DK NEWS
Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ’ I N F O R M AT I O N

Dohr : 12h58
Asr : 15h39 Maghreb : 17h58 Isha : 19h24

MÉTÉO
Alger
:
Oran
:
Annaba
:
Béjaïa
:
Tamanrasset :

15°
16°
15°
12°
17°

04°
02°
03°
01°
05°

www.dknews-dz.com

Mardi 18 janvier 2022 / 15 Joumada Al-thania 1443 - N° 2955 - 9e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€

ALGÉRIE-LIGUE ARABE

ALGÉRIE-EGYPTE

Horaire des prières
Fajr : 06h28

MALI

Aboul Gheit salue l'engagement La CEDEAO disposée
M. Lamamra reçu par
le président égyptien du Président Tebboune en faveur
à accompagner
de l'action arabe commune et
Abdelfattah
le Mali dans sa
de l'unification des rangs
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DOUANES

Nouvelle procédure de demande
de renseignement sur l'origine
des marchandises exportées

Le directeur général des Douanes,
Noureddine Khaldi a fait savoir lundi à
Alger que ses services appliqueront, à
partir du 1er mars prochain, la
nouvelle procédure de demande de
renseignement sur l'origine des
marchandises exportées, et ce
conformément aux recommandations
de l'Organisation mondiale des
douanes (OMD).
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Agriculture : un vif intérêt
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leurs homologues algériens
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CENTRE UNIVERSITAIRE
DE NÂAMA

Ouverture de 19
postes de doctorat

Le Centre universitaire «Salhi Ahmed» de Nâama
a ouvert 19 postes de doctorat au titre de l’année universitaire 2021-2022, a-t-on appris, lundi, auprès du
Centre universitaire.
Les 19 postes de doctorat concernent trois (3) domaines, ceux des Sciences de la nature et vie, du
Droit et des Sciences politiques et de la Langue et
Littérature arabes ainsi que huit (8) spécialités dont
la production végétale, les travaux sylvicoles, l’aménagement des terres d’irrigation, la pédologie, la
linguistique, la langue arabe, le droit fondamental,
le droit public et pénal.
L’opération d’inscription et des candidatures a
déjà débuté en prévision du concours d’accès à ces
postes prévu au Centre universitaire de Nâama le 3
mars prochain selon la plateforme mise en place à
cet effet.
Par ailleurs, le Centre universitaire «Salhi
Ahmed» de Nâama a été dernièrement renforcé par
le recrutement de 30 maîtres assistants de rang B.
Les nouveaux postes budgétaires concernent les
spécialités des Mathématiques, de l’Informatique,
Droit, Sciences politiques, l’Histoire et l’Anthropologie, Langues, Sciences économiques, la Biologie,
les Télécommu nications, la Sociologie, la Littérature et des Sciences islamiques.

LUTTE CONTRE LE CRIME

Arrestation de trois
individus pour
formation d'une bande
de malfaiteurs et vol
avec préméditation
à Bir Mourad Raïs

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs ont arrêté trois (03) individus pour formation d'une bande de
malfaiteurs, vol avec préméditation et destruction de
biens d'autrui, a indiqué lundi un communiqué de ce
corps constitué.
\Les services de sûreté de la wilaya d'Alger, représentée par la brigade de la police judiciaire de la sûreté de la
circonscription administrative de Bir Mourad Raïs ont
traité une affaire liée à la formation d'une bande de malfaiteurs, vol avec préméditation, destruction de biens
d'autrui, et dissimulation d'objets volés, ce qui a permis
l'arrestation de trois (03) individus, des repris de justice
âgés entre 20 et 30 ans issus de la wilaya d'Alger.
Les faits remontent au moment où les services de la
deuxième sûreté urbaine de Hydra ont reçu un appel
d'un citoyen dénonçant un vol à la roulotte, précise le
communiqué.
La brigade de la police judiciaire a lancé les investigations et procédé à l'exploitation des moyens techniques,
sous la supervision du parquet territorialement compé
tent, ce qui a permis l'identification des suspects et leur
arrestation avec la récupération des objets volets, en l'occurrence 18 téléphones portables, 03 appareils Ipad et la
somme de 125000 DA des revenus des objets volets avec
la saisie d'un véhicule utilisé dans le vol, conclut le document.
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CINÉMA

La "Semaine du film
documentaire" du 22
au 27 janvier à Alger

Le Centre algérien de développement du cinéma
(Cadc) organise du 22 au 27 janvier, la "Semaine du film
documentaire" avec un programme d'une dizaine de films
qui seront projetés à la salle de la cinémathèque d'Alger,
annoncent les organisateurs.
L'événement, organisé en collaboration avec le Centre
algérien de la cinématographie (Cac) prévoit la projection
de 13 films dont "Patronymes algériens, haine française"
de Fatiha Bourouine, "Sophonisbe, reine sacrifiée de
Cirta" du regretté Abdallah Touhami , "Bahrouna" de Fatiha Afiane et "Ni la bas, ni la bas" de Hocine Saadi qui seront projeté en avant-première.
Le dernier film de Fatma Zohra Zamoum, "Body + Art"
présenté samedi en avant-première figure également au
programme de cette manifestation qui compte également
le film à succès "143, rue du désert" de Hassan Ferhani.
La cinémathèque d'Alger devra accueillir également
des œuvres documentaires en lien avec l'histoire dont le
très connu "L'Emir Abdelkader" de Salem Brahimi,
"UGEMA" de Mohammed Latreche, "Les camps de regroupements" de Said Oulmi, ou encore "Enrico Mattei et la révolution algérienne" de Ali Ayadi.
"André Ravereau" de Jean Asselmeyer, "Babylone
Constantine" de Sid Ahmed Semiane, ou encore "A Mansourah tu nous as séparé" de Meriam Dorothée Kellou
sont également proposés aux cinéphiles à raison de deux
à trois séances par jour, précisent les organisateurs.

ORAN

Saisie de plus de 15 kg
de cocaïne et 14 qx
de kif traité en 2021

Les services de police d’Oran ont réussi, lors de l’année
précédente, à saisir plus de 15 kilos de cocaïne ainsi que
14 quintaux de kif traité et 130.538 comprimés de psychotropes., a-t-on appris, lundi, de la direction de la sûreté de
wilaya.
Dans un bilan annuel de 2021 des activités de la police
dans le domaine de la lutte contre le commerce illicite de
stupéfiants, les mêmes services ont traité 1.508 affaires
dont 9 concernant le démantèlement de réseaux spécialisés dans le trafic international de stupéfiants et de psychotropes dans lesquelles étaient impliqués 2.103
individus, indique un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques.
Ces opérations ont permis la saisie 15,823 kg de drogue
dure (cocaïne), plus de 14,44 qx de kif traité, ainsi que
130.538 comprimés de psychotropes, indique-t-on.
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DOUANES
Mouvement partiel dans
le corps des douanes

La Direction générale des douanes (DGD) a annoncé, lundi, un mouvement partiel ayant touché les
cadres douaniers au niveau central et régional, a indiqué, un communiqué de la Direction.
Le directeur général des douanes, Noureddine
Khaldi a supervisé la cérémonie d’installation de huit
cadres supérieurs au niveau de la DGD dans les
postes de : inspecteur général des services des
douanes, directeur des études, directeur de la législation, de la réglementation et des régimes douaniers, directeur du renseignement et de la gestion
des risques, directeur de la sécurité et de l’activité
opérationnelle des brigades, directeur de l’information et de la communication, directeur de l’administration des moyens et directeur des études et de la
prospective.
En complément du mouvement partiel des cadres
des douanes au niveau des territoires de compétence
des directions régionales des douanes, il a été procédé à la nomination des directeurs régionaux des
douanes à Alger extérieur et Oran.
Ce mouvement périodique vient en concrétisation
de "l’approche stratégique et du rôle central des services des douanes algériens, afin d’assurer les mécanismes garantissant le traitement douanier efficace
dans tous ses aspects, renforcer l’efficacité du rôle du
contrôle strict, faire face à toute forme de fraude, de
trafic et des crimes économiques transfrontaliers
pour défendre et protéger l’économie nationale et le
citoyen", ajoute la même source.
Ce mouvement partiel des cadres supérieurs du
corps douanier "renforce les efforts des douanes sur
le terrain suivant une approche se fondant sur la gestion des ressources humaines, la compétence et le
ferme engagement en vue de promouvoir et moderniser le service public des douanes et concrétiser la
nouvelle orientation stratégique économique au profit du citoyen et du pays".

