en Chine le mois dernier
dans cette même ville.
Et 21 nouveaux cas de Covid ont été annoncés lundi
à Tianjin, sans que le variant

impliqué soit connu pour
le moment.
Les quelque 14 millions
d'habitants son t invités à
rester chez eux, tandis qu'un
dépistage massif de la population est en cours.

Depuis dimanche, les habitants ne peuvent quitter
la ville qu'avec une autorisation spéciale et un test de
dépistage négatif de moins
de 48h, a indiqué la mairie.
"La population ne doit
quitter Tianjin qu'en cas de
raison impérieuse", a-t-elle
souligné dimanche dans un
communiqué.
Tous les établissements
scolaires sont fermés et les
liaisons ferroviaires avec Pékin ont été suspendues.
La Chine, où les premiers
cas de Covid ont été découverts il y a deux ans à Wuhan
(centre), a néanmoins largement contrôlé l'épidémie
sur son sol. La vie est quasiment revenue à la normale
depuis le printemps 2020 et
le pays n'a officiellement
enregistré que deux morts
en plus d'un an.

COVID-19

Les Etats-Unis
enregistre plus
de 60 millions
de cas depuis
le début de la
pandémie
Le nombre total de cas de Covid-19
aux Etats-Unis a dépassé dimanche les
60 millions, selon le Centre pour la
science et l'ingénierie des systèmes
(CSSE) de l'Université Johns Hopkins.
Le dernier bilan dans ce pays est de
60.062.077 cas, avec un total cumulé de
837.504 décès, a précisé l'institution.
Les Etats-Unis demeurent le pays le
plus touché par la pandémie, avec le plus
grand nombre de cas et de décès au
monde, représentant environ 20% des
cas et plus de 15% des décès à l'échelle du
monde.
Le nombre de cas de Covid-19 aux
Etats-Unis a dépassé les 10 millions le 9
novembre 2020, les 20 millions le 1er janvier 2021, les 30 millions le 24 mars, les
40 millions le 6 septembre et les 50 millions le 13 décembre.

TUNISIE

COVID-19

Les habitants des petites îles d'Italie échappent
à «l'exil forcé»
Le gouvernement italien a décidé
dimanche d'accorder une dérogation
aux habitants des petites îles italiennes, exemptés dans certains cas
du pass vaccinal exigé à partir de
lundi pour accéder aux transports et
qui risquait de les placer «en exil
forcé». En vertu des nouvelles règles
anti-Covid en vigueur à partir du 10
janvier, seuls les détenteurs du pass
vaccinal, baptisé en Italie «pass sanitaire renforcé» et qui s'obtient uniquement avec un cycle vaccinal complet ou après guérison du Covid,

pourront utiliser les moyens de transport, le test négatif n'étant plus suffisant. Dans une lettre adressée au chef
du gouvernement Mario Draghi cette
semaine, le président de l'Association
des communes des petites îles
(ANCIM), Francesco Del Deo, avait
exprimé son inquiétude à propos de
cette mesure. Les «transports maritimes et aériens (...) représentent la
seule liaison possible» pour les habitants de ces îles avec la terre ferme «et
interdire l'accès à ces moyens de
transport» à ceux dépourvus du pass

vaccinal «signifie condamner à un
exil forcé les résidents qui pour
diverses raisons n'ont pas été vaccinés», avait-il af firmé.
Son message a été entendu et le
gouvernement a émis dimanche une
ordonnance affirmant que le pass
sanitaire de base, qui peut s'obtenir
avec un test négatif du Covid-19, serait
suffisant pour emprunter les transports dans ces îles, mais seulement
pour motif de santé ou lié à l'éducation (pour se rendre à des cours par
exemple).

OUGANDA

Réouverture des écoles après presque deux ans
de fermeture
Quelque 15 millions de jeunes Ougandais ont repris
lundi le chemin de l'école, avec la réouverture des établissements scolaires fermés depuis presque deux ans en raison de l'épidémie de coronavirus.
Le ministre ougandais de l'Education John Muyingo a
indiqué que tous les élèves reprendraient les cours une
classe au dessus du niveau où ils avaient arrêté en mars
2020, lorsque la pandémie de Covid déferlait sur le monde
entier.
«Des protocoles très stricts ont été mis en place dans
toutes les écoles du pays pour assurer un retour en classe
des enfants en toute sécurité», a indiqué le ministre.
Une attention particulière sera portée aux écoles privées pour s'assurer qu'elle ne réclament pas des droits
d'inscription supérieurs à ceux pratiqués avant la ferme-

ture, a-t-il ajouté. De nombreuses organisations de
défense des droits des enfants ont dénoncé cette fermeture des écoles durant 83 semaines, la plus longue jamais
observée dans le monde.
«Cela ne doit plus jamais se produire.
Nous devons garder les écoles ouvertes pour tous les
enfants, partout dans le monde», a affirmé sur Twitter
l'Unicef, l'agence de s Nations unies pour l'enfance.
L'ONG Save the Children a déploré le retard pris dans le
cursus scolaire par les enfants et averti qu'il risquait d'y
avoir de nombreux enfants qui ne reprendraient pas
l'école sans une intervention des autorités en soutien aux
enseignants. L'Ouganda a enregistré un total de 153.762 cas
de Covid-19 pour 3.339 décès, selon les chiffres officiels
arrêtés au 7 janvier.

CAP-VERT

Le nombre de cas dépasse les 50.000
Le Cap-Vert a enregistré,
au cours des dernières 24
heures, 400 nouveaux cas
d'infection au nouveau coronavirus, dépassant la barre
des 50.000, ont rapporté des
médias dimanche citant une
source gouvernementale.
Dans son bulletin épidémiologique, le ministère de
la Santé a également informé
qu'entre-temps, un décès
avait été enregistré dans la
municipalité de Porto Novo,
sur l'île de Santo Antao. Pen-
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dant la semaine, du lundi au
dimanche, l'archipel a enre-

gistré 11 décès. Ces derniers
jours, le pays a enregistré des

records quotidiens de nouvelles infections, avec le nombre maximum de 1.469 cas
vendredi, après avoir
confirmé mardi la présence
du variant Omicron dans l'archipel.
Selon la même
source, 851 personnes ont été
considérées comme guéries
de la maladie au cours des
24 dernières heures.
Le pays compte désormais
6.233 cas actifs, 43.628 guérisons et 361 décès, pour un total de 50.250 cas positifs.

7 décès et plus
de 2.500 nouvelles
contaminations
en 24 heures
Sept décès et 2.579 nouvelles contaminations par le Covid-19 ont été signalés
durant ces dernières 24 heures en
Tunisie, sur un total de 14.440 tests réalisés, soit un taux de positivité de 17,86 %,
rapporte l'agence de presse tunisienne
TAP.
Selon un dernier bilan publié
dimanche soir par le ministère de la
santé, 743.838 cas d'infection au coronavirus ont été enregistrés depuis l'apparition de la pandémie en Tunisie en mars
2020.
Le nombre de décès s'élève à 25.665.
D'après le même bilan, en date du 8
janvier en cours, 48 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées dans des établissements de santé public et privé dont
115 patients sont admis en réanimation et
16 autres sont placés sous respirateurs
artificiels.
Au total, 426 personnes atteintes de ce
virus sont actuellement hospitalisées,
d'après le ministère de la Santé.

Le Maroc signale
4.963 nouveaux cas
en 24 heures
Le Maroc a enregistré un total de
4.963 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 996 guérisons au cours des dernières 24 heures,
a indiqué dimanche le ministère de la
Santé et de la Protection sociale.
Le nouveau bilan d'infections porte à
1.002.084 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au
Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à
951.405.
Le nombre total des décès est passé à
14.911, avec 7 nouveaux cas.
Les cas actifs sont au nombre de
35.768 et 60 nouveaux cas sévères ou critiques ont été enregistrés en 24 heures
pour un total de 293, dont 10 sous intubation.
APS
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QU'EST-CE QU'ON MET DANS
NOTRE ASSIETTE POUR LA BOOSTER
Avec un nombre de cas de covid qui ne cesse d'augmenter autour de nous, il est essentiel de dynamiser notre
organisme pour booster les défenses immunitaires. En pratique, on met l'accent sur les nutriments qui soutiennent
l'action des globules blancs et des anticorps et on se prépare une assiette spéciale immunité.
En ce début d'année 2022, la situation sanitaire est toujours aussi
préoccupante avec la poursuite du rebond épidémique. Pour booster nos
défenses immunitaires au quotidien
et mettre toutes les chances de notre
côté pour faire barrage aux virus, on
pense bien sûr à conserver la distanciation sociale et à maintenir les
gestes barrières, à se laver les mains
régulièrement, à porter un masque et
à bien aérer les pièces (même chez
vous, en télétravail).
Mais l'alimentation est aussi un
moyen d'entraîner notre organisme à
résister aux virus et aux mauvaises
bactéries qui nous entourent.
Un manque de magnésium ou de
vitamine C, par exemple, fatigue et
réduit la résistance aux infections.
"Attention aussi aux apports en protéines, chez les personnes âgées et
végétariennes notamment, car cellesci sont indispensables à la formation
des anticorps", souligne le Dr Laurent Chevallier, nutritionniste. Pour
renforcer ses défenses, on met donc
l'accent sur les aliments protecteurs.

On chouchoute le microbiote intestinal
"Les bactéries de notre flore intestinale jouent un rôle essentiel pour
empêcher les éléments néfastes de
pénétrer dans l'organisme, explique
la diététicienne-nutritionniste Julie
Chenu. Elles synthétisent aussi des
vitamines impliquées dans le métabolisme des cellules immunitaires."
En cas de dysbiose (le déséquilibre
de ces "bonnes bactéries"), l'immunité vacille.

Avec des probiotiques, un coup de
pouce bienvenu si vous souffrez
d'une dysbiose non résolue avec un
mode de vie sain ou si vous prenez
des traitements qui peuvent affecter
la flore intestinale, antibiotiques notamment.
Les bienfaits du jeûne intermittent
"Il s'agit d'une interruption de la
prise alimentaire de 16 heures, en
sautant le petit déjeuner ou le dîner,
selon ce qui s'adapte le mieux à votre
rythme de vie", explique Julie
Chenu, ditététicienne-nutritionniste.
D'après une récente étude publiée
dans la revue Cell, ces courtes périodes de jeûne aideraient à réduire
l'inflammation chronique (qui affaiblit l'immunité), en diminuant le
nombre de monocytes dans le sang.
Une autre étude publiée dans Immunology Letters a montré que ce type
de jeûne favorisait le phénomène
d'autophagie, un processus de nettoyage cellulaire indispensable dans
la réponse immunitaire.

Comment en prendre soin ?
Grâce à une alimentation équilibrée, notamment riche en fibres qui
sont des prébiotiques qui nourrissent
la flore. Les fibres solubles sont majoritairement présentes dans les fruits
et les légumes, les fibres insolubles
dans les céréales complètes et les légumineuses.
En gérant son stress, car il a des
effets délétères sur le microbiote intestinal. Essayez donc une méthode
reconnue pour le diminuer (méditation, cohérence cardiaque…).

20 MN D'EXERCICE PAR JOUR PERMETTENT
DE STIMULER LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
Bonne nouvelle pour tous ceux qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques
comme l'arthrite ou la fibromyalgie : 20 minutes d'exercice modéré agissent comme un
anti-inflammatoire.
Les études ne manquent pas pour nous
rappeler combien l'activité physique est
bonne pour notre santé : elle réduit les effets
du stress, favorise la cicatrisation et, bien sûr,
elle permet de garder la ligne.
Une nouvelle étude vient ajouter une nouvelle vertu santé à cette liste déjà longue : 20
minutes d'activité physique modérée (par
exemple 20 minutes de marche) chaque jour
stimulent le système immunitaire et agissent
comme un anti-inflammatoire chez les patients qui souffrent de maladies chroniques
comme l'arthriteou la fibromyalgie.
Les chercheurs de l'Ecole de médecine de
l'université de San Diego (Etats-Unis) suggèrent que l'exercice physique améliore la réponse anti-inflammatoire en activant le

système nerveux sympathique.
Celui-ci contribue, entre autres, à augmenter la fréquence cardiaque et la pression
artérielle.
Ce processus d'activation au cours de
l'exercice physique produit des réponses immunologiques par le biais de la production
de nombreuses protéines dont l'une est le
TNF, un régulateur clé de l'inflammation locale et systémique qui contribue également
à augmenter les réponses immunitaires.
L'EXERCICE N'A PAS BESOIN
D'ÊTRE INTENSE POUR ÊTRE EFFICACE
Pour montrer que l'exercice n'a pas besoin
d'être intense pour être efficace, les 47 participants à cette étude, publiée en ligne dans
Brain, Behavior and Immunity, ont marché
pendant 20 minutes sur un tapis roulant dont
l'intensité avait été réglée en fonction de leur
forme physique. "L'idée de faire un effort

physique trop intense peut effrayer les personnes qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques alors que celles-ci

pourraient grandement profiter des bénéfices
d'une activité physique modérée" a déclaré
le Dr Suzi Hong, principal auteur de l'étude.

VOTRE IMMUNITÉ PROVIENDRAIT À 75% DE VOS GÈNES
Jusque-là, les scientifiques pensaient que l'environnement
influence l'immunité d'un individu bien plus que ses gènes.
En réalité, c'est l'inverse ! Quand vous tombez malade, votre
organisme apprend à se défendre contre les agents pathogènes
et les combat grâce au système immunitaire. Des scientifiques
viennent de trouver que l'immunité individuelle serait avant
tout d'origine génétique. Les variations entre les individus qui ne répondent pas tous de la même façon face à un ennemi
extérieur - viendraient plus des gènes que de l'environnement.
Une surprise pour les chercheurs du King's College de Londres qui pensaient jusque-là que les facteurs environnemen-

taux influençaient davantage l'immunité de l'organisme. En
réalité, les causes environnementales ont un rôle à jouer, notamment le régime alimentaire, mais trois quarts des différences individuelles proviennent des gènes.
VERS LA MÉDECINE PERSONNALISÉE
Pour leur étude parue dans Nature Communications, les
chercheurs ont analysé plus de 23 000 traits immunitaires
chez 497 jumelles britanniques. Les travaux sur les jumeaux
permettent en effet de comparer facilement les gènes et conditions de vie, qui sont souvent très semblables. Les scienti-

fiques ont ainsi constaté que la génétique jouait surtout pour
l'immunité adaptative, c'est-à-dire l'immunité « apprise » par
le corps lorsqu'il rencontre de nouveaux agents pathogènes
(virus, bactéries...). A l'inverse, les réponses immunitaires
simples, que l'on pourrait comparer au système immunitaire
de base d'un individu adulte, sont davantage liées aux facteurs
environnementaux. Ces résultats devraient aider à mieux
comprendre le système immunitaire et orientent la recherche
vers la médecine de précision, ou médecine personnalisée. Il
s'agit d'adapter le traitement d'une maladie à chaque patient,
en tenant compte de ses particularités, comme ses gènes.

LES SUPER ALIMENTS
DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

L'immunité naturelle, acquise lors
d'une contamination, et l'immunité
vaccinale, acquise par la vaccination,
ne se valent pas. Si l'immunité naturelle est plus complète, le vaccin permet de la prolonger dans le temps.
Explications. Contre le Covid-19
comme contre toutes les maladies infectieuses, on est protégé quand on est
immunisé. Mais comment acquiert-on
cette immunité ? De deux façons : soit
en étant contaminé par le germe à l'origine de l'infection, soit en se faisant
vacciner. La première situation correspond à l'immunité naturelle et la seconde à l'immunité vaccinale.

- Le pain au levain digeste et reminéralisant
Le pain au levain digeste et reminéralisant. La majorité des pains sont fabriqués avec de la levure qui
fait monter la pâte rapidement. Le levain (pâte fermentée) est bien plus intéressant : il contient des enzymes
et des bactéries lactiques qui améliorent l'absorption
des minéraux (magnésium, fer, zinc... surtout si la farine est complète), rendent le pain plus digeste et
abaissent son index glycémique (une glycémie équilibrée étant gage de santé). Comment en profiter au
mieux ? 40 à 60 g par jour, soit 2 à 3 tranches.
- La maca : anti-fatigue immunitaire
La maca : anti-fatigue immunitaire. Egalement appelée "ginseng du Pérou", la maca aide à lutter contre
la fatigue physique, psychique et immunitaire. Elle a
fait preuve de sa capacité à stimuler globalement notre
système immunitaire. Comment la consommer ? Sous
forme de poudre séchée que l'on ajoute à une infusion
légère (votre thé du matin par exemple). A quelle dose
? 1 cuillerée à café dans un mug de thé, maximum 3
fois par jour.

ANTIGÈNE ET ANTICORPS
Comment ça marche ? Dans les deux
cas, un antigène - par exemple le virus
du covid - ou une partie de l'antigène
pénètre dans l'organisme. Une réponse
immunitaire a alors lieu : l'organisme
cherche à la fois à détruire cet élément
étranger au corps et à se souvenir de
lui, en cas de nouvelle attaque.
Plusieurs molécules et cellules immunitaires sont mises à contribution : les
anticorps, des protéines capables de se
lier spécifiquement à un antigène et de
le neutraliser, mais aussi des lymphocytes, un type particulier de globules
blancs.