SELON UN RAPPORT
D'OXFAM

La fortune des 10 plus
riches a doublé avec
la Covid, le reste du
monde s'est appauvri
La fortune des dix hommes les plus riches du
monde
a
doublé
depuis
le
début
de la pandémie de Coronavirus (Covid-19) tandis
que les revenus de 99% de l'humanité ont fondu,
d'après un rapport d'Oxfam lundi.
«L'accroissement des inégalités économiques,
de genre et raciales et les inégalités entre pays détruisent notre monde», dénonce l'ONG de lutte
contre la pauvreté, dans un rapport intitulé «les
inégalités tuent» publié à l'orée du Forum de
Davos.
La fortune cumulée de l'ensemble des milliardaires, dont Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Meta/Facebook), a connu depuis le début de
la pandémie de Covid-19 «sa plus forte augmentation jamais enregistrée», de 5.000 milliards de
dollars, pour atteindre son niveau le plus élevé»
à 13.800 milliards.
L'ONG ajoute que «nous pouvons vaincre l'extrême pauvreté à travers une taxation progressive» et des systèmes de santé publics et gratuits
pour tous.
Oxfam recommande aussi de ne pas entraver
la création de syndicats et de lever la propriété intellectuelle sur les brevets de vaccins.
D'après Oxfam, les inégalités contribuent à la
mort «d'au moins 21.000 personnes par jour» en
se fondant sur les décès mondiaux dus au
manque d'accès aux soins de santé, à la violence
liée au genre, à la faim et à la crise climatique.
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Levée d’obstacles sur 679 projets
d’investissements sur un total
de 877 projets
Le médiateur
de la
République a
fait état de la
levée
d’obstacles sur
679 projets
d’investissem
ent sur un
total de 877
projets en leur
délivrant des
autorisations
d’exploitation
et d'entrée en
production, a
indiqué
dimanche un
communiqué
du conseil des
ministres.
devant tout projet d’investissement».
Il a également mis en
avant la nécessité de distinguer lors de l’opération
de recensement, entre les
projets en suspens générateurs de richesse à valeur ajoutée, de postes
d’emploi effectifs et les
projets en suspens pour
de simples raisons techniques.
Le Président Tebboune
a également donné des
instructions pour inclure
dans l’exposé du médiateur de la République, la
valeur financière en monnaie nationale et en devise,
des projets d’investissement objet de déblocage.
Le Président Tebboune
ordonne une nouvelle
expertise pour le projet
de route Djendjen-El
Eulma
Le Président Tebboune
a ordonné «l'élaboration
d'une nouvelle expertise
pour le projet avant la prise
de toute mesure et la présentation des statistiques
réelles et précises», a précisé la source.
Pour rappel, le projet de
route Djedjen-El Eulma est
un projet stratégique d'importance majeure dans la
relance des activités économiques des wilayas
concernées ( Jijel, Mila, Sétif) et l'amélioration de l'exploitation de l'infrastructure portuaire de Djendjen.
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CONSEIL DES MINISTRES

«En application des instructions du Président de
la République lors du
conseil des ministres du
21 novembre 2021 en vue
de suivre et de traiter les
projets, sur le plan national, cas par cas, le Médiateur de la République a
présenté un exposé sur la
situation des projets d’investissement en suspens
dans divers domaines»,
précise le communiqué.
«Le Médiateur de la République a annoncé la levée d’obstacles sur 679
projets d’investissements
sur un total de 877 projets
en leur délivrant des autorisations d’exploitation
et d'entrée en production.
Ces projets sont répartis sur 40 wilayas et assurent 39.242 postes d’emploi», selon la même
source.
A l’issue de cette présentation, le président de
la République a donné des
instructions selon lesquelles, «l'exposé sur
l’opération de recense
ment doit inclure avec
précision et en toute
transparence, à chaque
réunion du Conseil des
ministres, la localisation,
la nature des projets, les
types d'obstacles et le
nombre des postes réellement créés, et ce, pour
mettre en exergue l’efficacité de l’opération d’élimination des obstacles administratifs se dressant
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Augmentation des prix
d'achat du blé tendre et
dur auprès des
agriculteurs
Le Conseil des ministres, présidé dimanche par
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'augmenter les prix d'achat du blé
tendre et dur auprès des
agriculteurs pour les encourager à doubler de production en vue de réaliser
la sécurité alimentaire, a
indiqué un communiqué
du Conseil.
Selon le communiqué,
le prix d'achat du blé dur
est passé de 4500 Da à 6000
Da, le blé tendre de 3500
Da à 5000 Da, l'orge de 2500
Da à 3400 Da et l'avoine de
1800 Da à 3400 Da.
Le président de la République a également ordonné d'ouvrir «la voie aux
investissements agricoles
suivant les ressources et
les capacités du pays», a
conclu la même source.
Exercice du droit syndical
: nécessité de s'éloigner
définitivement des
pratiques politiciennes et
du lien organique
syndicats-partis
Le Conseil des ministres
a examiné dans sa réunion,
une série de dispositions
inhérentes aux modalités
d'exercice du droit syndical, dont une proposition
sur la nécessité de «s'éloigner définitivement -dans

le cadre de la loi- des pratiques politiciennes, et du
lien organique entre les
syndicats et les partis», selon un communiqué du
Conseil des ministres.
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du
Conseil des ministres,
consacrée à l'examen d'une
série de dispositions proposées sur les modalités
d'exercice du droit syndical, ajoute le communiqué.
Parmi les points évoqués la nécessité de «s'éloigner définitivement -dans
le cadre de la loi- des pratiques politiciennes, et du
lien organique entre les
syndicats et les partis» et
«d'entamer un large débat
autour des propositions
inhérentes aux modalités
d'exercice du droit syndical, conformément à la teneur de la Constitution,
des lois de la République
et des lois internationales
en vigueur, en prenant en
considérat ion que l'action
syndicale est l'un des fondements de la démocratie,
tel que stipulé dans la
Constitution».
Les dispositions proposées concernent également
«le retour aux bases de l'action syndicale appliquées
à l'international, à savoir
la défense des droits des
travailleurs et la promotion
du climat de travail»,
conclut le communiqué.