- Le miel, élixir antibactérien
Le miel élixir antibactérien. Ses nombreuses molécules (vitamines, polyphénols, oligo-éléments) agissent en synergie et lui confèrent ses propriétés
cicatrisantes, antimicrobiennes et stimulantes. Comment en profiter au mieux ? On ne le chauffe pas (ou
le moins possible) et on le consomme dans l'année qui
suit sa récolte. Les miels de thym et de lavande sont
les plus antibactériens. À glisser dans une infusion, un
fromage blanc, des petites crèmes ou un riz au lait en
fin de cuisson. Quand en prendre ? Le miel étant sucré,
on n'en abuse pas : dans une infusion tous les soirs.

UNE IMMUNITÉ NATURELLE
PLUS FORTE
Mais même si le principe des immunités naturelles ou vaccinales est le
même, elles ne se valent pas, prévient
le professeur Jean-François Saluzzo,
virologue et expert auprès de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).
"Lors de l'infection qui confère une
immunité naturelle, une énorme quantité de virus se multiplie dans l'organisme et toutes les protéines du virus
sont présentes. La réponse immunitaire est donc très forte", décrit le spécialiste.

- Le kiwi super-riche en vitamine C
Le kiwi super-riche en vitamine C. Un seul kiwi
couvre les besoins journaliers en cette précieuse vitamine qui agit sur tous les fronts : elle stimule les défenses immunitaires, favorise l'absorption du fer
antifatigue, facilite la cicatrisation et protège les cellules des radicaux libres. Comment en profiter au
mieux ? Cru, pour ne pas détruire la vitamine C, sensible à la chaleur : dans un smoothie, une salade ou
simplement coupé en deux et dégusté à la petite cuillère. La bonne dose :1 ou 2 kiwis plusieurs fois par semaine. Découvrez 8 recettes express avec des kiwis

UNE IMMUNITÉ VACCINALE
MOINS COMPLÈTE
L'immunité acquise par vaccination est
très différente et dépend avant tout de
la technique de vaccination. "Dans le
cas d'un vaccin à virus vivant atténué,
comme celui contre la rougeole par
exemple, le "virus" du vaccin se multiplie et la réponse immunitaire sera
également forte", reconnaît le professeur Saluzzo. En revanche, le contenu
des vaccins anti-covid est inerte : ce
sont soit des vaccins à ARN messager
soit des vaccins à base de protéine recombinante. "Il n'y a donc pas de multiplication du virus dans l'organisme et
une seule protéine virale est ciblée, en
l'occurrence la protéine d'enveloppe «
Spike », ou protéine S", poursuit-il.
Les anticorps développés suite à ce
vaccin sont donc dirigés uniquement
contre la protéine S, et la réponse immunitaire est moins complète.
PROLONGER LA DURÉE DE L'IMMUNITÉ
Conséquence ? Comparée à l'immunité
naturelle, l'immunité vaccinale est
"plus faible, de durée plus courte et
n'est pas stérilisante, c'est-à-dire que
même si les personnes vaccinées sont
protégées, le virus peut tout de même
se multiplier dans leur organisme", déplore le spécialiste. C'est pourquoi
deux doses et un potentiel rappel seront nécessaires pour maximiser l'efficacité de l'immunité vaccinale et
augmenter sa durée. C'est pour cette
même raison que les personnes qui ont
déjà eu le covid - et qui ont donc développé une immunité naturelle - doivent
tout de même se faire vacciner. Car
"contre les coronavirus, même l'immunité naturelle est courte", justifie le
professeur Saluzzo. Autrement dit, le
vaccin permet de prolonger la durée de
l'immunité naturelle.

- Le brocoli, 100% défenses immunitaires
Le brocoli, 100% défenses immunitaires. Dans la
grande famille des choux, le brocoli est le plus riche
en glucosinolates. Ceux-ci se transforment en molécules actives lors de la digestion, les sulforaphanes, et
contribuent à limiter le développement de certains
cancers et de bactéries. C'est aussi l'un des légumes
les plus riches en vitamine C. Comment en profiter au
mieux ? On le cuit rapidement (encore croquant) pour
éviter de détruire l'enzyme permettant la transformation des glucosinolates. Ses fleurettes peuvent se déguster crues, râpées finement en "taboulé". La bonne
dose : 1 fois par semaine au moins. En alternance avec
d'autres crucifères : chou vert, chou de Bruxelles. Découvrez 5 recettes de soupes au chou
- Le jus de grenade antioxydant
Le jus de grenade, antioxydant. Tanins, anthocyanines, acide ellagique... la grenade renferme quantité
de molécules antioxydantes qui agissent en synergie.
Elle intéresse les chercheurs pour ses actions antimicrobienne, anti-inflammatoire et anticancer. Le jus est
plus intéressant que le fruit entier car, en pressant, on
extrait aussi les antioxydants contenus dans les membranes. Comment en profiter au mieux ? Prendre un
100 % pur jus et le diluer avec un peu d'eau pour réduire son acidité. A quelle dose ? Un verre tous les
matins.

In topsanté.fr

IMMUNITÉ

IMMUNITÉ
VACCINALE
OU NATURELLE
CONTRE LE COVID :
QUELLE
DIFFÉRENCE ?

- La cranberry alliée des femmes
La cranberry alliée des femmes. Cette baie canadienne renferme des antioxydants, les proanthocyanidines, à l'efficacité prouvée dans la prévention et le
traitement des infections urinaires : ils empêchent

l'adhésion des bactéries E. coli aux parois de la vessie.
Comment en profiter au mieux ? Chez nous, on trouve
surtout des cranberries séchées ou en jus. Découvrez
ici 6 recettes express avec des cranberries
- Le curcuma, épice anti-inflammatoire
Le curcuma, épice anti-inflammatoire. Sa curcumine protège les cellules des dommages causés par les
radicaux libres et atténue les réponses de l'organisme
lors d'agressions (anti-inflammatoire). Outre ses atouts
anti-cancer bien connus, il prend soin des intestins, diminue les troubles digestifs et éloigne les gastro-entérites. Seul, le curcuma est mal assimilé, il faut
l'associer à un corps gras qui favorise son absorption
et à du poivre noir dont la pipérine potentialise ses effets. On pense aussi au curcuma frais, en rhizome, à
peler et à couper en petits morceaux. La bonne dose :
1 pincée par jour à parsemer dans ses vinaigrettes,
sauces, veloutés, plats mijotés.
- La spiruline
La spiruline. Cette microalgue fai partie des superaliments qui permet de combler les éventuelles carences nutritionnelles liées à vos (mauvaises)
habitudes nutritionnelles. Elle combat la fatigue et stimule l'immunité. Comment la consommer ? On la
trouve en vrac (poudre ou paillettes) ou en gélules. A
quelle dose ? La dose minimale est de 1 g/jour. En cas
de grosse fatigue, la dose de 3 à 6 g/jour est conseillée.
- Le kombucha allié de la digestion facile
Le kombucha allié de la digestion facile. Originaire
d'Asie, c'est un thé sucré et fermenté par un ensemble
de micro-organismes (levures et bactéries) qui renferme un cocktail de substances bienfaisantes : probiotiques, enzymes, acides organiques... Il prend soin
de la flore intestinale et facilite la digestion des nutriments, qui vont pouvoir être utilisés par l'organisme.
Comment en profiter au mieux ? On en boit un verre
en début de repas, pour mieux absorber les nutriments
qu'on a mis à son menu. On peut en faire une cure au
moment des changements de saison. A quelle dose ?
1 ou 2 verres par jour pendant 2 à 3 semaines.
- Le citron bon sur tous les fronts
Le citron bon sur tous les fronts. Il est riche en flavonoïdes, des antioxydants protégeant les cellules des
radicaux libres, qui affaiblissent l'organisme et le rendent plus vulnérable aux infections. C'est aussi une
bonne source de vitamine C, qui renforce l'absorption
du fer, antifatigue, et de limonoïdes qui stimulent le
système immunitaire. De plus, il soutient le fonctionnement du foie, chargé de détoxifier l'organisme.
Comment en profiter au mieux ? On le presse dans un
verre d'eau ou on en arrose ses plats. On ne le chauffe
pas trop, pour préserver sa vitamine C.
- Le yaourt concentré de probiotiques
Le yaourt concentré de probiotiques. Un pot renferme des milliards de bonnes bactéries vivantes, appelées probiotiques. Il existe de nombreuses souches.
Les yaourts classiques (Lactobacillus bulgaricus et
Streptococcus thermophilus) favorisent la digestion.
Ceux avec des bifidus stimulent le transit. Et ceux renfermant des Lactobacillus casei renforceraient les défenses immunitaires.
Comment en profiter au mieux ? En les consommant vite, car le nombre de probiotiques diminue avec
le temps, et en les associant parfois avec des aliments
riches en prébiotiques (banane, orge, avoine...), des fibres particulières que les bonnes bactéries utilisent
pour se développer. A quelle dose ? 1 ou 2 par jour
- La choucroute, chouchou de la flore
La choucroute chouchou de la flore. Comme tous
les légumes lacto-fermentés, la choucroute est une petite bombe de probiotiques, ces bonnes bactéries qui
prennent soin de la flore intestinale et renforcent les
défenses immunitaires. La fermentation augmente
également la teneur en vitamine C du chou, qui favorise l'activité des globules blancs, les petits soldats du
système immunitaire. Comment en profiter au mieux

? Préférez la choucroute crue, vendue au rayon traiteur, car la cuisson détruit une partie de ses bienfaits.
Et on la consomme crue également en salade, avec des
dés de pommes, des noix, des cranberries. La bonne
dose : 1 fois par semaine. Ou plus, car elle est légère
et digeste. Découvrez 4 versions santé de la choucroute
- L'ail, chasseur de microbes
L'ail, chasseur de microbes. Antioxydant, antimicrobien, anticancer, anticholestérol... L'ail est un
super-aliment qui a montré ses bienfaits sur de nombreuses maladies et infections, grâce à sa teneur en
composés soufrés. En plus, cet antibiotique naturel
s'attaque aux mauvaises bactéries sans toucher aux
bonnes! Comment en profiter au mieux ? La cuisson
détruit une partie de ses principes actifs, mieux vaut
donc le consommer cru ou l'ajouter en fin de cuisson.
Et le consommer en alternance avec d'autres alliacées
(oignon, poireau...). La bonne dose : 1 gousse crue,
(ou 3 cuites) par jour.
- Le shiitaké hyperstimulant
Le shiitaké hyperstimulant. Cultivé depuis près de
mille ans en Asie, il est surnommé "élixir de longue
vie". Riche en antioxydants et en lentinanes (des glucides particuliers), il stimule le système immunitaire
et est même utilisé lors de chimiothérapies, pour booster les défenses de l'organisme. Comment en profiter
au mieux ? Partout où on utilise le champignon de
Paris, mais toujours cuit (il ne se consomme pas cru)
: blanquette, omelette poêlée, crêpe... Il se trouve au
rayon frais des grandes surfaces, mais également
séché au rayon exotique, à réhydrater dans de l'eau
tiède. Quelle dose ? 1 fois par semaine.
- Les poissons gras fournisseurs d'oméga-3
Les poissons gras fournisseurs d'oméga-3. Bons
pour le système cardiovasculaire, les oméga-3 ont également une action anti-inflammatoire qui prévient de
nombreuses maladies. On les trouve dans certaines
huiles (colza, noix) et dans tous les poissons gras.
Ceux-ci apportent, de plus, de la vitamine D, elle aussi
rare dans l'alimentation et importante pour l'activation
du système immunitaire. Comment en profiter au
mieux ? Préférez les petits poissons gras, comme le
maquereau, la sardine ou le hareng, moins pollués que
les gros poissons comme le thon qui se trouvent en
bout de chaîne alimentaire. A quelle dose ? 1 à 2 fois
par semaine. Découvrez ici 8 recettes rapides avec une
boîte de sardines
- L'huître reine des oligo-éléments
L'huître reine des oligo-éléments. Comme tous les
produits vivant dans la mer, l'huître présente une belle
palette de minéraux.
C'est l'aliment le plus riche en zinc, un oligo-élément qui participe à la formation de l'ADN et aux
réactions immunitaires.
C'est aussi une bonne source de sélénium antioxydant, de fer antifatigue et de cuivre, qui booste les défenses de l'organisme. Et tout ça pour un tout petit
apport calorique. Comment en profiter au mieux ?
Sans beurre salé, mais avec un filet de jus de citron
pour décupler ses bienfaits.
- Les fruits et légumes frais
Les fruits et légumes frais. Comptez deux à trois
portions de fruits ou légumes frais par repas pour être
sûr d"avoir toutes les vitamines et minéraux dont votre
système immunitaire a besoin. Et pensez à varier la
couleur de vos fruits et légumes car elle est liée aux
micronutriments que vous consommez : le bêta-carotène dans ceux de couleur orangée, les minéraux dans
les légumes verts. Découvrez ici 30 recettes de salades
originales.
- Le gingembre
Le gingembre. Ses composés en font un excellent
immunostimulant. Pour bénéficier de ses vertus, il
vaut mieux le consommer frais, râpé ou coupé en lamelles. Découvrez ici 8 recettes express avec du gingembre
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QU'EST-CE QU'ON MET DANS
NOTRE ASSIETTE POUR LA BOOSTER
Avec un nombre de cas de covid qui ne cesse d'augmenter autour de nous, il est essentiel de dynamiser notre
organisme pour booster les défenses immunitaires. En pratique, on met l'accent sur les nutriments qui soutiennent
l'action des globules blancs et des anticorps et on se prépare une assiette spéciale immunité.
En ce début d'année 2022, la situation sanitaire est toujours aussi
préoccupante avec la poursuite du rebond épidémique. Pour booster nos
défenses immunitaires au quotidien
et mettre toutes les chances de notre
côté pour faire barrage aux virus, on
pense bien sûr à conserver la distanciation sociale et à maintenir les
gestes barrières, à se laver les mains
régulièrement, à porter un masque et
à bien aérer les pièces (même chez
vous, en télétravail).
Mais l'alimentation est aussi un
moyen d'entraîner notre organisme à
résister aux virus et aux mauvaises
bactéries qui nous entourent.
Un manque de magnésium ou de
vitamine C, par exemple, fatigue et
réduit la résistance aux infections.
"Attention aussi aux apports en protéines, chez les personnes âgées et
végétariennes notamment, car cellesci sont indispensables à la formation
des anticorps", souligne le Dr Laurent Chevallier, nutritionniste. Pour
renforcer ses défenses, on met donc
l'accent sur les aliments protecteurs.

On chouchoute le microbiote intestinal
"Les bactéries de notre flore intestinale jouent un rôle essentiel pour
empêcher les éléments néfastes de
pénétrer dans l'organisme, explique
la diététicienne-nutritionniste Julie
Chenu. Elles synthétisent aussi des
vitamines impliquées dans le métabolisme des cellules immunitaires."
En cas de dysbiose (le déséquilibre
de ces "bonnes bactéries"), l'immunité vacille.

Avec des probiotiques, un coup de
pouce bienvenu si vous souffrez
d'une dysbiose non résolue avec un
mode de vie sain ou si vous prenez
des traitements qui peuvent affecter
la flore intestinale, antibiotiques notamment.
Les bienfaits du jeûne intermittent
"Il s'agit d'une interruption de la
prise alimentaire de 16 heures, en
sautant le petit déjeuner ou le dîner,
selon ce qui s'adapte le mieux à votre
rythme de vie", explique Julie
Chenu, ditététicienne-nutritionniste.
D'après une récente étude publiée
dans la revue Cell, ces courtes périodes de jeûne aideraient à réduire
l'inflammation chronique (qui affaiblit l'immunité), en diminuant le
nombre de monocytes dans le sang.
Une autre étude publiée dans Immunology Letters a montré que ce type
de jeûne favorisait le phénomène
d'autophagie, un processus de nettoyage cellulaire indispensable dans
la réponse immunitaire.

Comment en prendre soin ?
Grâce à une alimentation équilibrée, notamment riche en fibres qui
sont des prébiotiques qui nourrissent
la flore. Les fibres solubles sont majoritairement présentes dans les fruits
et les légumes, les fibres insolubles
dans les céréales complètes et les légumineuses.
En gérant son stress, car il a des
effets délétères sur le microbiote intestinal. Essayez donc une méthode
reconnue pour le diminuer (méditation, cohérence cardiaque…).

20 MN D'EXERCICE PAR JOUR PERMETTENT
DE STIMULER LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
Bonne nouvelle pour tous ceux qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques
comme l'arthrite ou la fibromyalgie : 20 minutes d'exercice modéré agissent comme un
anti-inflammatoire.
Les études ne manquent pas pour nous
rappeler combien l'activité physique est
bonne pour notre santé : elle réduit les effets
du stress, favorise la cicatrisation et, bien sûr,
elle permet de garder la ligne.
Une nouvelle étude vient ajouter une nouvelle vertu santé à cette liste déjà longue : 20
minutes d'activité physique modérée (par
exemple 20 minutes de marche) chaque jour
stimulent le système immunitaire et agissent
comme un anti-inflammatoire chez les patients qui souffrent de maladies chroniques
comme l'arthriteou la fibromyalgie.
Les chercheurs de l'Ecole de médecine de
l'université de San Diego (Etats-Unis) suggèrent que l'exercice physique améliore la réponse anti-inflammatoire en activant le

système nerveux sympathique.
Celui-ci contribue, entre autres, à augmenter la fréquence cardiaque et la pression
artérielle.
Ce processus d'activation au cours de
l'exercice physique produit des réponses immunologiques par le biais de la production
de nombreuses protéines dont l'une est le
TNF, un régulateur clé de l'inflammation locale et systémique qui contribue également
à augmenter les réponses immunitaires.
L'EXERCICE N'A PAS BESOIN
D'ÊTRE INTENSE POUR ÊTRE EFFICACE
Pour montrer que l'exercice n'a pas besoin
d'être intense pour être efficace, les 47 participants à cette étude, publiée en ligne dans
Brain, Behavior and Immunity, ont marché
pendant 20 minutes sur un tapis roulant dont
l'intensité avait été réglée en fonction de leur
forme physique. "L'idée de faire un effort

physique trop intense peut effrayer les personnes qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques alors que celles-ci

pourraient grandement profiter des bénéfices
d'une activité physique modérée" a déclaré
le Dr Suzi Hong, principal auteur de l'étude.