Adoption de quatre
projets de loi
Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté lundi quatre projets de loi
organiques relatifs à l'organisation territoriale
du pays, aux compétences du Conseil d'Etat, à
l'organisation judiciaire et à l'assistance judiciaire.
Le vote s'est déroulé lors d'une séance plénière,
conduite par le président de l'APN, Brahim Boughali, en présence du ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi, et de la ministre
des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.
Le projet de loi portant ordonnance 21-03 modifiant et complétant la loi relative à l'organisation
territoriale du pays, présenté par le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, vise "la
prolongation, jusqu'au 31 décembre 2021, de l'application de la loi 19-12 du 11 décembre 2019, modifiant et complétant la loi 84-09 du 4 février
1984 relative à l'organisation territoriale du pays,
notamment en ce qui concerne le transfert progressif des prérogatives et obligations relatives à
la gestion des services et structures des nouvelles
wilayas, pour permettre l'installation de leurs
différents organes et structure s et leur dotation
en ressources humaines nécessaires à leur fonctionnement".
Le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique 98-01 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement
du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi,
"s'inscrit dans le cadre de l'adaptation des textes
juridiques relatifs aux questions administratives
aux dispositions constitutionnelles et de la prise
en charge de certaines préoccupations issues de
la pratique".
Ce projet de loi contient 5 amendements relatifs
à " la révision des compétences du Conseil d'Etat
en application de l'article 179 de la Constitution,
portant création des cours et tribunaux d'appel
pour consacrer le principe du double degré de
juridiction.
Le conseil d’Etat devient ainsi l'organe régulateur de l'activité des tribunaux administratifs
d’appel et des tribunaux administratifs".
Par ailleurs, le projet de la loi organique relative
à l'organisation judiciaire, adopté par les députés,
revêt " un caractère urgent", comme souligné
par le ministre de la Justice dans une précédente
déclaration, et ce, 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 admi nistratives devant être installées en début de l’année
en cours", selon le ministre.
Le nouveau projet de loi propose "une révision
globale 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".
Les députés ont également adopté un projet
de loi modifiant et compétant l'ordonnance n 7157 relative à l'assistance judiciaire et s'inscrit
dans le cadre de "l'adaptation de cette ordonnance
avec les dispositions de la nouvelle Constitution
qui a institué dans l'article 179, les tribunaux administratifs d'appel, comme juridiction du second
degré en matière administrative".
Ce projet de loi vise à garantir le droit des justiciables démunis à l’assistance judiciaire" conformément aux dispositions de l'article 42 de la
Constitution, qui dispose que "les personnes démunies ont droit à l'assistance judiciaire".

ENTREPRENEURIAT

L'ANADE signe une convention de partenariat avec le Haras national
chaouchaoua
L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat
(ANADE) a signé, lundi à Alger, une
convention de partenariat avec le Haras
national de Chaouchaoua de Tiaret, dans
le but de promouvoir la création des micro-entreprises et leur développement
dans le domaine de l'élevage équin et
des activités y afférentes, a indiqué un
communiqué de l'Agence.

La convention qui s'inscrit dans le cadre de la convention de coopération signée entre le ministère délégué auprès
du Premier ministre, chargé des microentreprises et le ministère de l'Agriculture
et du développement rural, a été signée
par le directeur général de l'ANADE, Mohamed Chérif Bouaoud et le directeur
du Haras national Chaouchaoua, Mohamed Tefiani, en présence de cadres des

deux secteurs. La convention vise à asseoir
un cadre de concertation et de partenariat
"d'excellence" pour la création de microentreprises dans le domaine de l'entrepreneuriat et la promotion de la microentreprise dans l'activité équine et les
activités y afférentes.
Elle tend également à garantir tous
les moyens nécessaires offerts dans le
cadre de la loi pour encourager la créa-

tion de ce genre de micro-entreprises,
en sus de l'orientation, l'accompagnement et l'encadrement des porteurs de
projets pour créer des micro-entreprises
spécialisées dans l'élevage équin et les
activités y afférentes, à savoir la médecine vétérinaire et la fabrication d'aliment de bétail et des accessoires d'équitation.
APS
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Loi sur la
spéculation illicite:
conjuguer
les efforts
pour la traduire
sur le terrain
La lutte contre la spéculation illicite
sur les produits de large consommation, renforcée par la loi 21/15 du 29
décembre dernier, appelle à la conjugaison des efforts de l'ensemble des
acteurs sur le terrain, a estimé lundi à
Tizi-Ouzou le procureur général
Amrouche Abdelkader.
"C'est une condition sine qua non
pour traduire sur le terrain l'efficacité
de cette nouvelle loi", a considéré M.
Amrouche qui Intervenait lors d'une
rencontre de vulgarisation de cette loi
organisée à la Cour avec les procureurs
et officiers de la Police judiciaire de la
wilaya.
Observant que "le dispositif juridique à lui seul ne peut mettre un
terme à cette pratique", M. Amrouche a
appelé, à cet effet, les différents intervenants, autorités judiciaires, services
de sécurité et autres services de l'Etat
(directions du commerce et des
impôts) à "renforcer la coordination
entre eux pour une application ferme
des dispositions de cette nouvelle loi".
Il faudrait, a-t-il préconisé, "s'adapter aux nouvelles donnes dans la lutte
contre cette pratique et la mener en
permanence en incitant l es procureur
à s'autosaisir automatiquement dès
qu'ils sont en possession d'informations faisant état de spéculation".
M. Amrouche a relevé, à l'occasion,
qu'à la lecture de cette nouvelle loi, "il
apparaît à travers les sanctions instituées que le législateur a pris
conscience de l'ampleur et du danger
de cette pratique qu'il a placé au même
pied d'égalité que le terrorisme ou le
trafic de drogue, sévèrement réprimés".
Revenant sur le contexte et les
objectifs de cette nouvelle loi relative à
la lutte contre la spéculation illicite, le
procureur
géneral
adjoint,
Boutoughmass
Zine
Alaabidine
Messaoud, a souligné que celle-ci
répond à "l'ampleur prise par cette
pratique ces derniers temps".
"La spéculation illicite sur les produits de large consommation a pris des
proportions alarmantes ces derniers
temps qui ont nécessité l'élaboration
par le législateur de cette loi thématique qui offre d'avantage d'outils de
répression de cette pratique", a-t-il
indiqué.
Expliquant ses apports, il dira
qu'elle "élargit le champs d'intervention des agents de l'Etat et renforce les
sanctions déjà contenues dans le code
pénal, allant jusqu'à instituer la prison
a perpétuité pour les spéculateurs".

ACTUALITÉ

Mardi 18 janvier 2022

MOUDJAHIDINES

Préservation de la mémoire nationale: Convention
de coopération entre le ministère des Moudjahidine
et l’ASAL
Une Convention-cadre de coopération a été signée lundi à Alger entre le ministère des
moudjahidines et des ayants droit et l'Agence spatiale algérienne (ASAL), dans le but de
protéger la mémoire nationale en utilisant les technologies et les applications spatiales
pour inventorier et protéger le patrimoine historique lié à la résistance populaire, au mouvement
national et à la révolution de libération nationale (1830-1962).
La cérémonie de signature
de cette convention s'est
déroulée sous la supervision
du
ministre
des
Moudjahidines et des ayants
droits, Laid Rebiga.
La convention a été signée
par le secrétaire général du
ministère, Hachemi Afif et le
directeur général de l'Agence
spatiale algérienne, Azzedine
Oussedik, en présence des
cadres des deux institutions.
A l’issue de la signature de
la convention qui a eu lieu au
siège du ministère des moudjahidines et des ayants droit,
le ministre a déclaré que cette
convention s'inscrivait dans le
cadre de "l’application des
instructions du Président de
la République qui a chargé
dans son dernier messa ge les
institutions concernées de
protéger la mémoire nationale par tous les moyens,
notamment la documentation

numérique".
Il a estimé que la convention constituait "un outil efficace car s’appuyant sur la
numérisation et la documentation spatiale pour protéger
et préserver la mémoire nationale". M. Rebiga a souligné
que ladite convention visait à
"développer des outils et des
produits spatiaux, y compris
des images satellites et des
données GPS", afin "d'explorer
des sites historiques au moyen
de technologies spatiales, produire des images à valeur
ajoutée, et mener une étude
sur les sites historiques à
l'aide de technologies de
pointe ».
"La
cartographie
de
l'Algérie relative à la mémoire
nationale est très riche car
comportant plus de 6000
monuments historiques à
l'instar du siège des commandements historiques, des pri-