VOTRE IMMUNITÉ PROVIENDRAIT À 75% DE VOS GÈNES
Jusque-là, les scientifiques pensaient que l'environnement
influence l'immunité d'un individu bien plus que ses gènes.
En réalité, c'est l'inverse ! Quand vous tombez malade, votre
organisme apprend à se défendre contre les agents pathogènes
et les combat grâce au système immunitaire. Des scientifiques
viennent de trouver que l'immunité individuelle serait avant
tout d'origine génétique. Les variations entre les individus qui ne répondent pas tous de la même façon face à un ennemi
extérieur - viendraient plus des gènes que de l'environnement.
Une surprise pour les chercheurs du King's College de Londres qui pensaient jusque-là que les facteurs environnemen-

taux influençaient davantage l'immunité de l'organisme. En
réalité, les causes environnementales ont un rôle à jouer, notamment le régime alimentaire, mais trois quarts des différences individuelles proviennent des gènes.
VERS LA MÉDECINE PERSONNALISÉE
Pour leur étude parue dans Nature Communications, les
chercheurs ont analysé plus de 23 000 traits immunitaires
chez 497 jumelles britanniques. Les travaux sur les jumeaux
permettent en effet de comparer facilement les gènes et conditions de vie, qui sont souvent très semblables. Les scienti-

fiques ont ainsi constaté que la génétique jouait surtout pour
l'immunité adaptative, c'est-à-dire l'immunité « apprise » par
le corps lorsqu'il rencontre de nouveaux agents pathogènes
(virus, bactéries...). A l'inverse, les réponses immunitaires
simples, que l'on pourrait comparer au système immunitaire
de base d'un individu adulte, sont davantage liées aux facteurs
environnementaux. Ces résultats devraient aider à mieux
comprendre le système immunitaire et orientent la recherche
vers la médecine de précision, ou médecine personnalisée. Il
s'agit d'adapter le traitement d'une maladie à chaque patient,
en tenant compte de ses particularités, comme ses gènes.

LES SUPER ALIMENTS
DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

L'immunité naturelle, acquise lors
d'une contamination, et l'immunité
vaccinale, acquise par la vaccination,
ne se valent pas. Si l'immunité naturelle est plus complète, le vaccin permet de la prolonger dans le temps.
Explications. Contre le Covid-19
comme contre toutes les maladies infectieuses, on est protégé quand on est
immunisé. Mais comment acquiert-on
cette immunité ? De deux façons : soit
en étant contaminé par le germe à l'origine de l'infection, soit en se faisant
vacciner. La première situation correspond à l'immunité naturelle et la seconde à l'immunité vaccinale.

- Le pain au levain digeste et reminéralisant
Le pain au levain digeste et reminéralisant. La majorité des pains sont fabriqués avec de la levure qui
fait monter la pâte rapidement. Le levain (pâte fermentée) est bien plus intéressant : il contient des enzymes
et des bactéries lactiques qui améliorent l'absorption
des minéraux (magnésium, fer, zinc... surtout si la farine est complète), rendent le pain plus digeste et
abaissent son index glycémique (une glycémie équilibrée étant gage de santé). Comment en profiter au
mieux ? 40 à 60 g par jour, soit 2 à 3 tranches.
- La maca : anti-fatigue immunitaire
La maca : anti-fatigue immunitaire. Egalement appelée "ginseng du Pérou", la maca aide à lutter contre
la fatigue physique, psychique et immunitaire. Elle a
fait preuve de sa capacité à stimuler globalement notre
système immunitaire. Comment la consommer ? Sous
forme de poudre séchée que l'on ajoute à une infusion
légère (votre thé du matin par exemple). A quelle dose
? 1 cuillerée à café dans un mug de thé, maximum 3
fois par jour.

ANTIGÈNE ET ANTICORPS
Comment ça marche ? Dans les deux
cas, un antigène - par exemple le virus
du covid - ou une partie de l'antigène
pénètre dans l'organisme. Une réponse
immunitaire a alors lieu : l'organisme
cherche à la fois à détruire cet élément
étranger au corps et à se souvenir de
lui, en cas de nouvelle attaque.
Plusieurs molécules et cellules immunitaires sont mises à contribution : les
anticorps, des protéines capables de se
lier spécifiquement à un antigène et de
le neutraliser, mais aussi des lymphocytes, un type particulier de globules
blancs.

- Le miel, élixir antibactérien
Le miel élixir antibactérien. Ses nombreuses molécules (vitamines, polyphénols, oligo-éléments) agissent en synergie et lui confèrent ses propriétés
cicatrisantes, antimicrobiennes et stimulantes. Comment en profiter au mieux ? On ne le chauffe pas (ou
le moins possible) et on le consomme dans l'année qui
suit sa récolte. Les miels de thym et de lavande sont
les plus antibactériens. À glisser dans une infusion, un
fromage blanc, des petites crèmes ou un riz au lait en
fin de cuisson. Quand en prendre ? Le miel étant sucré,
on n'en abuse pas : dans une infusion tous les soirs.

UNE IMMUNITÉ NATURELLE
PLUS FORTE
Mais même si le principe des immunités naturelles ou vaccinales est le
même, elles ne se valent pas, prévient
le professeur Jean-François Saluzzo,
virologue et expert auprès de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).
"Lors de l'infection qui confère une
immunité naturelle, une énorme quantité de virus se multiplie dans l'organisme et toutes les protéines du virus
sont présentes. La réponse immunitaire est donc très forte", décrit le spécialiste.

- Le kiwi super-riche en vitamine C
Le kiwi super-riche en vitamine C. Un seul kiwi
couvre les besoins journaliers en cette précieuse vitamine qui agit sur tous les fronts : elle stimule les défenses immunitaires, favorise l'absorption du fer
antifatigue, facilite la cicatrisation et protège les cellules des radicaux libres. Comment en profiter au
mieux ? Cru, pour ne pas détruire la vitamine C, sensible à la chaleur : dans un smoothie, une salade ou
simplement coupé en deux et dégusté à la petite cuillère. La bonne dose :1 ou 2 kiwis plusieurs fois par semaine. Découvrez 8 recettes express avec des kiwis

UNE IMMUNITÉ VACCINALE
MOINS COMPLÈTE
L'immunité acquise par vaccination est
très différente et dépend avant tout de
la technique de vaccination. "Dans le
cas d'un vaccin à virus vivant atténué,
comme celui contre la rougeole par
exemple, le "virus" du vaccin se multiplie et la réponse immunitaire sera
également forte", reconnaît le professeur Saluzzo. En revanche, le contenu
des vaccins anti-covid est inerte : ce
sont soit des vaccins à ARN messager
soit des vaccins à base de protéine recombinante. "Il n'y a donc pas de multiplication du virus dans l'organisme et
une seule protéine virale est ciblée, en
l'occurrence la protéine d'enveloppe «
Spike », ou protéine S", poursuit-il.
Les anticorps développés suite à ce
vaccin sont donc dirigés uniquement
contre la protéine S, et la réponse immunitaire est moins complète.
PROLONGER LA DURÉE DE L'IMMUNITÉ
Conséquence ? Comparée à l'immunité
naturelle, l'immunité vaccinale est
"plus faible, de durée plus courte et
n'est pas stérilisante, c'est-à-dire que
même si les personnes vaccinées sont
protégées, le virus peut tout de même
se multiplier dans leur organisme", déplore le spécialiste. C'est pourquoi
deux doses et un potentiel rappel seront nécessaires pour maximiser l'efficacité de l'immunité vaccinale et
augmenter sa durée. C'est pour cette
même raison que les personnes qui ont
déjà eu le covid - et qui ont donc développé une immunité naturelle - doivent
tout de même se faire vacciner. Car
"contre les coronavirus, même l'immunité naturelle est courte", justifie le
professeur Saluzzo. Autrement dit, le
vaccin permet de prolonger la durée de
l'immunité naturelle.

- Le brocoli, 100% défenses immunitaires
Le brocoli, 100% défenses immunitaires. Dans la
grande famille des choux, le brocoli est le plus riche
en glucosinolates. Ceux-ci se transforment en molécules actives lors de la digestion, les sulforaphanes, et
contribuent à limiter le développement de certains
cancers et de bactéries. C'est aussi l'un des légumes
les plus riches en vitamine C. Comment en profiter au
mieux ? On le cuit rapidement (encore croquant) pour
éviter de détruire l'enzyme permettant la transformation des glucosinolates. Ses fleurettes peuvent se déguster crues, râpées finement en "taboulé". La bonne
dose : 1 fois par semaine au moins. En alternance avec
d'autres crucifères : chou vert, chou de Bruxelles. Découvrez 5 recettes de soupes au chou
- Le jus de grenade antioxydant
Le jus de grenade, antioxydant. Tanins, anthocyanines, acide ellagique... la grenade renferme quantité
de molécules antioxydantes qui agissent en synergie.
Elle intéresse les chercheurs pour ses actions antimicrobienne, anti-inflammatoire et anticancer. Le jus est
plus intéressant que le fruit entier car, en pressant, on
extrait aussi les antioxydants contenus dans les membranes. Comment en profiter au mieux ? Prendre un
100 % pur jus et le diluer avec un peu d'eau pour réduire son acidité. A quelle dose ? Un verre tous les
matins.

In topsanté.fr

IMMUNITÉ

IMMUNITÉ
VACCINALE
OU NATURELLE
CONTRE LE COVID :
QUELLE
DIFFÉRENCE ?

- La cranberry alliée des femmes
La cranberry alliée des femmes. Cette baie canadienne renferme des antioxydants, les proanthocyanidines, à l'efficacité prouvée dans la prévention et le
traitement des infections urinaires : ils empêchent

l'adhésion des bactéries E. coli aux parois de la vessie.
Comment en profiter au mieux ? Chez nous, on trouve
surtout des cranberries séchées ou en jus. Découvrez
ici 6 recettes express avec des cranberries
- Le curcuma, épice anti-inflammatoire
Le curcuma, épice anti-inflammatoire. Sa curcumine protège les cellules des dommages causés par les
radicaux libres et atténue les réponses de l'organisme
lors d'agressions (anti-inflammatoire). Outre ses atouts
anti-cancer bien connus, il prend soin des intestins, diminue les troubles digestifs et éloigne les gastro-entérites. Seul, le curcuma est mal assimilé, il faut
l'associer à un corps gras qui favorise son absorption
et à du poivre noir dont la pipérine potentialise ses effets. On pense aussi au curcuma frais, en rhizome, à
peler et à couper en petits morceaux. La bonne dose :
1 pincée par jour à parsemer dans ses vinaigrettes,
sauces, veloutés, plats mijotés.
- La spiruline
La spiruline. Cette microalgue fai partie des superaliments qui permet de combler les éventuelles carences nutritionnelles liées à vos (mauvaises)
habitudes nutritionnelles. Elle combat la fatigue et stimule l'immunité. Comment la consommer ? On la
trouve en vrac (poudre ou paillettes) ou en gélules. A
quelle dose ? La dose minimale est de 1 g/jour. En cas
de grosse fatigue, la dose de 3 à 6 g/jour est conseillée.
- Le kombucha allié de la digestion facile
Le kombucha allié de la digestion facile. Originaire
d'Asie, c'est un thé sucré et fermenté par un ensemble
de micro-organismes (levures et bactéries) qui renferme un cocktail de substances bienfaisantes : probiotiques, enzymes, acides organiques... Il prend soin
de la flore intestinale et facilite la digestion des nutriments, qui vont pouvoir être utilisés par l'organisme.
Comment en profiter au mieux ? On en boit un verre
en début de repas, pour mieux absorber les nutriments
qu'on a mis à son menu. On peut en faire une cure au
moment des changements de saison. A quelle dose ?
1 ou 2 verres par jour pendant 2 à 3 semaines.
- Le citron bon sur tous les fronts
Le citron bon sur tous les fronts. Il est riche en flavonoïdes, des antioxydants protégeant les cellules des
radicaux libres, qui affaiblissent l'organisme et le rendent plus vulnérable aux infections. C'est aussi une
bonne source de vitamine C, qui renforce l'absorption
du fer, antifatigue, et de limonoïdes qui stimulent le
système immunitaire. De plus, il soutient le fonctionnement du foie, chargé de détoxifier l'organisme.
Comment en profiter au mieux ? On le presse dans un
verre d'eau ou on en arrose ses plats. On ne le chauffe
pas trop, pour préserver sa vitamine C.
- Le yaourt concentré de probiotiques
Le yaourt concentré de probiotiques. Un pot renferme des milliards de bonnes bactéries vivantes, appelées probiotiques. Il existe de nombreuses souches.
Les yaourts classiques (Lactobacillus bulgaricus et
Streptococcus thermophilus) favorisent la digestion.
Ceux avec des bifidus stimulent le transit. Et ceux renfermant des Lactobacillus casei renforceraient les défenses immunitaires.
Comment en profiter au mieux ? En les consommant vite, car le nombre de probiotiques diminue avec
le temps, et en les associant parfois avec des aliments
riches en prébiotiques (banane, orge, avoine...), des fibres particulières que les bonnes bactéries utilisent
pour se développer. A quelle dose ? 1 ou 2 par jour
- La choucroute, chouchou de la flore
La choucroute chouchou de la flore. Comme tous
les légumes lacto-fermentés, la choucroute est une petite bombe de probiotiques, ces bonnes bactéries qui
prennent soin de la flore intestinale et renforcent les
défenses immunitaires. La fermentation augmente
également la teneur en vitamine C du chou, qui favorise l'activité des globules blancs, les petits soldats du
système immunitaire. Comment en profiter au mieux

? Préférez la choucroute crue, vendue au rayon traiteur, car la cuisson détruit une partie de ses bienfaits.
Et on la consomme crue également en salade, avec des
dés de pommes, des noix, des cranberries. La bonne
dose : 1 fois par semaine. Ou plus, car elle est légère
et digeste. Découvrez 4 versions santé de la choucroute
- L'ail, chasseur de microbes
L'ail, chasseur de microbes. Antioxydant, antimicrobien, anticancer, anticholestérol... L'ail est un
super-aliment qui a montré ses bienfaits sur de nombreuses maladies et infections, grâce à sa teneur en
composés soufrés. En plus, cet antibiotique naturel
s'attaque aux mauvaises bactéries sans toucher aux
bonnes! Comment en profiter au mieux ? La cuisson
détruit une partie de ses principes actifs, mieux vaut
donc le consommer cru ou l'ajouter en fin de cuisson.
Et le consommer en alternance avec d'autres alliacées
(oignon, poireau...). La bonne dose : 1 gousse crue,
(ou 3 cuites) par jour.
- Le shiitaké hyperstimulant
Le shiitaké hyperstimulant. Cultivé depuis près de
mille ans en Asie, il est surnommé "élixir de longue
vie". Riche en antioxydants et en lentinanes (des glucides particuliers), il stimule le système immunitaire
et est même utilisé lors de chimiothérapies, pour booster les défenses de l'organisme. Comment en profiter
au mieux ? Partout où on utilise le champignon de
Paris, mais toujours cuit (il ne se consomme pas cru)
: blanquette, omelette poêlée, crêpe... Il se trouve au
rayon frais des grandes surfaces, mais également
séché au rayon exotique, à réhydrater dans de l'eau
tiède. Quelle dose ? 1 fois par semaine.
- Les poissons gras fournisseurs d'oméga-3
Les poissons gras fournisseurs d'oméga-3. Bons
pour le système cardiovasculaire, les oméga-3 ont également une action anti-inflammatoire qui prévient de
nombreuses maladies. On les trouve dans certaines
huiles (colza, noix) et dans tous les poissons gras.
Ceux-ci apportent, de plus, de la vitamine D, elle aussi
rare dans l'alimentation et importante pour l'activation
du système immunitaire. Comment en profiter au
mieux ? Préférez les petits poissons gras, comme le
maquereau, la sardine ou le hareng, moins pollués que
les gros poissons comme le thon qui se trouvent en
bout de chaîne alimentaire. A quelle dose ? 1 à 2 fois
par semaine. Découvrez ici 8 recettes rapides avec une
boîte de sardines
- L'huître reine des oligo-éléments
L'huître reine des oligo-éléments. Comme tous les
produits vivant dans la mer, l'huître présente une belle
palette de minéraux.
C'est l'aliment le plus riche en zinc, un oligo-élément qui participe à la formation de l'ADN et aux
réactions immunitaires.
C'est aussi une bonne source de sélénium antioxydant, de fer antifatigue et de cuivre, qui booste les défenses de l'organisme. Et tout ça pour un tout petit
apport calorique. Comment en profiter au mieux ?
Sans beurre salé, mais avec un filet de jus de citron
pour décupler ses bienfaits.
- Les fruits et légumes frais
Les fruits et légumes frais. Comptez deux à trois
portions de fruits ou légumes frais par repas pour être
sûr d"avoir toutes les vitamines et minéraux dont votre
système immunitaire a besoin. Et pensez à varier la
couleur de vos fruits et légumes car elle est liée aux
micronutriments que vous consommez : le bêta-carotène dans ceux de couleur orangée, les minéraux dans
les légumes verts. Découvrez ici 30 recettes de salades
originales.
- Le gingembre
Le gingembre. Ses composés en font un excellent
immunostimulant. Pour bénéficier de ses vertus, il
vaut mieux le consommer frais, râpé ou coupé en lamelles. Découvrez ici 8 recettes express avec du gingembre
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SANCTIONS DE LA
CÉDÉAO CONTRE
LE MALI