sons et des centres de torture
réparties à travers le pays", a
affirmé M. Rebiga, soulignant
que le ministère "devra
concrétiser un guide historique touristique selon les
données à travers toutes les
énergies de l'Agence spatiale
algérienne (ASAL) qui œuvreront en coordination avec les
enseignants spécialistes relevant du Centre national
d'études et de recherches sur
le mouvement national et la
Révolution du 1er novembre
1954 (CNERMNR 54), étant un
outil scientifique techniq ue
chargé de fournir une information précise et les lieux des
évènements historiques".
Pour sa part, le directeur
général de l'ASAL, Azzeddine
Oussedik, a affirmé qu'en
vertu de la convention, "une
base de données géographiques devra être établie
pour découvrir et préserver

les sites historiques au niveau
national et développer un portail électronique en vue de la
publication d'informations
historiques via le web (plateforme historique)".
Selon M.
Oussedik, ce portail électronique est basé sur un système d'information géographique contenant des cartographies objectives, dynamiques et actualisables.
Cette cartographie définit
avec précision tous les sites
des évènements et des monuments historiques à l'instar
des wilayas historiques, les
champs minés, les lignes électrifiées et les sites des batailles
les plus importantes de 1830 à
1962, lesquelles seront jointes
d'explications des historiens
et accessibles aux citoyens et
aux chercheurs des différents
pays du monde en langues
arabe et étrangères".

ENVIRONNEMENT

Vers la concrétisation d’une stratégie visant
l’investissement dans l’économie circulaire
La ministre de l’Environnement, Samia
Moualfi, a affirmé lundi que son département œuvrait à la concrétisation d’une stratégie visant à promouvoir l’investissement
dans l’économie circulaire.
S'exprimant lors d’une visite de travail
dans cette wilaya, la ministre a indiqué que
la démarche s'inscrit dans le cadre du programme du Gouvernement appelant à
s’orienter vers la création de ressources
alternatives aux hydrocarbures, à travers
l’exploitation des opportunités d’investissement dans le domaine de l’économie circulaire et de l’économie verte. Les structures
du ministère de l’Environnement ont pris à
leur charge la concrétisation des objectifs du
programme de promotion technique de ce
type de projets, à travers l’encouragement
des jeunes à investir dans ce créneau productif et contribuer à la dynamique de l’économie nationale, a-t-elle déclaré. Mme
Moualfi a mis l’accent, dans une première
phase, sur l’encouragement des jeunes à
monter des micro-entreprises spécialisées
dans l’économie circulaire et dans le recyclage de déchets ménagers, ces derniers
s’étant transformés de s ource de pollution à
une véritable ressource exploitable dans la
diversification des segments de l’économie

nationale. Et d’ajouter : " Pour la réalisation
d’investissements techniques conformes
aux standards requis, le ministère de tutelle
a mis à la disposition des parties intéressées
des modes de formation professionnelle au
niveau de l’Institut national des formations à
l’environnement, notamment dans le
domaine du recyclage des déchets ménagers
et de l’économie circulaire, les habilitant
ainsi à monter leurs propres entreprises".
Les
services
du
ministère
d
l’Environnement s’attèlent, en outre, à l’accompagnement des porteurs de projets, à
travers une batterie de mesures administratives de facilitation, la levée des entraves
bureaucratiques et la création de zones d’activités pour les jeunes porteurs de projets
environnementaux, a encore fait savoir
Mme Moualfi.
La ministre de l’Environnement a visité
lors de sa tournée de travail une exposition
de clubs verts, de startup et d’entités activant
dans le domaine des industries de transformation, regroupant 25 exposants, avant de
lancer une session de formation dans le
recyclage de déchets ménagers et l’économie circulaire au profit d’une vingtaine de
jeunes. Elle a aussi présidé une cérémonie
de signature de six (6) conventions entre des

communes et l’institut national des formations à l’environnement, concernant l’énergie solaire, ainsi qu’une convention de partenariat avec la société civile pour la préservation du milieu.
La ministre a procédé aussi à une remise
de titres de formation à des jeunes dans le
domaine de l’énergie solaire, ainsi que des
crédits et des exonérations fiscales à des
jeunes porteurs de microprojets via le dispositif de l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat
(ANADE).
Poursuivant sa visite de travail, elle a inspecté le Centre d’enfouissement technique
d’Oued El-Allenda, dont elle s’est enquise
des modes et conditions de fonctionnement,
avant d’appeler à encourager l’investissement dans le recyclage des déchets ménagers.
Au terme de sa visite dans la wilaya, la
ministre de l’Environnement a tenu une
séance de travail à la Maison de la culture
"Mohamed Lamine Lamoudi" à El-Oued, au
cours de laquelle les représentants de la
société civile ont soulevé des préoccupations
concernant le secteur de l’Environnement,
qu’elle s’est engagée à examiner avec les différents services du ministère.

COMMERCE

Un rapport détaillé sur la pénurie d’huile de table à élaborer
et soumettre aux instances concernées
Un rapport détaillé sur les vérités
concernant la pénurie d’huile de table sera
«prochainement élaboré et transmis aux
instances de tutelle», a affirmé dimanche
de Sétif le président de la commission des
affaires économiques, de développement
et du commerce à l’Assemblée populaire
nationale Smail Kouadria.
Au terme de sa visite au marché de gros
(Sud de Sétif ) et à l’un des points de distribution de l’huile de la région d’Ain Trik
(Est de Sétif ), M. Kouadria a indiqué que ce
rapport sera élaboré par la commission
qu'il préside sur la base d’une série de sorties de terrain dans six wilayas dans l’Ouest
et l’Est du pays ciblant les usines, les points
de vente et les commerces de gros et de
détails, en plus des déclarations de
citoyens à ce sujet. Le travail de la commis-

sion, a-t-il ajouté, «devrait être achevé
dans dix jours au plus tard» après les
visites des wilayas programmées dans le
cadre de l’action de la commission, avant
la transmission du rapport aux instances
de tutelle de sorte, a-t-il dit, à «constituer
une bonne initi ative pour toutes les
assemblées en vue d’accompagner les
citoyens dans cette crise».
M. Kaoudria a indiqué que l’Assemblée
populaire nationale a décidé de former
une commission d’enquête et d’investigation sur les causes réelles derrière la pénurie de certains produits alimentaires de
large consommation, dont l’huile de table,
«car c’est une institution élue et une instance de contrôle qui accompagne le gouvernement dans la conjoncture actuelle
vécue par l’Algérie». Concernant l’aug-

mentation des prix des produits alimentaires, M. Kouadria a indiqué que la commission des affaires économiques, de
développement et du commerce à
l’Assemblée populaire nationale, en tant
qu’instance compétente en la matière,
considère que cela est lié à «une crise économique mondiale conséquente à la pandémie de la covid-19 qui a secoué l’économie mondiale et qui affecte l’Algérie à
l’instar des autres pays». Et d’ajouter: «Le
prix de l’huile brut a enregistré une
grande augmentation dans les bourses
mondiales imposant à l’Etat l’affectation
d’importantes ressources financières en
matière de soutien, étant donné que
l’huile de table est un produit alimentaire
subventionné». Il a également considéré
que «la construction d’une économie forte

ne se fait qu’à travers la cohésion entre
l’Etat et le peuple dont les co mmerçants
de gros et de détail, les fabricants et les
producteurs».
Il a appelé, en outre, à «hâter la numérisation des services en rapport direct avec le
citoyen dont ceux des impôts et du commerce pour réguler et maîtriser le prix de
l’huile de table ou tout autre produit».
Les membres de la commission des
affaires économiques, de développement
et du commerce à l’Assemblée populaire
nationale ont rencontré des commerçants
de gros dans la cité ''l’Abattoir'' et ont pris
acte de leurs préoccupations relatives à la
facturation et à la hausse des prix, avant de
visiter une unité de distribution des produits alimentaires à Ain Trik.
APS
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Visite guidée au profit des représentants
des médias à l'école de Commandement
et d'Etat-major de Tamenfoust

Tissemsilt: distribution
prochaine de 557
logements publics
locatifs à Layoune

Une visite guidée a été organisée, lundi, au profit des représentants de médias
nationaux à l'Ecole de Commandement et d'Etat-major Chahid "Hamouda Ahmed"
dit "Si Lhaouas" de Tamenfoust.
La visite supervisée par le
général-major, Mohamed
Omar, commandant de
l'école s'inscrit dans le cadre
de "la concrétisation d'une
stratégie constructive dans la
communication extérieure
pour mettre en exergue l'évolution de l'Armée nationale
populaire (ANP), notamment
en termes de structures de
formation et de réhabilitation
de la ressource humaine".
Elle s'inscrit également au
titre du plan sectoriel de
Communication du commandement des forces terrestres 2021/2022 qui vise à
faire connaitre l'Ecole, à travers l'organisation d'ateliers
sur la formation dispensée
aux officiers stagiaires, et à
renforcer le lien ArméeNation, en sus de promouvoir
les relations avec les médias
nationaux, trait d'union entre
l'institution militaire et les
différentes franges sociales,
l'objectif étant de transmettre
la véritable image des différentes unités et structures
relevant des forces terrestres.
Dans son al locution, le
général major Mohamed
Omar a affirmé que l'organisation de cette visite "émane
de notre conviction de la
nécessité de s'ouvrir aux
médias, en témoignent les

efforts incessants de l'ANP
pour le développement et
l'intensification des cadres de
rapprochement offerts entre
l'Armée et les différents
médias nationaux, et leur
promotion pour répondre
aux exigences de l'heure
actuelle et faire passer les
messages
médiatiques
ciblées pour renforcer le lien
Armée-nation".
"L'Ecole se distingue
davantage dans le rôle qui lui
est assigné, à travers le renforcement et la modernisation de ses infrastructures
pour renforcer l'encadrement militaire, scientifique
et pédagogique , en sus de
l'augmentation de ses capaci-

tés d'accueil pour garantir
une formation de qualité
répondant aux aspirations de
la défense et de la sécurité
nationales". Cette visite a permis aux journalistes et aux
techniciens de s'informer sur
les missions de l'Ecole et de
s'enquérir des efforts consentis
par
le
Haut
Commandement en vue du
professionnalisme basé sur
"les réformes structurelles
dans le secteur de la formation et de la méthode pédagogique". Le délégation a écouté
également un exposé sur
l'Ecole retraçant le processus
de formation des officiers stagiaires dans les cours de
Commandement et d'Etat-

major, avant de s'enquérir
des différentes structures
pédagogiques, à l'instar du
laboratoire des techniques de
communication et le centre
d'instruction et de simulation
où ils ont reçu des explications exhaustives sur la formation reçue par l'officier
stagiaire, en sus des structures de l'Ecole. Pour rappel,
l'Ecole de Commandement et
d'Etat-major de Tamenfoust
(Alger- 1e région militaire),
qui a été créée en vertu de
l'arrêté du 21 octobre 2009,
constitue un outil de formation militaire d'exception
dans le domaine tactique et
opérationnel. L'Ecole est
dotée d'enseignants qualifiés
et d'une base pédagogique et
matérielle moderne permettant de donner des cours de
Commandement et d'Etatmajor hautement professionnels et de créer un cadre propice au processus de formation des officiers de l'ANP qui
les qualifie à des postes de
commandement au niveau
tactique en œuvrant au sein
des structures d'Etat-major
au niveau opérationnel.
Cette Ecole a été baptisée
du nom du chahid Hamouda
Ahmed, dit "Si el Haouas",
conformément à l'arrêté du 2
octobre 2017.

ENERGIE - ÉLECTRICITÉ

EMPLOI - ENTREPRENEURIAT

Ouargla : plus de 80 projets financés en 2021

Plus de 80 projets ont été financés par
l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat (ANADE)
dans la wilaya d’Ouargla en 2021, a
annoncé lundi le responsable de l’antenne locale de cet organisme au terme
du salon régional de la micro-entreprise.
"Ce bilan est positif, comparativement à l’année dernière qui a été marquée par une période de récession due à
la crise sanitaire engendrée par le Covid19", a déclaré à l’APS le directeur de
l’ANADE-Ouargla, Tarek Belmili, en
marge de la cérémonie de clôture du
salon régional de la micro-entreprise,
qu’abrite la Bibliothèque principale de
lecture publique ‘’Mohamed Tidjani’’
depuis samedi dernier.
Le même responsable a fait état de "la
création de prés de 5.000 micro-entreprises montées par le biais de ANADE
(ex. ANSEJ), depuis sa création à ce jour",
a ajouté le responsable en signalant que
les promoteurs des micro-entreprises
actuellement en difficultés vont bénéficier, en vertu de la nouvelle stratégie de
promotion de l’entrepreneuriat, du
rééchelonnement de leurs créances afin
de relancer leurs projets.
Le salon régional de la micro-entreprise a permis aux exposants, dont la
plupart ont salué l’organisation de telles
manifestations, de présenter leurs produits, d’afficher leur savoir-faire,
d’échanger leurs expériences, et de soulever également leurs préoccupations.
L’accès à la commande publique,
l’accompagnement, la commercialisation de produits et la disponibilité de la
matière première sont les principales
contraintes évoquées par des promoteurs approchés par l’APS, lors du Salon.
Parmi les participants à cet événement économique, Nadjet Khouiled,
propriétaire d’une micro-entreprise
spécialisée dans le domaine de la couture et la confection de vêtements pro-

fessionnels, d’emblèmes et logos, a
déploré l’incapacité de son entreprise à
bénéficier des facilités accordées par
l’Etat au profit des micro-entreprises en
matière d’accès au système de passation
des marchés publics afin de garantir
l'égalité entre micro-entreprises et les
grands opérateurs économiques publics
ou privés. Tarek Guendafa (biologiste),
gérant d’un laboratoire spécialisé dans
les analyses et le contrôle de qualité et de
conformité des produits alimentaires à
Ouargla, a appelé, quant à lui, les parties
concernées à mettre en œuvre cette décision permettant aux mic ro-entreprises
d’accéder à la commande publique afin
de les aider à développer leurs activités
et atténuer les effets négatifs de la crise
sanitaire.
Pour sa part, Ahmed M’Hamedi, chef
d’un bureau de topographie à Illizi, a
mis l’accent sur la nécessité d’accompagner les nouvelles entreprises fraichement intégrées dans le marché, en soulignant que cette catégorie rencontre souvent des difficultés sur le terrain, liées
aux pratiques bureaucratiques.
Des expériences réussies
et des préoccupations
Zahani Djemoui, propriétaire d’une
laiterie créée en 2011 par le biais de l’ex
Agence nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ, actuellement
ANADE) dans la commune de Zaouia ElAbidia (wilaya de Touggourt), a indiqué
que son projet enregistre, à l’instar de la
majorité des laiteries à l’échelle nationale, des difficultés en matière d’approvisionnement en poudre de lait, subventionnée par l'Etat.
Implantée dans la commune de
Zaouia El-Abidia, la laiterie ‘’El-Aayla’’
(la famille), qui dispose d’une capacité
théorique de 4.000 litres/heure, produit
actuellement 9.200 litres/jour seulement, selon le quota de lait en poudre, at-il ajouté, en signalant que cette quan-