Les autorités
rappellent les
ambassadeurs
dans les pays
ouest-afrcains
Les autorités maliennes ont réagi
lundi à l'annonce de sanctions contre
le Mali par les Etats ouest-africains
de la Cédéao en rappelant ses ambassadeurs dans ces pays et en fermant ses frontières terrestres et aériennes avec eux, selon un communiqué du gouvernement malien.
«Le gouvernement du Mali
condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes», indique
le communiqué du gouvernement.
«Le gouvernement du Mali regrette
que des organisations sous-régionales
ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extrarégionales aux desseins inavoués»,
a-t-il ajouté.
Les dirigeants ouest-africains réunis à Accra ont décidé dimanche de
fermer les frontières avec le Mali et
de mettre le pays sous embargo, des
mesures qualifiées de «très dures»
en réponse au non-respect par les
autorités de transition de l'échéance
électorale de février 2022.
Les chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) siégeant à huis clos dans la capitale ghanéenne ont décidé de fermer
les frontières avec le Mali au sein de
l'espace sous-régional et de suspendre
les échanges autres que de produits
de première nécessité, affirme un
communiqué lu à l'issue du sommet.
Ils ont aussi décidé de couper les
aides financières et de geler les avoirs
du Mali à la Banque centrale des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

SOMALIE

L'armée
somalienne
repousse une
attaque, tuant
21 éléments
shebabs
L'armée somalienne et les forces
de la région de Galmudug ont repoussé, dimanche, une attaque du
groupe terroriste Shebab, tuant au
moins 21 de ses éléments, ont rapporté
lundi des médias citant une source
officielle. «Une violente confrontation
armée a éclaté dans la ville d'Adakibir,
dans la région de Galgadud, après
une attaque de terroriste Shebab lourdement armés», selon un responsable
militaire cité par des médias.
«L'armée nationale somalienne et
les forces régionales de Galmudug
ont vaillamment repoussé l'attaque
shabab contre la ville d'Adakibir dans
la région de Galgadud, tuant 21 terroristes.
Quatre héros de notre armée, dont
le commandant du 13e bataillon de
la 21e division, Ali Cagaweyn, sont
morts en martyrs dans les affrontements», a indiqué la télévision nationale somalienne (SNTV) sur son
compte Twitter.
Les éléments du groupe terroriste
Shebabs ont intensifié leurs attaques
dans le centre de la Somalie, ciblant
le personnel militaire et attaquant
également les villes de la région de
Galmudug.
APS
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SAHARA OCCIDENTAL

Ross : «De Mistura doit jouir d'un mandat
plus large similaire à celui de Baker»
L'ancien émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Christopher Ross, a appelé les Etats-Unis à
travailler pour donner au nouvel envoyé personnel, Staffan de Mistura, un mandat «plus large»,
semblable à celui avec lequel James Baker a travaillé de 1997 à 2004.
«Si le processus de négociations actuel reste dans l'impasse,
les Etats-Unis devraient travailler
avec les autres membres du
Conseil de sécurité pour donner
au nouvel envoyé un mandat
plus large, semblable à celui avec
lequel James Baker a travaillé
de 1997 à 2004.
Au cours de ces années, la recherche d'un règlement était entre les mains de l'envoyé personnel, et non des parties», a expliqué M. Ross lors d’un webinaire organisé récemment par
l'ONG américaine Defense Forum Foundation sous le thème :
«Sahara occidental : la tragédie
des droits humains en cours en
Afrique du Nord».
Il a affirmé que les Etats-Unis
devraient soutenir «pleinement»
le nouvel envoyé personnel du
secrétaire général de l'ONU dans
ses efforts et essayer de «convaincre le Maroc de négocier sans
conditions préalable s».
En 2007, après la démission
de James Baker, a rappelé Ross,
le Conseil de sécurité a appelé à
des négociations sans conditions
préalables entre le Maroc et le
Front Polisario.
Et le but de ces négociations
était d'arriver à «une solution
politique mutuellement acceptable, qui assurera l'autodétermination du peuple du Sahara
occidental.
Tels sont les termes utilisés
dans les résolutions successives
du Conseil de sécurité». «De 2007

à 2019, mon prédécesseur, mon
successeur et moi-même avons
parrainé 15 sessions entre les
deux parties (Front Polisario/Maroc).
Malheureusement, rien de ce
qu'on pourrait appeler des négociations n'a eu lieu au cours
de ces réunions. Vous pouvez
demander pourquoi. Eh bien,
c'est assez simple.
Le Polisario est venu à chaque
session prêt à discuter des deux
propositions (la sienne et celle
du Maroc), mais le Royaume est
venu avec une condition préalable majeure : qu'il ne discute
que de sa propre proposition».
Pour sortir de cette impasse,
Ross, alors émissaire de l'ONU,
poussera à des discussions sur
diverses questions, telles que les
mesures de confiance, les ressources naturelles et les droits
de l'homme.
L'ancien émissaire onusien a
noté à ce propos que le Secrétaire

général dans chacun de ses rapports au Conseil de sécurité a
appelé à «une surveillance in dépendante des droits de l'homme
au Sahara occidental, mais en
vain».
Le Maroc a refusé de l'autoriser dans les territoires sahraouis qu'il occupe, affirmant
que cela «violerait sa souveraineté autoproclamée».
Selon Ross, au cours de ces
12 années d'impasse, «le Conseil
de sécurité n'a exercé aucune
pression réelle».
Cela était dû en grande partie,
d'après lui, «aux divisions entre
ses membres».
Lors de son intervention, Ross
est revenu sur la décision prise
en décembre 2020 par l’ex-président américain, Donald
Trump, de reconnaître la prétendue «souveraineté» marocaine sur le Sahara occidental,
«une souveraineté, dit-il, qui
n'existe pas et qu'il ne lui appar-

tenait pas de conférer». Cette démarche qu'aucun autre pays, pas
même la France, n'a suivi, est
«imprudente» car, dit-il, «elle
complique le processus de négociations» et «détruit toute perspective d'intégration et de coopération régionales, y compris
en matière de lutte contre le terrorisme et d'autres questions de
sécurité». L'administration Biden, pour sa part, a traité la proclamation de Trump essentiellement comme «une lettre
morte». Il s'est abstenu, par
exemple, d'y faire référence dans
ses déclarations publiques et
s'est abstenu d'ouvrir un projet
de consulat au Sahara occidental
occupé, rappelle encore l'ancien
diplomate amér icain.
Ce dernier dira enfin que «si
le mandat de l’envoyé personnel,
le diplomate italien Staffan de
Mistura, doit se limiter à l'organisation de réunions des parties,
comme ce fut le cas pour ses
trois prédécesseurs, il sera
confronté aux mêmes difficultés
qu'eux».
De Mistura est le cinquième
émissaire de l'organisation onusienne pour ce territoire non autonome. L'ONU a déjà nommé
quatre médiateurs pour tenter
de régler, en vain, ce conflit vieux
de quarante-sept ans.
Il s'agit des deux Américains
James Baker et Christopher Ross,
de l'ancien président allemand,
Horst Kohler et du Néerlandais
Peter Van Walssun.

ESPAGNE

Le Sahara occidental doit être un territoire «totalement
libre et indépendant» du Maroc
Près de trois Espagnols sur quatre considèrent que le Sahara occidental doit être un
territoire «totalement libre» et «indépendant»
du Maroc, selon les chiffres publiés par un
site spécialisé dans les sondages en Espagne
et en Europe. Au total, 70,7% des participants
au sondage sur un échantillon de plus de
120.000 personnes de différentes obédiences
politiques estiment que le Sahara occidental
«devrait être reconnu comme un territoire
totalement libre indépendant», précise le
site espagnol Electomania.
Selon le même sondage, 54,4% sur
l’échantillon objet de Sandage estiment que
l’Espagne doive soutenir les sahraouis dans
leur lutte et leur guerre contre l’occupant
marocain. Ce sondage confirme l'élan de

solidarité dont jouit la cause sahraouie au
sein de la société civile en Espagne qui n'a
eu de cesse de manifester son soutien en faveur de l'indépendance de la dernière colonie
en Afrique. En mai dernier, de grandioses
marches ont été organisées à travers toute
l'Espagne, et les marcheurs (représentants
de la société civile, partis politiques et syndicats... ) avaient sillonné plusieurs villes
du pays avant de converger vers Madrid le
19 juin.
Cette action commune, organisée dans
toute l'Espagne, visait en plus de mobiliser
la société en faveur de la cause sahraouie,
d'envoyer un signal d'alarme au gouvernement espagnol et de mettre à l'agenda politique, le rôle clé du pays en tant que puissance

administrante du Sahara occidental. Elle se
voulait également un moyen d'obtenir le
maximum de soutien possible des médias
pour briser le black-out imposé par le Régime
du Makhzen marocain pour dissimuler la
situation de guerre au Sahara occidental et
les violations des droits de l'Homme par les
forces d'occupation marocaines dans les territoires occupés.
Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires
non autonomes, et donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples
colonisés, le Sahara occidental est la dernière
colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par
le Maroc, soutenu par la France.

MAROC

Les violations des droits de l'homme se multiplient au
Royaume
Les violations des droits de
l'homme au Maroc se sont multipliées «en quantité et en qualité» durant la dernière période,
et se sont étendues à des catégories qui étaient jusque-là
épargnées, a indiqué Hakima
Chaoui, membre de l'association
marocaine des droits de
l'homme.
Dans une intervention lors
d'une conférence virtuelle de
l'association marocaine des
droits de l'homme sur «Le mouvement des droits de l'Homme
: défis et enjeux», Mme Chaoui
a expliqué qu'«il y a une violation
des droits fondamentaux des citoyens, comme le droit au tra-

vail», ce qui a mené à des taux
de chômage et de pauvreté «très
élevés».
L'intervenante a souligné que
l'exploitation des travailleurs au
Maroc a deux visages : désormais, elle «n'est pas limitée au
seul niveau national, mais dépasse les frontières avec une exploitation étrangère menée par
les entreprises multinationales».
Elle a, dans ce contexte, révélé
la violation du droit à la santé
et du droit à l'éducation après
l'adoption de la formule de «l'enseignement à distance» et l'approfondissement conséquent
du fossé entre les classes, entre
ceux qui ont des capa cités et

ceux qui n'ont pas les moyens
nécessaires pour bénéficier de
cette formule d'enseignement,
ajoutant que la liberté de la
presse et d'expression était aussi
touchée par les violations.
Mme Chaoui a souligné qu'il
y a «un recul important par rapport aux acquis pour lesquels
le mouvement des droits de
l'homme s'est battu au Maroc,
tels que le droit de protester et
de manifester pacifiquement,
sous prétexte de l'urgence sanitaire».
Concernant l'institution judiciaire censée protéger le citoyen, l'intervenante a affirmé
qu'elle (l'institution) est devenue

«au service de l'Etat et au service
des violations des droits de
l'homme et des libertés», soulignant que les institutions publiques dans le Royaume ont
été «paralysées».
Mme Chaoui a constaté qu'«il
y a une baisse significative des
droits de l'homme au Maroc,
mais d'un autre côté, le peuple
est devenu conscient de ses
droits».
Elle a également évoqué les
dangers de la normalisation du
régime du Makhzen avec l'entité
sioniste, précisant qu'elle est
considérée comme un «nouveau
colonialisme» qui expose la région à la guerre et aux conflits.
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CRISE AU KAZAKHSTAN

PAYS-BAS

Le président dénonce
une «tentative de coup d'Etat»
Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev a assuré lundi que les émeutes
meurtrières qui ont secoué son pays étaient une «tentative de coup d'Etat» menée par des
«combattants armés», assurant que ses forces ne tireraient «jamais» sur des manifestants
pacifiques.
Les troupes conduites par
Moscou et déployées au Kazakhstan à la suite de ces troubles vont se retirer «bientôt»,
a-t-il ajouté.
«Des groupes de combattants armés qui attendaient
leur moment sont entrés en
action.
Leur objectif principal est
apparu clairement (...) Il s'agissait d'une tentative de coup
d'Etat», a indiqué M.
Tokaïev lors d'une réunion
par visioconférence avec son
homologue russe Vladimir
Poutine et d'autres chefs d'Etat
alliés.
Conduits par la Russie,
quelque 2.030 militaires de
l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), ont
été déployés au Kazakhstan à
la demande du président kazakh.
«Jamais nous n'avons utilisé
ni n'utiliserons la force militaire contre des manifestants

pacifiques», a-t-il ajouté, précisant que 2.030 hommes ont
été déployés dans le cadre de
cette mission, après son appel
à l'aide de cette organisation

regroupant des pays d'ex-URSS.
Selon le président kazakh,
des forces «terroristes» organisées, ont profité d'un mouvement de contestation sur la

hausse du prix du carburant
pour tenter de renverser le
pouvoir. «Nous avons réussi à
reprendre le contrôle de la situation», a-t-il conclut.

La Chine, «prête» à soutenir ce pays dans le maintien
de la stabilité
La Chine, entant que partenaire stratégique global permanent du Kazakhstan,
se dit «prête» à soutenir ce pays dans le
maintien de la stabilité et l'arrêt de la violence «en ce moment critique», a déclaré
lundi le conseiller d'Etat et ministre chinois
des Affaires étrangères Wang Yi. M. Wang,
cité par l'agence Chine Nouvelle, a tenu

ces propos lors d'une conversation téléphonique avec le vice-Premier ministre
et ministre des Affaires étrangères kazakh
Mukhtar Tleuberdi. Le Kazakhstan, un
pays d'environ 19 millions d'habitants, a
été ébranlé cette semaine par des émeutes
sans précédent depuis son indépendance
en 1989, qui ont fait des dizaines de morts

et de blessés, outre l'arrestation de près
de 8.000 personnes. La contestation a débuté en province dimanche dernier après
l'augmentation des prix du gaz, avant de
gagner des grandes villes, notamment la
capitale économique Almaty, où des
émeutes ont éclaté, la police tirant à balles
réelles sur les manifestants.

Poutine : «Les forces russes se retireront après leur
mission»
Le président russe, Vladimir
Poutine, a affirmé lundi que
les forces de son pays et alliées
envoyées au Kazakhstan pour
épauler le pouvoir, visé selon
lui par le «terrorisme international», quitteraient le pays
après la fin de leur mission.

«Une fois que le contingent
aura rempli ses fonctions, il se
retirera du territoire du Kazakhstan», a indiqué M. Poutine lors d'une réunion par visioconférence avec ses alliés,
dont le président kazakh.
Avant lui, le président du

INDE

Elections régionales au
niveau de cinq Etats à
partir du 10 février
Plus de 180 millions d'électeurs indiens devraient participer
aux élections régionales, prévues à partir du 10 février prochain
au niveau de cinq Etats fédérés, a indiqué lundi la Commission
indienne des élections.
Selon des médias indiens, l'Uttar Pradesh, l'Etat le plus
peuplé d'Inde avec plus de 204 millions d'habitants, constitue
un terrain de bataille clé pour le parti au pouvoir du BJP et les
parties d'opposition, notamment le Congrès. Au total, 690
circonscriptions voteront au cours des deux prochains mois,
avec en tête l'Uttar Pradech (403 sièges) suivi du Pendjab
(117), de l' Uttarakhand (70), du Manipur (60) et de Goa (40).
La Commission a décidé d'organiser les élections après
des discussions approfondies avec les secrétaires de l'Union
à la santé et à l'intérieur, des experts et des responsables de la
santé des Etats concernés, a-t-on indiqué. Dans le cadre des
protocoles sanitaires liés au Covid, la Commission a interdit
tous les rassemblements, roadshows et réunions jusqu'au 15
janvier.
Cette décision sera revue ultérieurement selon l'évolution
de la situation pandémique. Tous les part is politiques ont
été invités à faire campagne par voie numérique et à limiter
leurs activités en public.
De plus, tous les bureaux de vote seront équipés de désinfectants et le personnel portera obligatoirement des masques.
L'Inde connait ces dernières semaines une recrudescence
des cas de Covid-19 avec environ 160.000 nouvelles contaminations signalées samedi.