Un total de 557 logements publics locatifs
(LPL) seront distribués à Layoune (wilaya de
Tissemsilt à la mi-février prochain, a-t-on appris
lundi des services de la daïra de Khemisti. La réalisation de ces logements, dont la liste provisoire
des bénéficiaires a été rendue public lundi, enregistre un rythme de réalisation "avancé".
Les travaux en cours de raccordement aux différents réseaux et d’aménagement seront achevés dans les jours prochains sont en cours, pour
pouvoir remettre les clés et les affectations aux
bénéficiaires des clés et à la mi-février au plus
tard, a-t-on indiqué.
Par ailleurs, les mêmes services ont annoncé
qu'un projet de réalisation de 75 logements
publics locatifs dans la ville de Layoune a été dernièrement relancé après avoir accusé un retard
par la première entreprise.
La deuxième entreprise choisie s’est engagée
à le livrer au début du deuxième trimestre de
l’année en cours.
La réalisation de plus de 700 LPL destinés à la
résorption de l’habitat précaire (RHP) dans la
même ville, connaît un rythme des travaux de 50
à plus de 80%, selon la même source.

tité de lait en sachets ne répond pas aux
besoins du marché local.
Dans le même sillage, Aicha Zaboubi,
jeune investisseur dans la fabrication de
produits parapharmaceutique et cosmétiques à Biskra a évoqué l’insuffisance
du montant du crédit destiné à acquérir
la matière première, vu la flambée des
prix sur le marché national, en plus des
difficultés de commercialisation et de la
concurrence des produits contrefaits
notamment. Placée sous le slogan "Pour
une économie alternative", le salon
régional de la micro-entreprise a pour
objectifs de mettre en exergue les efforts
déployés par l’Etat à travers la nouvelle
stratégie de promotion de l’entrepreneuriat, en plus de faire connaître les
différentes facilités accordées aux porteurs de projets afin de les encourager à
créer leurs micro-entreprises, susceptibles de contribuer au développement
local, selon les organisateurs.
Ont pris part au salon 50 microentreprises montées par le biais de
l’ANADE et 25 autres via l’Agence nationale de gestion du microcrédit
(ANGEM), activant dans divers créneaux, tels que l’industrie agro-alimentaire, la santé, le Bâtiment, Travaux
publics et Hydraulique, et les services, et
opérant dans les wilayas d’Ouargla,
Biskra, El-Oued, Ghardaïa, Illizi et
Laghouat, en plus d’institutions financières (banques) et autres d’accompagnement de l’investissement.
Des ateliers su r l’entrepreneuriat au
profit des étudiants universitaires et stagiaires de la formation professionnelle
ainsi que des débats figuré au programme de ce Salon initié par l’ANADE,
en collaboration avec l’ANGEM et avec le
concours de plusieurs institutions, dont
des banques. Quatre autres salons régionaux similaires ont été organisés au
niveau des wilayas d’Adrar, Djelfa,
Mostaganem et Sétif, selon les organisateurs.

Oran: vol et sabotage
de deux
transformateurs
électriques
Deux transformateurs électriques au nouveau
pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine
(Oran) ont fait l’objet, dimanche, de vol et de
sabotage, a indiqué lundi dan un communiqué la
Société de distribution de l’électricité et du gaz
(SDO). Un groupe de voleurs a fait irruption à la
cité "2.000 logements" dans ce pôle d’habitat
subtilisant des câbles d’un transformateur électrique, causant une perturbation dans l’alimentation en électricité touchant la majorité des
immeubles, a précisé la société..
Le communiqué a souligné que les voleurs ont
tenté de voler des câbles électriques en cassant la
porte d’un autre transformateur, si ce n’était la
vigilance et l’intervention d’habitants. Des
agents de la société sont intervenus pour rétablir
l'électricité, selon le communiqué, qui a rappelé
que le nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" fait
l’objet, depuis des mois, d’agressions contre des
installations d’électricité et de gaz, notamment
des transformateurs électriques et des câbles de
moyenne tension, ce qui provoque des perturbations dans l'alimentation et des baisses de tension, voire même des fuites de gaz dangereuses.
Le communiqué a fait savoir que la société a
porté plainte auprès des services de sûreté au
sujet de dizaines de vols qui ont affecté les installations électriques et gazières au nouveau pôle
urbain «Ahmed Zabana», notant que le vol de
câbles de cuivre et des transformateurs électriques est devenu «un phénomène dangereux
pouvant provoquer des accidents mortels».
Sur un autre plan, la cellule de communication de la SDO à Es Sénia a indiqué que les campagnes de sensibilisation sur les dangers d’asphyxie au monoxyde de carbone se poursuivent,
signalant l’organisation, lundi, de portes
ouvertes sur le sujet au niveau de l'Université de
sciences et de technologie "Mohamed Boudiaf" à
Oran.
APS
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La partie algérienne
prête au lancement
des opérations
d'exportation vers
la Libye (DGD)
Le directeur général des douanes algériennes (DGD),
Noureddine Khaldi, a affirmé lundi, à Alger, que la partie
algérienne était tout à fait prête au lancement des opérations d'exportation vers la Libye à travers les postes
frontaliers "Debdeb" et "In Guezzam". Dans une déclaration
de presse en marge des travaux de la journée d’information
sur les amendements du Système harmonisé (SH) et la
procédure relative aux décisions préalables concernant
l'origine des marchandises, M. Khaldi a fait savoir que
"la partie algérienne est tout à fait prête au lancement
des opérations d'exportation vers la Libye via les postes
frontaliers de Debdeb et In Guezzam".
Les services des douanes "œuvrent d'arrache-pied pour
promouvoir le produit algérien, notamment au niveau
africain, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique
établie en la matière par les hautes autorités du pays", a
souligné le DG des Douanes. Interrogé sur les mesures
prises pour le lancement des exportations à travers ces
postes frontaliers, notamment la disponibilité de certains
équipeme nts nécessaires, dont les scanners, M. Khaldi
a dit s'être personnellement enquis, lors des visites effectuées à ces postes, des procédures et mesures prises
en prévision de leur ouverture en vue de faciliter les exportations.
"Des solutions urgentes seront également prises dans
les prochains jours pour le lancement de l’exportation
via ces postes", a-t-il fait savoir. Le responsable a également
rappelé que "le seul objectif des services douaniers est
d'accélérer les opérations d'exportation au profit des
opérateurs économiques et de permettre au produit algérien de circuler sur les marchés africains". Concernant
l'organisation de la journée d’information sur les amendements du SH, version 2022, et les procédures relatives
aux décisions préalables concernant l’origine des marchandises, M. Khaldi a mis en avant l'importance de
cette rencontre, à travers laquelle la DGD tend à faire
connaitre aux opérateurs économiques les nouvelles
procédures douanières liées aux opérations d'exportation
ainsi que les tarifs douaniers adoptés par l'Organisation
mondiale des douanes (OMD).
Cette journée d’information vise à expliquer la tarification
harmonisée du système de douane international et faire
connaître aux exportateurs algériens la procédure relative
aux décisions anticipées en matière de l’origin e des
marchandises. La question de l’origine des marchandises
est devenue "une problématique universelle", a fait observer M. Khaledi, relevant que "les douanes algériennes
œuvrent à travers cette journée d'information à trouver
des solutions radicales et à faciliter les procédures au
profit des opérateurs économiques en adéquation avec
le système harmonisé de la tarification douanière afin
d’éviter tout obstacle et pour que l’exportateur aura une
totale aisance pour accéder aux marchés mondiaux".
Il a été procédé au cours de cette journée organisée au
siège de la DGD, à la présentation de plusieurs interventions par des cadres centraux sur le système harmonisé
(version 2022) et les amendements introduits dans ce
système, ainsi que la nouvelle procédure pour demander
les informations nécessaires sur l’origine des marchandises que l’administration douanière compte lancer effectivement à compter du premier mars prochain. Le
président de l’Association nationale des exportateurs algériens, Ali Bey Nasri a salué l’organisation de cette rencontre "importante", soulignant que les services des
douanes "consentent de grands efforts pour moderniser
leur administration et accompagner les opérateurs économiques". M. Nasri a considéré que la nouvelle procédure
relative à l’octroi des décisions anticipé es en matière
d'origine des marchandises "constitue un moyen pour
protéger le produit algérien" et se veut "un justificatif"
contribuant à surmonter les problèmes soulevés et
faciliter les opérations d’exportation ainsi qu’à bénéficier
des franchises des droits de douane dans le cadre des
conventions des échanges commerciaux conclues avec
les pays africains, arabes et européens.
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Des mécanismes d’aliénation
des marchandises "plus souples"
Les mécanismes d’aliénation des marchandises saisies par les Douanes algériennes
sont devenus "plus souples" dans le cadre des dispositions de la Loi de Finances (LF)
2022, ont estimé lundi à Constantine des spécialistes de l’administration douanière
au cours d’une rencontre spécialisée sur "la saisie douanière des marchandises".
Désormais, les moyens
de transport saisis peuvent
être vendus sur la base d’une
autorisation émanant des
instances judiciaires, avant
qu’un jugement ou un arrêt
définitif ne soient rendu, a
expliqué le chef de l’inspection divisionnaire des
Douanes à Constantine,
l’inspecteur divisionnaire
Abdelfatah Mehazzene.
Les marchandises saisies
peuvent être détruites avant
qu’un jugement ou un arrêt
définitif de confiscation ne
soient rendus, selon les précisions fournies par le même
responsable qui a mis en
avant l’importance des mesures prises dans le cadre
de la LF 2022 dans l’assouplissement des actions menées par l’administration
douanière s’agissant des

marchandises saisies. Les
assouplissements contenus
dans la LF 2022 en matière
d’aliénation des marchandises sai sies, permettent une
meilleure prise en charge
des marchandises, d’éviter
son stockage dans les dépôts,
et les charges de conservation et de stockage, ont dé-

taillé des experts de l’administration douanière de
Constantine qui ont fait état
des avantages qu’auront ces
mesures sur le Trésor public.
Dans ce cadre, les participants à cette rencontre spécialisée à laquelle ont assisté
des représentants de la Gendarmerie nationale, de la Sû-

reté nationale et du secteur
de la justice, ont salué les
mesures prises par l’Etat en
matière de réglementation
douanière pour protéger les
intérêts du Trésor public et
des citoyens.
Au cours de la séance de
débats animée lors de cette
rencontre spécialisée, les représentants du secteur de la
justice ont insisté sur l’importance de consolider la
coordination avec l’administration douanière, notamment en ce qui concerne la
saisie du matériel sensible,
la drogue et les stupéfiants.
Cette rencontre spécialisée,
organisée à l’initiative de la
Cour de justice de Constantine, s’inscrit dans le cadre
de la stratégie d’information
et de communication arrêté
par le secteur de la justice.

DOUANES

Nouvelle procédure de demande de renseignement
sur l'origine des marchandises exportées
Le directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi a fait savoir lundi à Alger
que ses services appliqueront, à partir du
1er mars prochain, la nouvelle procédure
de demande de renseignement sur l'origine
des marchandises exportées, et ce conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale des douanes (OMD).
Présidant l'ouverture d'une journée
d'information sur les amendements apportés au système harmonisé et la nouvelle
procédure relative aux décisions anticipées
sur l’origine des marchandises, organisée
au profit des opérateurs économiques et
des transitaires, M. Khaldi a précisé que
cette mesure, dite "Renseignement contraignant sur l'origine des marchandises",
fournira plus de "certitude et de clarté"
aux exportateurs algériens en matière
d’engagements commerciaux fondés sur
des décisions juridiquement contraignantes et de choix de leurs clients en
fonction du traitement tarifaire qui sera
réservé à leurs produits dans les pays importateurs, et ce dans le cadre des accords
commerciaux préférentiels.
Selon M. Khaldi, cette mesure permettra
aux o pérateurs économiques activant
dans le domaine de l'export d'obtenir des
décisions anticipées reprenant des renseignements contraignants sur l'origine
algérienne de leurs marchandises avant
déclaration en douane. Elle contribuera

également, ajoute-il, à la promotion de la
marque algérienne au niveau mondial,
d’autant que la présentation des décisions
anticipées sur l'origine des marchandises
aux autorités douanières des pays importateurs représente "une preuve acceptable
et suffisante" en cas de doutes qui pourraient être soulevés par ces autorités sur
l'origine des produits algériens exportés
dans le cadre des accords préférentiels.
De plus, cette mesure s’inscrit dans le
cadre de la poursuite des efforts consentis
par l'administration des douanes visant à
s'adapter aux normes et aux standards internationaux, à renforcer le partenariat
entre les douanes et l'entreprise exportatrice, et à mettre en œuvre le plan d'action
du Gouvernement dans son volet relatif à
la promotion des exportations hors hydrocarbures, poursuit M. Khaldi.
A cette occasion, le DG des douanes a
réitéré la détermination de ses services à
poursuivre les réformes à tous les niveaux
en application des orientations des hautes
autorités du pays visant à soutenir l'économie nationale, à la libérer des entraves
bureaucratiques, à accompagner les entreprises dans les opérations d'exportations
et à accorder les facilitations douanières
nécessaires.
Evoquant la mesure relative aux amendements à la Nomenclature annexée à la
Convention sur le Système harmonisé (SH

2022), entrés en vigueur à compter du 1er
janvier courant et introduits à la date fixée
par l'Organisation mondiale des douanes,
M. Khaldi a expliqué que ces amendements
(351 amendements) ont touché une importante partie de marchandises dans plusieurs secteurs. L'objectif principal de ces
amendements est la prise en charge des
aspects en liens avec la santé et la sécurité
du citoyen, la protection de la société, la
lutte contre le terrorisme, la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement
et également l'adaptation aux développements technologiques et les pratiques
commerciales de l'heure. Il s'agit aussi de
prendre en charge les produits spécifiques
encadrés par les différentes conventions
internationales (produits affectant la
couche d'ozone, le contrôle des déchets
dangereux sur les frontières, les drogues,
les produits chimiques, et les énergies renouvelables", selon les précisions du DG
des Douanes.
Ces amendements ne touchent pas l'aspect portant sur les taux des droits et taxes
à l'importation figurant au tarif douanier,
a-t-il encore pré cisé. A noter que la
journée d'étude a vu la présentation de
plusieurs exposés par des cadres de la
DGD et du représentant de l'Organisation
mondiale des douanes, intervenu par visioconférence sur le SH2022 ainsi que sur
les informations relatives au pays d'origine.

INVESTISSEMENT

Les investisseurs «très satisfaits» de la politique de
relance économique du Président de la République
Les investisseurs sont «très
satisfaits» de la politique de relance économique initiée par
le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
indiqué, lundi à Alger, le mé-

diateur de la République, Brahim Merad, en se référant aux
sorties de terrain organisées
et autres rencontres tenues
avec des investisseurs sur l'ensemble du territoire national.