Kazakhstan Kassym-Jomart
Tokaïev avait assuré que le retrait aura lieu «bientôt».
Conduits par la Russie,
quelque 2.030 militaires de
l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), ont
été déployés au Kazakhstan à
la demande du président kazakh. Le dirigeant russe a estimé que son voisin et allié
avait été victime «d'une agression du terrorisme international», affirmant que ces «bandes
d'hommes armés», disposant
«clairement d'une expérience
de combat», avaient été formés
dans des «centres à l'étranger».
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Il a ensuite averti que Moscou ne tolèrera pas de «révolutions colorées» en e x-URSS,
formule récurrente pour décrire des révoltes orchestrées
selon le Kremlin par l'Occident
dans des pays ex-soviétiques
depuis les années 2000. «Nous
comprenons qu'il ne s'agit ni
de la première ni de la dernière
tentative de s'immiscer dans
les affaires de nos pays», a-t-il
dit. «Et nous ne laisserons pas
la situation être perturbée chez
nous, et nous ne laisserons pas
se développer les scénarios de
soi-disant révolutions colorées», a-t-il martelé.

Les membres du
nouveau
gouvernement
prêtent serment
Les 29 ministres et secrétaires d'Etat du
nouveau gouvernement néerlandais, ont
prêté serment lundi devant le roi WillemAlexander, près de dix mois après les élections, ont rapporté des médias. Le quatrième
gouvernement de coalition consécutif du
Premier ministre Mark Rutte a été investi
par le roi lors d'une cérémonie officielle au
palais royal Noordeinde à La Haye, où siège
le Parlement.
Le nouveau gouvernement, baptisé «Rutte
IV», veut construire deux centrales nucléaires
et prévoit de consacrer 35 milliards d'euros
sur 10 ans au réchauffement climatique une menace majeure pour les Pays-Bas, dont
un tiers du territoire se trouve sous le niveau
de la mer.
Selon M. Rutte, la coalition veut prendre
à bras le corps la problématique du réchauffement climatique, «pour la prochaine génération» d'un pays dépendant fortement
du gaz.
Les Pays-Bas se dotent ainsi pour la première fois d'un ministre pour le Climat et
l'Energie, en la personne de Rob Jetten, 34
ans, et le nouveau gouvernement a affiché
l'objectif de rendre le pays climatiquement
neutre d'ici 2050.
A plus court terme, l'une des premières
tâches du gou vernement sera de décider
s'il faut prolonger le «confinement» en vigueur jusqu'à vendredi dans le pays, où les
contaminations au Covid-19 atteignent des
niveaux records.
Le nouveau gouvernement, investi lors
d'une cérémonie officielle au palais Noordeinde à La Haye, compte un nombre record
de femmes, 14 sur un total de 29 ministres
et secrétaires d'Etat. Sur 20 ministres, 10
sont des femmes. L'un des postes les plus
importants a été alloué à Sigrid Kaag, première femme ministre des Finances, qui,
souffrant du coronavirus, a prêté serment
par visioconférence, également une première
aux Pays-Bas.
Son prédécesseur Wopke Hoekstra devient
ministre des Affaires étrangères. Face au
scepticisme ambiant, M. Rutte a promis un
nouveau départ, bien qu'il soit Premier ministre depuis 2010, ce qui fait de lui le
deuxième dirigeant de l'Union européenne
le plus longtemps en poste, après le Hongrois
Viktor Orban.
Malgré un record de 271 jours de négociations après les élections législatives de
mi-mars, la coalition est composée des quatre
mêmes partis que dans le dernier gouvernement : le VVD de centre droit de M. Rutte,
le D66 de centre gauche de Mme Kaag, le
CDA de centre droit de M. Hoekstra et le
Christen Unie (conservateurs).
Ce gouvernement sortant avait démissionné en janvier 2021 à la suite d'un scandale
administratif au cours duquel des milliers
de parents avaient été accusés à tort de fraude
aux allocations familiales.

ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE IRANIEN

Téhéran se dit optimiste
Le climat optimiste dans les pourparlers de Vienne découle de la volonté actuelle de tous les négociateurs
d'aboutir à un «accord fiable et stable»
sur le nucléaire, a affirmé lundi le
porte-parole du ministère iranien
des Affaires étrangères.
«Ce qui se passe aujourd'hui à
Vienne est le résultat des efforts de
toutes les parties présentes d'aboutir
à un accord fiable et stable», a déclaré
lors de sa conférence de presse hebdomadaire à Téhéran Saïd Khatibzadeh.
«Il y a eu de bons progrès sur les
quatre dossiers en discussion: la levée
des sanctions, la question du nucléaire, la vérification et l'obtention
de garanties», a-t-il ajouté.
«Il reste d'autres questions importantes à discuter sur le nucléaire

mais nous avons obtenu des résultats
sur plusieurs points et nous avancerons encore s'il y a une volonté des
autres parties», a-t-il ajouté.
Les pourparlers pour sauver l'accord de 2015, censé empêcher l'Iran
de se doter de l'arme atomique,
avaient pourtant mal commencé fin
novembre à Vienne après cinq mois
d'interruption entre Téhéran et les
pays encore parties au pacte (France,
Royaume-U ni, Allemagne, Russie,
Chine).
Les négociations visent à faire revenir Washington - qui s'étaient retirés en 2018 de l'accord et participent
désormais de manière indirecte aux
négociations-- dans le pacte, et à faire
en sorte que la République islamique
d'Iran renoue avec ses engagements,
dont elle s'est détachée après le ré-

tablissement des sanctions américaines à son encontre en 2018.
«Nous recherchons un accord fiable et stable», a martelé M.
Khatibzadeh, soulignant que «si
l'autre partie pense qu'un accord instable et peu fiable est à son avantage,
ce n'est pas ce que recherche la République islamique dans ces négociations».
Dimanche, le chef de la diplomatie
iranienne Hossein Amir-Abdollahian
s'était déjà félicité, dans un entretien
à la télévision d'Etat, que la France
ait, selon lui, changé d'attitude et
cessé de jouer le rôle du «mauvais
flic» après que Paris a estimé vendredi
que les négociations sur le nucléaire
avançaient sur un «chemin plutôt
positif».
APS
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TAMANRASSET - IN-GUEZZAM

32 enseignants de langue amazighe en session de
formation
Trente-eux (32) enseignants de langue amazighe, issus des
wilayas de Tamanrasset et In-Guezzam, sont en session de
formation à Tamanrasset sur les techniques d’utilisation des
études technologiques et numériques dans la promotion de la
langue amazighe en milieu éducatif.
Cette session de formation, qui se déroule
au Collège d’enseignement moyen «Ahmed
Hebbadi» au quartier Tafsit, s'inscrit dans
le cadre du programme de célébration de
Yennayer (nouvel an amazigh) ayant débuté
dimanche à Tamanrasset, sous le haut-patronage du Président de la République M.
Abdelmadjid Tebboune.
La session de formation, qui s’étale sur
quatre (4) jours, porte sur des informations
pratiques s’articulant autour de quatre (4)
applications électroniques permettant aux
enseignants une préparation moderne et
facile de leurs cours, pour les dispenser
aux élèves et/ou les diffuser sur les réseaux
sociaux pour les personnes désirant les télécharger et en bénéficier à distance, a expliqué l’encadreur Ali Zaidi, chercheur au
Centre national de recherche en langue et
culture amazighes.

Les informations techniques p rodiguées
lors de cette session se répercuteront «positivement» sur le mode d’enseignement
de la langue amazighe et sur l’assimilation
des élèves, en plus de faciliter le développement des capacités cognitives chez l’apprenant mais aussi de l’enseignant à travers
la création de contenus numériques, a-t-il
déclaré.
De son côté, Tewfik Djarroud, concepteur
d’applications informatiques et encadreur
aussi de la session de formation, a affirmé
que l’intérêt de ce mode d’enseignement
se base sur l’utilisation à la fois du son, de
l’image et du texte, pour créer des contenus
de formation et supports numériques adaptés au produit pédagogique souhaité, en
plus d’offrir des opportunités de montage
de micro-entreprises spécialisées dans le
développement d’applications destinées à

la promotion de la langue amazighe au niveau local. Des bénéficiaires de cette session
de formation ont salué l’initiative en souli-

gnant qu’elle contribuera à consolider leurs
capacités en matière d’enseignement et
d’accompagnement des élèves.

CINÉMA

«The Power of the Dog» et «West Side Story» grands vainqueurs de Golden
Globes
«The Power of the Dog» et «West Side
Story» ont remporté dimanche les principaux prix lors d'une cérémonie des Golden
Globes largement ignorée par Hollywood,
et dont les lauréats ont été révélés en ligne,
sans retransmission télévisée, ni tapis rouge.
Le sombre western de Jane Campion
«The Power of the Dog» devient le deuxième
film réalisée par une femme à remporter
le Golden Globe du meilleur film dramatique. Il a également remporté les prix du
meilleur réalisateur, et du meilleur acteur
dans un second rôle pour Kodi Smit-McPhee.
Le remake de Steven Spielberg «West

Side Story» a été récompensé par le Golden
Globe de la meilleure comédie ou comédie
musicale, avec pour Rachel Zegler le prix
de la meilleure actrice dans une comédie,
et pour Ariana DeBose celui de la meilleure
actrice dans un second rôle.
Will Smith et Nicole Kidman ont reçu
les Globes de meilleurs acteur et actrice
dans un film dramatique pour leurs rôles
dans «La Méthode Williams» et «Being the
Ricardos».
Habituellement courus par tout le gratin
de l'industrie du divertissement, les Golden
Globes, qui ouvrent la saison des prix ciné-

NOUVEL AN AMAZIGH À BATNA

Les produits artisanaux des Aurès à
l’honneur

matograph iques, ont été cette année désertés par les stars hollywoodiennes, qui
critiquent leur manque de diversité et de
transparence. La chaîne de télévision NBC
avait même renoncé à diffuser la cérémonie,
pourtant suivi ces dernières années par des
millions de téléspectateurs.
«Cette année, les Golden Globes ne vont

ressembler à aucun Golden Globes que nous
avons connu jusqu'à présent», avait prévenu
Marc Malkin, rédacteur en chef culture et
événementiel chez la publication spécialisée
Variety.
«Et vraiment, nous n'allons pas voir
grand-chose». Officiellement, les organisateurs ont invoqué la pandémie.

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION CIVILE
DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE
DE LA WILAYA DE TLEMCEN

Avis prolongation d'appel
d’offres national ouvert
avec exigence de capacités
minimales N°01/2022
NIF 408002002013050

Les différents produits artisanaux des Aurès sont à l’honneur à l’occasion de
l'exposition Yennar célébrant le nouvel an amazigh, ouverte dimanche après-midi à la
Chambre des métiers et de l'artisanat (CAM) au centre ville de Batna.
Tapis aux motifs berbères, melehfa, tenue traditionnelle des femmes de la région
des Aurès, ustensiles en terre et en bois et plats traditionnels de la région ont marqué
cette exposition, qui s'inscrit dans le cadre des festivités célébrant le nouvel an amazigh
(12 janvier).
L’événement auquel prend part plus de 50 exposants de Batna et de plusieurs
wilayas du pays se distingue également par un pavillon consacré aux herbes aromatiques
et aux épices, mais aussi au miel et à l'huile d'olive qui demeurent une composante
majeure de la cuisine des Aurès utilisée par les femmes chaouies pour préparer des
plats savamment pimentés et délicatement parfumés, en particulier les plats traditionnels.
L’exposition qui devra se poursuivre jusqu’au 23 janvier propose également un
pavillon dédié aux bijoux traditionnels, aux ustensiles en cuivre et aux objets d’art,
façonnés avec habileté par le s artisans de la région.
Le directeur de la CAM de Batna, Al Ayeche Kraba, a indiqué à l’APS que l'initiative
vise à faire connaître le patrimoine culturel matériel et immatériel de la région des
Aurès, notamment Batna, et à le promouvoir et contribuer à sa préservation.
Il a ajouté que l'exposition qui se déroulera en deux périodes, la première du 9 au 14
janvier et la seconde du 15 au 23 du même mois, constitue également une opportunité
pour permettre au plus grand nombre d'artisans d'y participer et d'exposer leurs
produits.
Dès son ouverture, la manifestation a drainé grand public, notamment les femmes
qui ont salué l'initiative, laquelle, ont-elles estimé, propose une mosaïque authentique
du patrimoine des métiers d’art et d’artisanat dont recèle l'Algérie.
APS

La Direction de la Protection Civile de la Wilaya de
Tlemcen, informe les candidats ayant retiré le cahier
du charge n° 01/2022 portant l'approvisionnement
du siège de la Direction et
les
unités
opérationnelles de la Protection de la Wilaya de
Tlemcen en denrées alimentaires d'une erreur
survenue dans le cahier de Charge - sus cité, au niveau
du Site n°05, lot n°03 - article n°18 (oignons) Soit une
quantité minimum de 160 au lieu de 250 et une
quantité maximum de 250 au lieu de 160 et lot n°04
article 06 (pois chiches de 1kg) soit une quantité
minimale de 20 au lieu du 2, site n°08, lot n°04, article
12 (tomate concentrée 500 gr), soit une quantité
minimale de 320 au lieu de 1320, et l'article 36 (lait en
poudre 500 gr), soit une quantité maximale de 240 au
lieu de 40, par voie de conséquence à signaler la
prolongation du délai de la préparation des offre de
dix(10) jours à partir du 12/01/2022.
DK NEWS
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Mise en place d’une feuille
de route pour recenser les
défis en matière de sécurité
technologique
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
technologique, Abdelbaki Benziane a affirmé, dimanche à
Alger, que la création d’une cellule multisectorielle propre à la
veille technologique, permettra de «mettre en place une feuille
de route gouvernementale coordonnée», en vue de recenser
les défis prioritaires en matière de sécurité technologique
nationale.
Dans une allocution qu’il a prononcée à l’occasion de
sa supervision de
l’installation officielle du groupe de
travail de la Commission nationale
de veille technologique, le ministre a
indiqué que cette
composition diversifiée et conjointe
entre plusieurs secteurs, permettra de
«mettre en place
une feuille de route
gouvernementale
coordonnée qui devra contribuer au recensement des défis
prioritaires en matière de sécurité
technologique nationale et d’évaluer
les capacités dont
disposent les différents secteurs , soit
humaines ou matérielles». M. Benziane
a en outre ajouté
que cette feuille de
route permettra
aussi «une exploitation conjointe plus
efficiente « des équipements et des
structures de base,
en sus de l’adoption
d’une conception
unifiée des mécanismes dont la mise
en place sera proposée par cette cellule,
et ce, en vue d’assurer une sécurité
technologique nationale du pays. Le
ministre a souligné,
à ce propos, que ce
groupe placé sous la
tutelle du Premier
ministre, a été mis
en place en applica-

tion des instructions
du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
portant formation
d’une cellule de
veille technologique
et qui s’inscrit au titre d’un ensemble
de dispositions qu’il
a ordonnées, dans
le but de préserver
«la souveraineté numérique « du pays.
M. Benziane s’est
engagé à l’occasion,
à œuvrer à «intensifier les efforts, en
vue de relever les défis et faire face aux
risques désormais
induits par la technologie au double
plan régional et international».
Au regard de
l’augmentation des
risques de la relation
entre la sécurité et
la technologie sur la
scène internationale, le ministre a
affirmé qu’il s’agit
de «changer les rapports de force dans

le monde» qui ne
sont plus «soumis
aux éléments de
force traditionnelles
à mesure qu’ils sont
désormais influencés, dans un plus degrés plus élevé, par
les capacités et les
moyens de chaque
Etat en matière de
technologie numérique et avec lesquels le concept de
la souveraineté a
changé et est désormais sous le diktat
des laboratoires des
industries numériques, des sociétés
TIC et des logiciels
de l’intelligence artificielle».
Pour le ministre,
confier la présidence et la supervision du travail de la
cellule de veille technologique au ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche
technologique, se
veut «une affirmation de la conviction

de l’Etat quant au
nouveau rôle qualitatif et qu’il attend
de l’université algérienne et des différents établissements
nationaux de recherche», et ce, en
vue d’»accompagner
les politiques publiques et lutter
contre les différents
piratages culturels
et les tentatives de
porter d’atteinte à
l’unité nationale».
Le ministre a, enfin, appelé l’Université algérienne à
mobiliser les chercheurs et les spécialistes, en vue de se
pencher sur les problématiques soulevées, à recenser les
risques possibles, à
formuler les solutions et à apporter
des propositions au
profit de l’environnement
économique et social, des
pouvoirs publics et
des autorités sécuritaires».

JAPON - USA

Sony envisage de vendre des voitures
électriques
Le géant japonais de
l'électronique
Sony
a
présenté
mardi
un
nouveau prototype de sa
voiture électrique Vision S
et annoncé la création
d'une
nouvelle
filiale
chargée d'explorer ce
marché en expansion
rapide.
Sur la scène du CES de
Las Vegas, le rendez-vous
annuel de l'électronique
grand public, l'entreprise a
dévoilé le Vision-S 02, une
nouvelle version de son
premier prototype, qui est
testé sur les routes.
Le groupe, plus connu
pour ses téléviseurs ou ses
consoles de jeux vidéo

(Playstation), va créer une
filiale
baptisée
Sony
Mobility au printemps
2022.
A travers cette nouvelle
branche, Sony "compte
explorer la possibilité
d'investir le marché des
véhicules
électriques",
précise le communiqué.
La Vision S est truffée de
capteurs
internes
et
externes et sert notamment
à Sony à tester ses
technologies de conduite
autonome, sans chauffeur.
L'entreprise travaille aussi
à la conception de systèmes
de
divertissement
immersifs.
Le secteur des véhicules

électriques est encore
minuscule:
ils
ne
représentent que 3% des
ventes actuellement aux
Etats-Unis. Mais il suscite
énormément d'intérêt et
d'investissements .
General Motors a prévu
d'investir plus de 35
milliards de dollars dans
les véhicules électriques et
autonomes d'ici 2025.
Et aux Etats-Unis, les
autorités prévoient de
dépenser des milliards
pour renforcer le réseau de
bornes de recharge ou
inciter les particuliers à
abandonner
leurs
véhicules polluants.
APS
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Programme de la soirée
21:05
S.W.A.T.

Une enquête est menée sur l’équipe
d’Hondo afin d’établir les responsabilités
de chacun dans le décès d’Erika, qui n’a
pas survécu à ses blessures. En attendant
les conclusions, tout le
monde se voit confier
du travail administratif à l’exception de
Deacon, qui n’avait
pas participé à la mission, et Chris, qui doit
de nouveau consulter
la psychologue.

21:05

21:05
L'odyssée

En 1979, Jacques-Yves
Cousteau ne se remet pas
de la disparition de son
fils Philippe, lors d'un accident d'hydravion. Il se
souvient des jours heureux : en 1949, avec sa
femme Simone et ses fils
Philippe et Jean-Michel, il
s'installe dans le sud de la
France. Grâce au brevet
d'un nouveau type de bathyscaphe, Cousteau développe de nouveaux types
de caméras sous-marines,
servant à filmer les expéditions qu'il effectue avec
ses «Mousquemers», Philippe Tailliez et Frédéric
Dumas.

21:05

Crimes parfaits

La vie extraordinaire
de Louis Wain

A l’issue de la messe dominicale, Renaud Husson,
pharmacien et maire du
village, assassine le père Simonin en provoquant chez
lui une terrible allergie.
Puis, avec le téléphone du
mort, il appelle son propre
numéro pour se donner un
alibi. Trouvant la mort suspecte, l’archevêque prévient
la police. Agnès, capitaine,
et Thibault, son adjoint,
sont chargés de l’enquête.
Après avoir visité l’appartement de la victime, ils interrogent Renaud Husson,
qui leur apprend que le
père Simonin était le cousin
de son épouse. Agnès se dit
alors que l’affaire est plus
complexe qu’elle ne semblait.

En 1881, dans le train qui
revient de la foire agricole
d'Andover, en Angleterre,
Louis Wain, dessinateur et
inventeur, revient bardé de
croquis d'animaux, qui lui
valent une proposition de
poste permanent dans le
magazine Illustrated London News, émanant de son
directeur, sir William Ingram. Mais celui-ci refuse,
car il travaille en même
temps sur des expériences
scientifiques autour de
l'électricité et vient de composer un opéra. Par ailleurs, l'homme est devenu
soutien de famille à la mort
de son père, tentant de subvenir aux besoins de ses
soeurs qui ne sont pas encore mariées.

Jeux

Quelle équipe sera sacrée
grand vainqueur du
concours ? Les quatre duos
encore en lice dans la compétition s’affrontent pour
décrocher la victoire finale. Dans ce numéro, les
binômes devront se surpasser pour marquer les
esprits. Dans un premier
temps, les candidats devront intégrer parfaitement leur construction
originale dans un immense arbre en briques de
3,5 mètres, sur une ramification élevée. Lors de la
deuxième épreuve décisive,
les concurrents disposeront de vingt-cinq heures
pour concevoir et produire
une œuvre majeure et
achever la partie en apothéose.

Auguste Detoeuf

Horizontalement:

Mots croisés n°2440

Verticalement :

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

Lego Masters

«Méfiez-vous de l'homme qui parle pour ne rien
dire. Ou il est stupide, et vous perdez votre
temps, ou il est très fort, et vous perdez
votre argent.»

Samouraï-Sudoku n°2460
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:05

1 - Procédé d'impression
2 - Progressait - Réticule
3 - Révisé - Fragmenta
4 - Pétillant italien - Flâner
5 - Etalon monétaire - Chargé électriquement - Note de clé
6 - Sans parti - Lie
7 - Un peu trop gais - Entrer en action
8 - Personnel - Fêtera en trinquant
9 - Plat d'affamé biblique - Affaire d'honneur - Reste de blutage
10 - Extorsion d'argent - Narine de dauphin
A - Assortir
B - Croqueuse de pomme - Respecta profondément
C - Récura - Patrie d'Abraham - Scandium en
cornue
D - Pas trés courants E - Oui mais d'avant - Ornement de tricot
F - Petite fille - Destination
G - Ville de carnaval - Séparé de tout
H - Systèmes de chauffage - Tondu
I - Eclater
J - Abîmer - Met de niveau
K - Jamais contente - Porteur de ragots
L - Repousseront à distance
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JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Réception du complexe aquatique et de la salle omnisports
en février prochain
Les travaux de trois chantiers à savoir le complexe aquatique, la salle omnisports du
complexe sportif à Belgaid et le champ de tir sportif (Oran) seront réceptionnés en
février prochain en prévision des Jeux méditerranéens l'été prochain dans la capitale
de l’Ouest du pays, a-t-on appris dimanche du wali d’Oran Said Sayoud.
Intervenant lors des travaux de
la session exceptionnelle de l’APW,
Said Sayoud a souligné que tous les
projets relatifs aux Jeux méditerranéens sont achevés, à l’exception de
trois projets. Il s’agit du complexe
aquatique, de la salle omnisports
dotée d’une capacité de 6.000 places
au complexe sportif de Belgaid et du
champ de tir à Bir El Djir dont le
taux d’avancement des travaux a atteint 85 %, précisant qu'ils seront
réceptionnés dans les dix premiers
jours du mois de février prochain.
Le wali fait savoir que l'Etat a

consacré un budget pour la préparation des jeux qui auront lieu à
Oran du 25 juin au 5 juillet et ce,
pour démarrer les travaux d'aménagement et d'amélioration urbaine,
notant qu'une partie du budget de
la wilaya pour l'exercice en cours a
été dirigée vers ces projets qui
concernent les communes d'Ain
Turck, Bir El Djir, Es-Sénia et Oran.
Dans ce contexte, M. Sayoud a
instruit les élus locaux à se mobiliser
afin de donner un visage rayonnant
et une touche esthétique à la ville
d'Oran, d'une part, et de prendre en

charge les préoccupations des citoyens, d'autre part . Il a également
rappelé que la wilaya d'Oran accueillera, à partir de mars prochain, le
championnat arabe de handball et
le championnat d'Afrique d'équitation, déclarant que ces deux compétitions constituent des tests avant
la date de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Lors des travaux de
cette session extraordinaire de l'APW,
il a été procédé à l’approbation des
vice-présidents de l’APW, de la constitution de commissions et du règlement intérieur de l’APW.

Lancement du réseau de programmes de la radio nationale
pour accompagner l’édition d’Oran
Le réseau de programmes de la radio nationale pour l’accompagnement des Jeux Méditerranéens prévus à Oran du 25 juin au 5
juillet 2022 a été lancé officiellement dimanche.
Le directeur général de la radio nationale,
Mohamed Beghali, a supervisé la cérémonie
du lancement officiel de ce réseau au niveau
du siège régional de Radio Oran, en présence
du wali de la wilaya Saïd Sayoud et du commissaire des Jeux Mohamed Azziz Derouaz.
M. Beghali a abordé la nature de la contribution que la radio nationale apportera, avec
ses différentes stations, pour la promotion
des Jeux Méditerranéens, relevant l’importance
de la mobilisation de l’ensemble des médias
nationaux en vue de contribuer au succès du
rendez-vous méditerranéen que «des parties
entourant notre pays tentent de contrecarrer
par tous les moyens». D’autre part, il est prévu

que la wilaya d’Annaba soit l’étape suivante
dans l'opération de promotion des Jeux méditerranéens, au travers la radio nationale qui,
elle, exploitera les radios thématiques et à
leur tête la radio «Jil FM» qui a une grande
audience de la part des jeunes notamment, a
indiqué le même responsable.
L’Entreprise publique de la radio nationale
a choisi le titre générique: «La radio nationale,
compagnon par excellence des Jeux Méditerranéens» dans ces rencontres, dont le lancement a été présidé, aujourd'hui dimanche,
par le directeur général dans le cadre de la
promotion de cet événement sportif méditerranéen.
De son côté, M. Derouaz a focalisé, lors de
cette rencontre qui a vu la présence de responsables des radios des six wilayas limitrophes
à Oran, sur l’importance de l’accompagnement

des médias nationaux, publics et/ou privés,
de la commission d’organisation des Jeux pour
la réussite de cet événement sportif méditerranéen.
L’ancien ministre de la Jeunesse et des
Sports a ajouté que la manifestation à laquelle
Oran se prépare à accueillir ne se limite pas
seulement au côté sportif, car elle a également
d’autres dimensions non moins importantes,
notamment les aspects économique et touristique et, «c’est ce que les médias doivent
mettre en relief à cette occasion», a-t-il dit.
Le commissaire des Jeux méditerranéens
a également abordé les préparatifs en cours
pour accueillir ce rendez-vous sportif méditerranéen, rappelant que la commission qu’il
dirige a réussi à rattraper le retard enregistré
dans certains aspects de l’organisation, avant
de faire part, dans le même temps, de sa

«grande satisfaction» quant à l’avancement
des travaux des chantiers des installations
sportives concernées par les Jeux. Le même
responsable a réaffirmé que la commission
nationale d’organisation des Jeux s’apprête à
finaliser le processus de restructuration interne, entamé par le commissaire des Jeux en
coordination avec les autorités publiques, qui
sera finalisé au courant de la semaine par l’introduction des représentants des secteurs
concernés dans les sous-commissions relevant
de la commission nationale. Pour sa part, le
wali d’Oran a fait part de sa «grande satisfaction»
quant à l’avancement des travaux des infrastructures de base, notamment le nouveau
complexe sportif, en plus de la nouvelle aérogare de l’aéroport international Ahmed Ben
Bella d’Oran, qui sera prête en février prochain.
APS
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(GR.E) ALGÉRIE - SIERRA-LEONE

Les "Verts" pour réussir
leurs débuts
La sélection algérienne de football fera ses grands débuts en Coupe
d`Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier 6 février), avec comme premier écueil la Sierra-Leone, mardi au stade de
Japoma à Douala (14h00), à l’occasion de la 1ère journée (Gr.E).
Deux ans et demi après avoir remporté sa deuxième étoile, lors de
l’édition 2019 en Egypte, l’Algérie,
considérée comme l’un des favoris
en puissance à sa propre succession,
se doit de réussir ses débuts face à
une équipe sierra-léonaise (108e au
dernier classement mondial de la
Fifa, ndlr), qui va chercher à créer
l’exploit face aux champions
d’Afrique.
Le sélectionneur national Djamel
Belmadi a insisté sur l’importance
de bien entamer cette 33e édition de
la CAN, comme ce fut le cas en 2019,
avec une victoire d’entrée face au
Kenya (2-0) au Caire, qui allait ouvrir,
moins d’un mois plus tard, les portes
d’un deuxième trophée dans l’histoire de l’Algérie, après celui remporté à domicile en 1990.
Après un stage précompétitif de
douze jours effectué à Doha (Qatar),
ponctué par un matc h amical disputé
face au Ghana (3-0), place désormais
aux choses sérieuses pour les « Verts
», qui ne devraient pas rencontré de
soucis pour réussir leurs débuts,
même si le facteur surprise n’est pas
à écarter dans ce genre de rendezvous. Seulement, la préparation a
été perturbée suite à l’annulation
du match amical qui devait se jouer
à Doha face à la Gambie, en raison
de plusieurs cas de Covid-19 détectés
chez les Gambiens, ce qui a fini par
chambouler les plans de Belmadi.
Gagner et rassurer
L’équipe nationale, dont le sacre
final est devenu l’objectif N.1, doit
non seulement conforter son statut
de champion d’Afrique et de favori,

mais également décrocher une victoire convaincante qui permettra de
préserver la dynamique et surtout
aligner un 35e match de rang sans
défaite. Sur le plan de l’effectif, Belmadi fera l’impasse sur le milieu
défensif Ismaël Bennacer (AC Milan/
Italie), suspendu pour cumul de cartons, ainsi que le défenseur Mehdi
Tahrat (Al-Gharafa SC/ Qatar), attendu ce lundi à Douala, après avoir
été laissé en confinement à Doha en
raison d’une infection au Covid19.
Le bonne nouvelle chez les champions d’Afrique est le retour du milieu offensif Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), qui devrait être
mis à la disposition de Belmadi, après
avoir souffert p endant quelques
jours d’une blessure musculaire.
Belmadi aura l’occasion de mettre
en place son dispositif tactique qu’il
compte appliquer face à la SierraLeone, lors de la dernière séance
d’entraînement prévue ce lundi
(13h30), à l’annexe Sud du stade de

Japoma. Les coéquipiers de Ramiz
Zerrouki (Twente FC / Pays-Bas) sont
ainsi déterminés plus que jamais à
matérialiser dans les faits le bon état
d`esprit qui règne dans le groupe,
et l`ambition qui les anime dans ce
groupe E qui semble, à leur portée.
Cette rencontre sera officiée par
le Mauricien Imtehaz Herralall, assisté de Souleyman Almaldine (Comores), et Lionel Hasinjaosoa (Madagascar). L’autre match du groupe
E, mettra aux prises mercredi au
stade de Japoma (20h00) la Guinée
équatoriale à la Côte d’Ivoire, et sera
dirigé par un trio arbitral marocain
conduit par Redouane Jayed, assisté
de Lahcen Azgaou et Mostapha Akerkad.
Programme des matchs
d’aujourd’hui
Gr. E : Algérie - Sierra Leone, à Douala
(14h00)
Gr. D : Nigeria - Egypte, à Garoua
(17h00)
Gr. D : Soudan - Guinée-Bissau, à Ga-

Malade, Bensebaini incertain face à la Sierra-Leone
Le défenseur algérien Rami Bensebaini, malade,
reste ''incertain'' pour le match contre la Sierra-Leone,
prévu mardi au stade de Japoma à Douala (14h00), à
l’occasion de la 1ère journée (Gr.E) de la Coupe d`Afrique
des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun
(9 janvier - 6 février), a indiqué lundi le sélectionneur
de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi.
''Concernant Rami, il était malade effectivement et
il n'a pas pu participer à l'entrainement. On verra aujourd'hui comment il se porte et s'il est capable de
pouvoir participer et se préparer pour le match de demain'', a indiqué Belmadi lors de la conférence de
presse d'avant match.
Le coach national a précisé que le mal de Bensebaini

n'avait pas de lien avec le Covid19 et qu'il était uniquement malade. ''Bensebaini est malade mais il n'a rien a
voir avec les symptômes du Covid 19. il a été testé et retesté et n'a rien à voir avec ça et déjà c'est une bonne
chose. Il ne se sentait pas très bien, mais il était mieux
hier soir. Il y aura une séance aujourd'hui et on verra
comment il va se réveiller'', a encore expli qué le coach
national.
L’équipe nationale, arrivée samedi soir à Douala,
entamera la défense de son titre mardi face à la SierraLeone au stade de Japoma (14h00), avant de croiser le
fer avec la Guinée-équatoriale, dimanche 16 janvier
(20h00), puis la Côte d'Ivoirien, jeudi 20 janvier à
Douala (17h00).

Mahrez : " Notre ambition est grande pour
conserver le titre"
Le capitaine de l'équipe nationale
de football Riyad Mahrez, a affiché
lundi l'ambition des Verts d'aller
chercher une deuxième étoile continentale de suite, à la veille de leur
entrée en lice à la 33e CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun
(9 janvier – 6 février), mardi face à
la Sierra-Leone, au stade de Japoma
à Douala (14h00). " On arrive à une
nouvelle CAN, nous sommes les tenants du titre, mais cela ne veut pas
dire qu’on va gagner encore une
fois, ce sera plus dur que la dernière
CAN en Egypte. Notre ambition est
grande pour rééditer ce que nous
avons réalisé en 2019 ", a affirmé
Mahrez, lors d'une conférence de
presse tenue au stade de Japoma
de Douala. Outre la Sierra-Leone,
l'Algérie, logée dans le groupe E,
évoluera également aux côtés de la
Guinée équatoriale et de la Côte
d’Ivoire. Les champions d’Afrique

ont effectué un stage de douze jours
à Doha (Qatar), ponctué par un
match amical face au Ghana (3-0).
" Nous sommes arrivés il y a deux
jours, ce n’est pas la même météo
qu'à Doha ou à Alger, mais il f aut
s’adapter le plus rapidement possible", a-t-il ajouté. Face à l’opposition de plusieurs clubs européens
à libérer les internationaux africains,
Mahrez a tenu à préciser la position

de son club Manchester City (Angleterre). " Man City n'avait pas son
mot à dire, la CAN est semblable à
la Copa America, je ne vois pas pourquoi ils s'opposent à mon départ
en sélection, tout s'est bien passé
avec mon club concernant ma libération", a-t-il conclu. L’autre
match du groupe E, opposera mercredi la Guinée équatoriale à la Côte
d'Ivoire, au stade de Japoma (20h00).

6e confrontation
entre l'Algérie et la
Sierra Leone
L'équipe nationale algérienne de football, championne d'Afrique
en titre, affrontera pour la 6e fois de son histoire, son homologue
du Sierra-Leone, en match d'ouverture du Groupe E, de la 33e édition
de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6 février), prévu mardi à 14h00 à Douala
Cette rencontre la 74e des "Verts" en CAN depuis la 1re livrée en
1968 à Addis-Abeba, sera donc la 6e face aux Sierra-Leonais, dont la
1re remonte au 31 mai 1980, à Freetown (2-2), pour le compte des
qualifications du Mondial-1982, alors que la 5e et dernière avait eu
lieu le 17 janvier 1996 à Blomfontaine (Afrique du Sud) en phase
finale de la CAN-1996, qui s'était soldée par la victoire des "Verts (20) sur un doublé de Meçabih Ali. 25 ans après, les deux équipes se
retrouveront donc au Cameroun, où les hommes de John Keister
tenteront de relever le défi face aux "champions d'Afrique" qui eux,
espèrent défendre jalousement leur trophée et signer leur 34e rencontre sans défaite.
Contre la Sierra Leone, l'Algérie n'a disputé que 5 rencontres toutes
officielles (entre 1980 et 1996) qui se sont soldées par 2 victoires,
deux nuls et une défaite avec une différence de buts favorable (7
buts pour et 3 contre). Les buteurs algériens avaient pour noms:
Bensaoula et Meçabih (2 buts chacun), Madjer, Fergani et Menad
(1). Outre la Sierra Leone (mardi 11 janvier (14h00 algériennes), les
hommes de Djamel Belmadi affronteront pour la 1re fois la Guinée
équatoriale (16 janvier/20h00) avant de boucler le 1er tour face aux
redoutables ivoiriens, le jeudi 20 janvier à 17h00, qu'ils affronteront
pour la 23e fois.
Historique des matches entre l'Algérie et la Sierra-Leone:
1er . 31 mai 1980 à Freetown (Qualifications/Mondial-1982)
Sierra-Leone - Algérie
2-2
Buts: Bensaoula et Menad
2e. 13 juin 1980 à Oran (Qualifications/Mondial-1982)
Algérie - Sierra-Leone
3-1
Buts: Fergani, Bensaouala et Madjer
3e. 29 août 1992 à Freetown (Qualifications/CAN):
Sierra-Leone - Algérie
1-0
4e. 9 avril 1993 à Annaba ( (Qualifications/CAN):
Algérie - Sierra-Leone
0-0
5e. 17 janvier 1996 à Blomfontaine (Afrique du Sud) (Phase finale
CAN-1996)
Algérie - Sierra-Leone
2-0
Buts: Meçabih (2 buts).
Les 10 derniers matchs de l'Algérie avant d'affronter la Sierra Leone
mardi à Douala
Les dix dernières rencontres de l'Algérie avant d'affronter le Sierra
Leone, mardi (14h00) à Douala, pour le compte de la 1re journée du
Groupe E, de la Coupe d'Afrique des Nations-2021 (reportée à 2022),
prévue au Cameroun (9 jan - 6 fév 2022).
5 janvier 2022 ) Doha (amical):
Algérie - Ghana
3-0
Buts: Ounas (8e), Jonathan Mensah (csc 74e), Slimani (79e).
16 novembre 2021 à Blida ((Mondial-2022/Qualifications):
Algérie - Burkina Faso
2-2
Buts: Mahrez (21e), Feghouli (67e)
12 novembre 2021 au Caire (Mondial-2022/Qualifications):
Djibouti - Algérie 0-4
Buts: Belali '29e), Ben Rahma (40e), Feghouli (42e), Slimani (87e)
12 octobre 2021 à Niamey (Mondial-2022/Qualifications):
Niger - Algérie
0-4
Buts : Mahrez (20e), Mandi (27e), Bennacer (47e), Bounedjah (54e)
8 octobre 2021 à Blida (Mondial-2022/Qualifications):
Algérie - Niger 6-1
Buts : Mahrez (27e, 59e s.p), Yousouf Oumarou (47e, c.s.c), Souleymane
Zakari (70e, c.s.c), Slimani (76e, 88e)
7 septembre 2021 à Marrakech, Maroc (Mondial-2022/Qualifications):
Burkina Faso - Algérie 1-1
But : Feghouli (18e)
2 septem
bre 2021 à Blida (Mondial-2022/Qualifications):
Algérie - Djibouti 8-0
Buts : Slimani (5e, 24e s.p, 46e et 53e), Bensebaïni (26e), Bounedjah
(38es.p), Mahrez (66e), Zerrouki (68e)
11 juin 2021 à Tunis (amical):
Tunisie - Algérie 0-2
Buts: Bounedjah (18e) et Mahrez (27e)
6 juin 2021 à Blida (amical):
Algérie - Mali
1-0
But : Mahrez (57e)
3 juin 2021 à Blida (amical):
Algérie - Mauritanie
4-1
Buts: Feghouli (40e, 57e), Ounas (61e), Bounedjah (70e)
Bilan en 10 matchs : 8 victoires, 2 nuls, 0 défaite
Buts marqués : 35 / Buts encaissés :5
Buteurs : Mahrez (7), Slimani (7), Bounedjah (5), Feghouli (5), Ounas
(2), Mandi (1), Bensebaïni (1), Zerrouki (1), Bennacer (1), Y. Oumarou
(c.s.c), S. Zakari (c.s.c), Benrahma (1), Belaili (1), J.Mensah (c.s.c).
APS
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Belmadi : " Bien démarrer le tournoi "
Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, a relevé lundi l’importance de
bien démarrer la 33e Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun
(9 janvier – 6 février), à 24 heures de l'entrée en lice des champions d'Afrique en titre, mardi face à
la Sierra-Leone, au stade de Japoma à Douala (14h00), comptant pour le groupe E.
" Nous devons bien démarrer
le tournoi, comme on l’avait fait
en 2019 en Egypte. Il va falloir
être présents sur tous les plans.
Si la Sierra-Leone se retrouve
aujourd’hui dans cette phase finale, c’est qu’elle a réalisé de
bons résultats. On considère tout
le monde, car si demain on baisse
la garde, on va le payer cher. On
doit prendre cette équipe très au
sérieux", a indiqué Belmadi, lors
d’une conférence de presse tenue
au stade de Japoma. Tenante du
titre, l’équipe nationale évoluera
également aux côtés de la Guinée
équatoriale et de la Côte d'Ivoire.
" A priori, il était convenu que le
Nigeria et le Bénin puissent passer à la CAN-2021, mais la SierraLeone avait réussi à s’impos er
face au Bénin et valider son billet
pour la phase finale. Ils ont fait
4-4 face au Nigeria. Je l'ai dit et
je le répète, il n y a plus de petites
équipes en Afrique ", a-t-il ajouté.
Avant d'enchaîner : " Nous arrivons en tant que détenteur du
titre. Le niveau de la compétition
sera extrêmement fort, il y a plusieurs équipes qui sont capables
de remporter le trophée". Belmadi a d'emblée annoncé la couleur en affichant son ambition
de conserver le trophée, remporté
en Egypte : " Nous allons entrer
dans cette bataille dès demain
avec l’ambition logique de
conserver notre titre, même si
ce ne sera pas chose aisée".
Concernant l’horaire " peu habituel" de la rencontre, le coach
national a tenu à rassurer sur

l’importance de s’adapter aux
conditions climatiques. " L'horaire est peu habituel, nous allons
jouer à 14h00 en pleine chaleur
et humidité, mais on doit s’adapter à ça. Nous avons cette expérience de gérer cet aspect, au
même titre que le Covid-19. D'un
match à un autre, on peut perdre
des joueurs. Il ne faut pas se
plaindre, il faut trouver des solutions". D'autre part, Belmadi a
reconnu que la préparation effectuée à Doha (Qatar), en vue
de la CAN-2021, était " particulière". " Nous avons eu une préparation compliquée et tronquée,
ça été un peu particulière, notamm ent avec l’annulation du
match amical face à la Gambie".
Interrogé sur l’absence du capitaine des " Verts " Riyad Mahrez

durant le stage de Doha, Belmadi
a tenu à clarifier ce cas. " Riyad a
enchaîné des matchs en Boxing
Day, donc il était convenu de le
laisser récupérer. Il n’était pas
question qu’il arrive sur les rotules, le plus important pour lui
était de rejoindre le groupe avec
ses pleines capacités physiques".
Sur le plan de l’effectif, outre
le milieu défensif Ismaël Bennacer, suspendu pour cumul de
cartons, Belmadi devrait se passer
des services du défenseur Ramy
Bensebaïni, malade. " Ramy est
malade, mais ça n’a rien à avoir
avec le Covid-19, il se sentait bien
hier soir. Quant à Mehdi Tahrat
(confiné à Doha après avoir été
testé positif au Covid-19), il est
désormais négatif, et va rejoindre
le groupe ce lundi. Nous avons

deux autres malades, on verra
s’ils seront dans la possibilité de
rejoindre le groupe ". Enfin, Belmadi a salué la décision de la
Confédération africaine (CAF)
d’utiliser la VAR (assistance vidéo
à l’arbitrage, ndlr) pendant l’ensemble des rencontres du tournoi. " Cela va permettre d’avoir
des matchs avec le moins d’incidents possibles, et faciliter les
choses pour les arbitres. Ca limite
les erreurs, les oublis, et les nonvus. J’ai par lé hier avec un instructeur arbitrage de CAF, je lui
ai fait montre de notre ressenti
à propos de l’arbitrage", a-t-il
conclu.
L'autre match du groupe E,
mettra aux prises mercredi au
stade de Japoma (20h00) la Guinée équatoriale à la Côte d’Ivoire.

AGRESSION DE JOURNALISTES ALGÉRIENS À DOUALA

Belmadi : "J’espère que justice sera faite"
Le sélectionneur de l’équipe nationale de
football Djamel Belmadi, a fermement
condamné ce lundi l’agression à armes
blanches, ayant visé dimanche soir à Douala
trois journalistes algériens, dont l’envoyé spécial
de l’APS.
" J'ai appris l’incident ce matin très brièvement sans trop d’explications. C’est une très
mauvaise nouvelle, le Cameroun est un pays
d’accueil, on a été surpris par l’incident. J’espère
que c’est plus de peur que de mal, et j’espère

aussi que justice sera faite. Mon soutien total
aux journalistes", a indiqué Belmadi, lors d’une
conférence de presse tenue au stade de Japoma
à Douala, à la veille de l'entrée en lice de
l'Algérie, mardi face à la Sierra-Leone (14h00).
Venus pour assurer la couverture de la
Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée
à 2022) au Cameroun (9 janvier-6 février), les
trois représentants de la presse nationale ont
été victime d’une agression aux alentours de
leur hôtel dans la soirée du dimanche, et se

sont fait subtilisés quelques effets personnels,
dont un passeport et trois téléphones portables.
Un grand élan de solidarité s’est formé autour des trois journalistes, de la part notamment
de leurs collègues présents au Cameroun. La
Fédération algérienne (FAF) et la Confédération
africaine (CAF), ont condamné, via des communiqués publiés sur leurs sites officiels, cet
acte ignoble et barbare, intervenu lors du premier jour de l'ouverture de la 33e édition.

Keister : "Réussir nos débuts après 25 ans d'absence"
Le sélectionneur de l'équipe sierra-léonaise
de football John Keister, a insisté lundi sur l’importance de réussir son retour à la Coupe
d’Afrique des nations, après 25 ans d'absence, à
la veille du match face à l’Algérie, mardi au
stade de Japoma de Douala (14h00), comptant
pour la 1ère journée (Gr.E). "C’est notre première
CAN après 25 ans d’absence, cela fait longtemps.
Nous allons faire en sorte de représenter dignement les couleurs de notre pays. Nous
sommes prêts à prouver au monde que nous
sommes revenus avec des joueurs talentueux ",
a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse,
tenue au stade de Japoma.
La Sierra-Leone (108e au dernier classement
de la Fifa, ndlr) effectue son retour à la CAN, 25
ans après sa dernière participation qui remonte
à 1996 en Afrique du Sud. " Si nous pouvions
arriver à atteindre la CAN chaque deux ans,
nous devons se frotter aux plus grandes équipes

du Continent. Nous ferons en sorte de rester
compétitifs", a-t-il ajouté. Interrogé sur le record
africain d’invincibilité de 34 matchs (en cours)
réalisé par l’Algérie, Keister a tout de même affiché son ambition"d’inverser la tendance".
" Nous prenons en considération ce détail.
L’Algérie est l’une des meilleures équipes en
Afrique, mais le football n’est pas une science

exacte. Nous sommes ici pour inverser la tendance, on fera tout pour le faire".
En cette période de pandémie, le coach des "
Leone Stars" a rassuré les supporters de son
équipe de l'absence de cas liés au Covid-19. Présent au côté de son sélectionneur, le vice-capitaine de la Sierra-Leone le milieu de terrain
Mohamed Kamara (Koweït SC) a lancé le défi
de faire face aux champions d’Afrique.
"En tant que joueur, je connais l'Algérie et
ses joueurs. Nous avons attendus ce moment
depuis longtemps, nous serons à la hauteur du
défi. Nous n’avons pas peur d’affronter l’Algérie,
nous sommes venus pour jouer, et ne pas se
contenter de disputer quelques matchs seulement. Nous sommes prêts à aller affronter l'Algérie".
L'autre match du groupe E, opposera mercredi la Guinée équatoriale à la Côte d’Ivoire
au stade de Japoma (20h00).

Le président de la Fifa a quitté le Cameroun
Le président de la Fédération internationale de football
(FIFA), Gianni Infantino a
quitté le Cameroun, dans la
soirée du dimanche soit juste
après avoir assisté, au stade
Olembe de Yaoundé, à la cérémonie d’ouverture de la

Coupe d’Afrique des Nations
2021 et au match d'ouverture
opposant le Cameroun au Burkina Faso (2-1), rapporte la
presse locale lundi.
Lors de son discours à l’ouverture de la CAN, le président
de la Confédération africaine

de football le Sud-Africain Motsepe avait salué la contribution
et la présence du président de
la FIFA, Gianni Infantino.
A l'évocation du nom du président de la FIFA, le public,
près de 80 mille spectateurs
en vivement réagi en sifflant.

Le président de la FIFA,
Gianni Infantino avait été présenté, en décembre 2021,
comme celui qui faisait pression pour que la Coupe
d'Afrique des Nations CAN au
Cameroun soit annulée ou reportée.

LIGUE 1 (MISE À JOUR
DU CALENDRIER)

MCA-PAC en
tête d'affiche
Trois rencontres sont au programme de la mise à jour du calendrier, comptant pour la 6e journée
du Championnat de Ligue 1 de football,
prévue mardi à partir de 18h00, avec
comme tête d'affiche, le derby algérois
entre le MC Alger et le Paradou AC.
Le choix de cet horaire fixé par la Ligue
du football professionnel est dicté par
le déroulement du match de l"équipe
nationale algérienne qui rencontrera
mardi la Sierra Leone à partir de 14h00
(algériennes) en match comptant pour
la 1re journée du groupe E, de la CAN2021 (reportée en 2022) au Cameroun.
Le MC Alger (5e - 20 pts) tenu en
échec à domicile par l'US Biskra (1-1)
recevra au stade du 5 juillet d'Alger, le
Paradou AC (4e - 21 pts), défait de son
côté sur son terrain par le nouveau
promu le RC Arbaâ (1-2). Cette rencontre sera celle du rachat pour les
deux clubs algérois qui jouent les premiers rôles dans cette compétition. .
Le "Doyen" qui n'a plus été battu depuis
son revers devant le CS Constantine
(3-0) lors de la 5e journée, a raté une
belle opportunité de monter sur le
podium, et qui espère cette fois-ci, effacer son semi-échec de vendr edi, et
poursuivre sa belle série d'invincibilité.
Le PAC encore traumatisé par son
incroyable revers à domicile face au
RCA, jouera son va-tout face aux "Vert
et Rouge" considérés comme leur véritable bête noire. Les camarades du
buteur attitré, Benbouali, comptent
encore deux matches en retard, avec
l'espoir de déloger le CRB de son fauteuil de leader.
La JS Kabylie (9e - 17 pts), auteur
d'un grand exploit sur le terrain du
champion d'Algérie en titre, aura également l'occasion de poursuivre sa
très belle remontée au classement à
l'occasion de la visite de l'US Biskra (
7e - 18 pts) au stade du 1er novembre
de Tizi-Ouzou.
Les hommes du coach tunisien,
Souiyah, toujours en course en Coupe
de la Confédération, sont bien partis
pour réussir un très bon parcours sur
tous les tableaux . Les gars des "Zibans"
qui ont failli surprendre le MC Alger
(1-1) au stade du 5 juillet (Alger) tenteront de rééditer leur performance
face aux "Canaris" en dépit de l'absence
d'un entraîneur après le départ de
Youssef Bouzidi. L'objectif de l'USB,
reste toutefois, l'obtention du meilleur
résultat possible.
La dernière rencontre de cette mise
à jour, opposera l'ASO Chlef (14 - 10
pts) à la JS Saoura (5e - 20 pts), deux
équipes aux objectifs diamétralement
opposés.
Les Chelifiens battus (1-0) chez le
MC Oran, seront dos au mur, devant
le club de Béchar également battu
chez le CS Constantine par la plus
petite des marges. La JSS tentera de
renouer avec le succès, histoire de rester dans le peloton de tête, mais la
mission semble bien difficile devant
les "Lions de Cheliff" décidés plus que
jamais, de s'éloigner de la zone de turbulences.
Classement :
Pts
1). CR Belouizdad
24
2). CS Constantine
23
3). ES Sétif
22
4). Paradou AC
21
5). JS Saoura
20
--). MC Alger
20
7). USM Alger
18
--). US Biskra
18
9). JS Kabylie
17
10). Olympique Médéa 14
11). NA Husseïn-Dey
13
12). RC Arbaâ
11
--). MC Oran
11
14). ASO Chlef
10
--). NC Magra
10
16). RC Relizane
9
--). HB Chelghoum-Laïd 9
18). WA Tlemcen
6

J
12
11
12
9
11
11
11
11
10
12
12
12
12
11
12
11
12
12
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FINALEMENT
PROLONGÉ ?

Avec les départs de Sadio Mané et de Mohamed Salah à la
Coupe d'Afrique des Nations, Liverpool se trouve à la
recherche d'un renfort offensif sur ce mercato d'hiver.
D'après les informations du média The Athletic ce dimanche,
l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp apprécie beaucoup le
profil de l'ailier de Villarreal Arnaut Danjuma (24 ans, 18
matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison).
Cependant, il s'agit d'un dossier particulièrement complexe.
Recruté pour 23,5 millions d'euros l'été dernier en
provenance de Bournemouth, le Néerlandais s'est
immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable sous
les ordres de l'entraîneur Unai Emery. Autant dire que l'actuel
9e de Liga n'a pas l'intention de laisser partir Danjuma, dont
la clause libératoire a été fixée à 75 millions d'euros.

L’avenir de Kingsley Coman a pris
un tournant.Bayern Munich : Coman
finalement prolongé ? Depuis
plusieurs mois, certaines rumeurs
évoquent un possible de l’ailier
tricolore Kingsley Coman qui n’a plus
que 18 mois de contrat au Bayern
Munich.
Toutefois, si l’ancien
joueur du Paris Saint
Germain ne semblait
pas près à
prolonger, il
semblerait que la
donne ait
changé.

CAVANI
A TRANCHÉ POUR

En effet, si l’on
en croit le
journaliste de
TF1 Julien
Maynard a
expliqué sur Twitter
que les Bavarois
auraient repris les
discussions avec leur
joueur et qu’ils étaient
déterminé à le prolonger.
Bild rappelle toutefois que
l’intéressé réclamerait 20
millions d’euros par saison.
Plusieurs clubs européens
comme Manchester City, le
PSG et Barcelone
suivraient de près ce
dossier.

SON AVENIR !
Alors qu’il semblait déterminé à
quitter Manchester United,
Edinson Cavani a finalement
choisi de rester chez les Red
Devils jusqu’à la fin de saison.
Retournement de situation dans le dossier
Cavani. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines et en contacts avancés avec
le Barça, Edinson Cavani va poursuivre
l’aventure avec Manchester United. La
conversation qu’il a eue avec Ralf Rangnick
semble en effet l’avoir convaincu d’aller
jusqu’au bout de son contrat en juin prochain.
« Je lui ai dit que si cela dépendait de moi, je
voudrais qu’il reste et j’ai eu une conversation avec lui. Nous avons parlé pendant
près d’une demi-heure et il m’a dit qu’il
voudrait rester jusqu’à la fin de la saison, a
ainsi annoncé l’entraîneur mancunien. Et
pas seulement parce que je lui ai dit qu’il devrait rester. Il m’a dit que je pouvais compter sur lui
jusqu’à la fin de la saison pour donner le meilleur de luimême et montrer l’exemple aux jeunes joueurs.» En quête
d’un avant-centre, le Barça, qui peine à convaincre la Juventus Turin de laisser partir, Alvaro Morata voit une
nouvelle piste s’envoler.
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Réunion
de crise pour
Ronaldo

L’avenir de
Saul Niguez
est scellé

ituation tendue à Manchester United ! Comme
nous vous l'indiquions mercredi (voir ici), le
vestiaire des Red Devils connait de
grosses tensions avec une ambiance délétère et des relations conflictuelles
avec le nouveau coach Ralf Rangnick. D'après les informations du
tabloïd britannique The Sun ce
dimanche, l'attaquant de MU
Cristiano Ronaldo (36 ans,
16 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) se
pose même des questions
sur son avenir ! Ainsi, l'international portugais, préoccupé
par les mauvais résultats et
l'état du groupe, a tenu une réunion de crise avec son agent Jorge
Mendes afin d'évoquer les problèmes
à MU. Sans exclure aucune hypothèse
pour la suite, les deux hommes ont discuté pour tenter de trouver des solutions.
Cependant, un départ de CR7, de retour l'été
dernier et sous contrat jusqu'en juin 2023, semble pour le moment impossible à imaginer.
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DANJUMA PLAÎT
À KLOPP
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Saul Niguez ne sera pas retenu par Chelsea.Chelsea : l’avenir
de Saul Niguez est scellé. Arrivé lors du dernier mercato estival sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Saul Niguez ne gardera pas un bon souvenir de son passage en Angleterre.
En effet, sous les ordres de Thomas Tuchel à Chelsea, l’Espagnol de 27 ans
joue peu (5 rencontres de Premier
League) et il ne devrait pas rester au
club.
Le média britannique le Daily Express explique même que la direction des Blues aurait déjà acté son
départ et l’aurait même indiqué à
l’intéressé
Reste à savoir désormais si l’Atletico Madrid avec qui il est lié
jusqu’en juin 2026, avait prévu
de le récupérer à l’issue de la saison.
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SANCTIONS DE LA CÉDÉAO CONTRE LE MALI

L'Algérie appelle toutes
les parties à "la retenue"
La Médiation internationale au Mali dont l'Algérie est le chef de file, a dit "suivre de très près"
les derniers développements de la crise malienne, à la suite de l'annonce de sanctions contre
le Mali par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), et appelé
toutes les parties à "la retenue", indique lundi un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.
"En sa double qualité de chef de
file de la Médiation internationale et
président du Comité de suivi de
l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus
d’Alger, et à titre également de pays
voisin partageant une longue frontière terrestre ainsi qu’une longue
histoire de bon voisinage avec le
Mali, l’Algérie suit de très près les
derniers développements de la crise
politico-sécuritaire en République
du Mali, ainsi que le traitement qui
lui est réservé par la Cédéao", indique le ministère.
"Dans le respect des décisions
pertinentes de l’OUA (Organisation
de l'Unité africaine) et de l’UA
(Union africaine) sur les changements anticonstitutionn els de gouvernements, l’Algérie n’a pas cessé
d’appeler au retour à l’ordre constitutionnel au Mali et d’œuvrer,
conformément aux responsabilités
qui sont les siennes en vertu de l’Accord d’Alger et en étroite collaboration
avec
les
partenaires
internationaux, à la réunion des
conditions nécessaires pour favoriser une transition en douceur vers
le rétablissement durable de l’ordre
constitutionnel dans ce pays frère",
poursuit le communiqué. "Cet engagement traduit en effet la profonde
conviction de l’Algérie que le processus de paix et de réconciliation et
les efforts de restauration de l’ordre
constitutionnel démocratique se
soutiennent mutuellement et nécessitent le soutien de tous dans le
cadre d’une démarche équilibrée",
souligne le ministère.
"Dans ce cadre, et à l’occasion de
ses interactions récentes avec les
autorités maliennes, l’Algérie, tout
en mettant en garde contre les
conséquences politiques, sécuritaires et économiques que peut
avoir toute transition longue telle
que celle envisagée par la partie malienne, a plaidé pour un dialogue serein et réaliste avec la Cédéao en vue
de parvenir à un plan de sortie de
crise qui tienne compte des exigences internationales et des aspi-

rations légitimes du peuple malien,
ainsi que des facteurs endogènes
liés aux dynamiques nationales malienne s", ajoute-t-il.
Et de poursuivre: "C’est dans cet
esprit que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a, dans l’audience qu’il a accordée le
6 janvier courant à une délégation
malienne de haut niveau, insisté sur
la nécessité pour les autorités de la
transition au Mali d’envisager de
s’engager à faire de l’année 2022
celle de l’instauration d’un ordre
constitutionnel malien rassembleur
et consensuel ayant pour objectif de
consacrer les acquis et les préconisations de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali issu du
processus d’Alger ainsi que d’autres
avancées d’un dialogue inter-malien fraternel", rappelle le communiqué. "Le président Abdelmadjid
Tebboune qui a fait valoir l’exigence
d’une approche inclusive répondant à la complexité des problèmes
structurels et conjoncturels et aux
défis que le Mali doit relever, y compris dans la lutte contre le terrorisme, a estimé raisonnable et
justifiable une période de transition
d’une durée ferme d’une année,
que seules des considérations impérieuses d’ordre sécuritaire, financier ou matériel, pourraient étendre
de quelques mois le cas échéant",
selon le ministère.

"Le président de la République a
réitéré l’attachement indéfectible
de l’Algérie à la souveraineté, à
l’unité et à l’intégrité territoriale de
la République du Mal i, et a encouragé les dirigeants de la transition à
l’adoption d’une attitude responsable et constructive", rappelle également le ministère.
"Devant les risques graves et les
épreuves que portent en elles la panoplie de sanctions massives annoncées
par
le
sommet
extraordinaire des chefs d’Etat de la
Cédéao ce 9 janvier à Accra (Ghana),
ainsi que les contre-mesures annoncées par le gouvernement de la
République du Mali, l’Algérie appelle toutes les parties à la retenue
et au réengagement dans le dialogue en vue d’éviter à la région un
engrenage de la tension et une exacerbation de la crise", souligne la
même source.
"Dans la fidélité au principe de la
promotion de solutions africaines
aux problèmes de l’Afrique qui
fonde les contributions qualitatives
au sein de l’Union africaine, l’Algérie exprime sa pleine disponibilité à
accompagner activement la République du Mali et la Cédéao dans la
voie salutaire de la compréhension
mutuelle autour d’une vision solidaire de l’avenir commun de tous
les peuples africains", conclut le
communiqué.

PANDÉMIE

La vaccination est l’acte médical «le plus efficace»
La vaccination contre la Covid-19 constitue «l’acte
médical le plus efficace et le moins coûteux, sur le plan
de la prise en charge sanitaire des personnes affectées
par les variants qui circulent actuellement», a indiqué
lundi à Médéa, Mustapha Oumouna, professeur en Immunologie à la faculté des Sciences de l’université
Yahia Farès. Une vaccination collective, plus large, qui
cible un fort pourcentage des catégories éligibles à la
vaccination, est le «meilleure moyen» de parvenir à une
immunité collective capable de réduire l’impact du
virus et casser la chaîne de transmission de ce dernier,
a souligné, le professeur Oumouna, lors d’une rencontre scientifique, organisée à l’université de Médéa. Evoquant le nouveau variant, qui inquiète les spécialistes,
en l’occurrence le variant «Omicron», Oumouna a estimé que ce variant «s’il est moins létal (mortel), par
rapport au Delta, il demeure, toutefois, très dangereux,
car, plus contagieux, et, donc, susceptible de provoquer

un véritable «raz de marée» face auquel les structures
hospitalières risquent d’être débordées et dans l’incapacité de garantir une bonne pris e en charge des personnes affectées», a-t-il expliqué. Le professeur
Oumouna a souligné l’impératif de tirer les enseignements des précédentes vagues de contamination et de
se préparer, tant sur le plan sanitaire que logistique,
pour faire face à une nouvelle vague, insistant sur «l’importance» de la vaccination et le respect des gestes barrières, qui restent le meilleur moyen pour freiner la
propagation du virus. Ce virologue a exprimé sa crainte
de l’apparition d’un variant qui «combinerait» entre la
virulence du variant Delta et la contagiosité du variant
Omicron, affirmant que cette «probabilité» a été évoquée par des experts internationaux qui redoutent de
nouvelles mutations qui auraient des conséquences
plus imprévisibles sur la santé de la population mondiale, a-t-il fait savoir.

DÉCÈS DU MOUDJAHID ET ANCIEN
FOOTBALLEUR ABDELKRIM KERROUM

Président Tebboune : «L'Algérie
perd l'un des héros qui ont hissé
haut le drapeau national»
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid
et ancien footballeur, Abdelkrim
Kerroum, l'un des héros qui ont
hissé haut le drapeau de l'Algérie au
sein de l'équipe de football du Front
de libération nationale (FLN). «A la
famille du défunt Abdelkrim Kerroum. Allah Tout-Puissant a voulu
que le Moudjahid Abdelkrim Kerroum, l'un des sportifs et membres
emblématiques de l'équipe de football du Front de libération nationale (FLN), quitte ce monde», a
écrit M. Tebboune dans son message de condoléances. «Avec sa disparition, l'Algérie et la scène
sportive perdent l'un de ses héros

qui ont hissé haut le drapeau national sous la bannière du Front de libération nationale et fait retentir
fort la voix de la justesse de la cause
nationale, présageant de l'approche
de la victoire, de l'indépendance et
du recouvrement de la souveraineté nationale», a-t-il poursuivi.
«En cette douloureuse épreuve, je
tiens à vous adresser ainsi qu'à l'ensemble de la famille spo rtive, mes
sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion et
de sympathie, priant Allah ToutPuissant d’entourer le défunt de sa
sainte miséricorde et de l'accueillir
dans Son vaste paradis. A Allah
nous appartenons et à Lui nous retournons.», a-t-il conclu dans son
message.

DIPLOMATIE

Réouverture du Consulat général
d'Algérie à Tripoli
Le Consulat général d'Algérie à Tripoli a rouvert ses portes dimanche,
en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Libye, Slimane Chenine, du
Consul général Aïssa Romani et de représentants de la communauté nationale établie en Libye. Cette étape importante s'inscrit dans le cadre de la
concrétisation de l'engagement des autorités algériennes à prendre en
charge au mieux la communauté nationale établie à l'étranger. Elle s'inscrit
également dans le cadre du renforcement des relations de coopération
entre les deux pays et de la consolidation des liens fraternels et de la communication entre les deux peuples frères. A cette occasion, les membres de
la communauté ont salué cette démarche, approuvant cette décision, qui
permet aux autorités de se rapprocher de ses membres et de répondre à
leurs préoccupations.

ALGÉRIE-LIBYE-ONU

M. Chenine se réunit avec la
conseillère du SG de de l'ONU
pour la Libye
L'ambassadeur d'Algérie en
Libye, M. Slimane Chenine, a tenu
dimanche «une réunion fructueuse» avec la conseillère spéciale
du Secrétaire général de l'ONU pour
la Libye, Stephanie Williams et le
Coordonnateur de la Mission des
Nations unies en Libye, Rizdon Zeninga, lors de laquelle le rôle important des pays voisins de la Libye dans
le processus politique en cours a été
souligné. «Stephanie Williams et
Rizdon Zeninga ont eu une rencontre fructueuse avec l'ambassadeur
Chenine en vue d'examiner les derniers développements en Libye», a
écrit la conseillère spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour la
Libye sur son compte twitter. Au
cours de cette réunion, «nous avons
souligné le rôle important des pays
voisins de la Libye dans l'accompagnement des trois processus de dialogue inter-libyens», a ajouté Mme
Williams.
L'Allemagne avait accueilli en
janvier 2020 la «Conférence de Berlin 1» sur la crise libyenne à laquelle
12 pays avaient participé dont l'Algérie et quatre organisations internationales
et
régionales.
Le
communiqué final avait fixé trois
processus pour régler la crise libyenne (politique, sécuritaire, e t
économique) et devant mener à des
élections législatives et présiden-

tielles. L'Algérie qui joue un rôle important dans la résolution de la crise
libyenne, avait aussi accueilli fin
août 2021 les travaux de la réunion
ministérielle des pays voisins de la
Libye, avec une forte participation
des organisations internationales et
régionales. Les participants à cette
réunion avaient réaffirmé le rôle
des pays voisins dans le soutien aux
efforts visant à rétablir la sécurité et
la stabilité en Libye au mieux de l'intérêt des peuples de la région. Ils
avaient également insisté sur le départ des mercenaires et des forces
étrangères de la Libye et appelé à un
partenariat stratégique entre les
pays voisins, rappelle-t-on.
Dans ce même contexte, l’Envoyé spécial des Nations Unies pour
la Libye, Jan Kubis avait appelé lors
de la réunion des pays du voisinage
à Alger, les pays voisins de la Libye à
se joindre aux efforts visant à garantir le départ des mercenaires et les
forces étrangères présents sur le sol
libyen. Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et son homologue libyenne,
Najla Al Manqoush avaient souligné, au cours d'une conférence de
presse au terme de la réunion des
pays voisins de la Libye, la nécessité
de l'implication des pays voisins
pour régler la crise libyenne.

FOOTBALL-CAN 2021

Amara : «Le Président Tebboune réitère son appui à la sélection nationale»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
renouvelé lundi lors d'une communication téléphonique
avec le président de la Fédération algérienne de football
(FAF), «son appui et ses encouragements à la sélection nationale» lors de la Coupe d'Afrique des nations qu'abrite le Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Le président de la FAF,

Charaf-Eddine Amara a indiqué dans une déclaration à la télévision algérienne avoir reçu ce matin un appel téléphonique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune
durant lequel le chef de l'Etat a réitéré «son appui et ses encouragements à la sélection nationale et au staff technique
lors de cette CAN qui se tient au Cameroun». Le Président

Tebboune a également pris des nouvelles des membres de la
délégation médiatique accompagnant la sélection nationale,
victime hier soir d'une agression près de l'hôtel où elle réside
à Douala (Cameroun), a ajouté le président de la FAF qui a
salué le geste du président de la République.
APS