BANQUES

La BEA lance à Alger deux nouveaux guichets
dédiés à la finance islamique
La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a procédé, lundi à Alger, au lancement de deux nouveaux guichets dédiés à la commercialisation
des produits de la finance islamique au niveau de ses agences, sises à Mohamed Belouizdad (Alger-Centre) et de Cheraga (Alger-Ouest).
Présidant l’inauguration officielle du guichet de la finance islamique de l’agence de Mohamed Belouizdad, le DG de la BEA, Lazhar
Latreche, a expliqué que sa banque propose, au total, sept produits islamiques au profit des particuliers et deux produits destinés aux
entreprises, affirmant qu'elle envisage également d’élargir "progressivement" les guichets de la finance islamique à ses autres agences,
tout en diversifiant sa gamme de produits. "Rien que pour l’année 2022, nous comptons ouvrir des guichets commercialisant les
produits de la finance islamiques à travers 44 agences", a-t-il fait savoir. Cette démarche s'inscrit dans la continuité du lancement, fin
décembre dernier, de l'activité "finance islamique" par la BEA au niveau de son agence "Amirouche" (Alger). La BEA propose dans le
cadre de cette nouvelle activité un e gamme de produits d'épargne et de financement, conformes aux préceptes de la charia et certifiés
par le comité charaïque de la Banque et par l'Autorité nationale charaïque de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique. La
gamme de ces produits inclut le compte d'investissement islamique non restreint à terme pour particuliers et pour entreprises, le
compte dépôt islamique pour particuliers, le compte courant islamique, le compte épargne islamique, le compte dépôt d'investissement
non restreint à terme, ainsi que la formule Mourabaha automobile, consommation et immobilière.

«Nous avons reçu plus de
500 investisseurs au niveau du
siège du médiateur de la République et ses délégués de wilayas. Tout le monde montre
sa satisfaction et nombreux
sont ceux qui l'ont exprimée.
Les investisseurs sont très satisfaits et soulagés de voir enfin
l'acte rejoindre la parole.
Ils ont bien compris que la
politique du Président de la
République ce n'est pas des
slogans creux, mais il s'agit
d'une politique qui doit s'appliquer sur le terrain», a expliqué M. Merad sur les ondes
de la radio nationale.
Il a également estimé que
la confiance entre les investisseurs et les pouvoirs publiques
est «déjà restaurée» de par le
«nombre important» des investisseurs reçus jusqu'à maintenant, soulignant que certains,
qui étaient «découragés» et

«amorphes», ont repris
confiance avec ce regain d'activités dans le domaine de l'investissement, dont le but principale est «l'épanouissement
de l'économie nationale, la
création de richesses et d'emplois et la paix sociale».
Par ailleurs, M. Merad a rappelé la levée d'obstacles sur
679 projets d'investissement
sur un total de 877 projets en
leur délivrant des autorisations
d'exploitation et d'entrée en
production, ainsi que la libération de 39.262 emplois. Il a
rappelé aussi que «la médiation
de la République a enregistré
un total de 58.801 requêtes du
1e janvier au 23 décembre 2021,
dont 51.253 requêtes soumises
par des personnes physiques
et 7.548 requêtes relatives au
service public (préoccupations
liées au développement local)».
APS
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PÉTROLE

Le baril de Brent touche
un plus haut en trois ans
Les cours du pétrole prolongeaient leurs gains lundi, le prix du baril Brent européen touchant un plus haut de trois ans sur fond de remontée de la demande.
Le prix du baril de Brent de
la mer du Nord pour échéance
en mars perdait 0,09% à 85,98
dollars. Plus tôt dans la séance,
le Brent a atteint 86,71 dollars
le baril, au plus haut depuis
octobre 2018 et à quelque cents
d'un niveau plus vu depuis
2014.
A New York, le baril de West
Texas Intermediate (WTI) pour
livraison en février gagnait
0,14% à 83,94 dollars. Le variant
Omicron du Covid-19, d'abord
perçu comme une menace
pour les achats de brut, s'avère
moins grave que ses prédécesseurs, n'impactant pas les
consommateurs de carburant.

Les prix du gaz naturel, toujours très élevés, influencent

également à la hausse les prix
du pétrole. Il en résulte "une

augmentation de la demande
de diesel et de fioul en remplacement du gaz naturel, partout où cela est possible, souligne certains analystes.
Enfin, le risque géopolitique
s'ajoute à l'équation. Si le conflit
entre la Russie et l'Ukraine
s'intensifie et entraine de nouvelles perturbations de l'approvisionnement en gaz russe
de l'Europe, les prix de l'énergie, et donc du brut, pourraient
encore augmenter, selon d'autres analystes. De nombreux
analystes s'attendent désormais
à voir les prix du brut dépasser
les 90 dollars le baril, voire la
barre des 100 dollars.

CHINE

Croissance de 8,1% en 2021, au plus haut
depuis une décennie
La Chine a dégagé en 2021 une croissance annuelle de 8,1%, au plus haut
depuis près d'une décennie. La croissance chinoise a toutefois ralenti au
quatrième trimestre (+4%), contre
4,9% au précédent, a indiqué lundi le
Bureau national des statistiques (BNS).
L'économie chinoise fait face à «une
triple pression», à savoir une contraction de la demande, des tensions sur les
chaînes d'approvisionnement et des
objectifs revus à la baisse, a reconnu
lundi lors d'une conférence de presse
Ning Jizhe, un responsable du BNS.
Le chiffre officiel du produit intérieur brut (PIB) pour 2021 est supérieur
aux prédictions des analystes (+8%). Il
s'agit de son rythme le plus rapide
depuis 2012. Pékin s'était fixé pour 2021
une croissance de 6%.
Au dernier trimestre 2021, la crois-

sance du géant asiatique s'est toutefois
essoufflée. Au premier trimestre, la
croissance s'inscrivait encore à 18,3%.
Un taux élevé du fait d'une faible base
de comparaison avec début 2020
lorsque l'épidémie paralysait l'activité.
Bien que sujet à caution, le chiffre
officiel de la croissance est toujours
scruté, vu le poids de la Chine dans
l'économie mondiale. Le pays apparaît
ainsi comme un baromètre de la
reprise. En 2020, la Chine avait l'une
des rares économies à afficher une
croissance positive (+2,3%), au moment
où le Covid-19 terrassait le reste du
monde -- ce rythme était toutefois le
plus faible depuis quatre décennies.
Le pays s'est largement remis du
choc initial de la pandémie mais des
foyers sporadiques de Covid-19 continuent à perturber l'activité. La poli-

tique du «zéro Covid», qui a permis
d'endiguer rapidement l'épidémie en
2020, s'accompagne d'un coût social et
économique élevé. Le secteur des services (loisirs, tourisme, hôtellerie-restauration, transports...) n'a toujours
pas retrouvé son niveau pré-pandémie.
Les ventes de détail, principal indicateur de la consommation, ont ainsi
signé en décembre leur plus mauvaise
performance (+1,7%) depuis septembre
2020. La reprise est également fragilisée par une flambée du prix des
matières premières et une crise dans
l'immobilier avec les déboires du promoteur Evergrande, au bord de la faillite. De son côté, la production industrielle chinoise a rebondi en décembre
(+4,3% sur un an) contre +3,8% le mois
précédent, avec une progression de
9,6% sur un an.

CORÉE DU SUD

Un nombre croissant d'auto-entrepreneurs
envisagent de suspendre leurs activités
Quatre auto-entrepreneurs sur 10
en Corée du Sud envisagent de suspendre leurs activités en raison de la
faiblesse des ventes et des règles strictes
de distanciation sociale pour lutter
contre la Covid-19, selon une enquête
menée dimanche par la Fédération des
industries coréennes (FKI).
Il ressort de cette enquête menée
auprès de 500 gérants de restaurant,
commerçants en détail et d'autres prestataires de services, que 40,8% des ré-

pondants envisagent de fermer boutique. 28,2% des sondés ont imputé
leur décision à la baisse des ventes et
des bénéfices, alors que 17,8% ont évoqué la difficulté à obtenir des fonds et
l'augmentation des charges liées aux
prêts, selon l'enquête, relayée par
l'agence de presse «Yonhap».
Les petits commerçants et les travailleurs indépendants ont été durement touchés par les règles de distanciation sociale et les restrictions sur

les heures d'ouverture des entreprises
mises en place pour lutter contre la
pandémie. Parmi les personnes interrogées, 30,7% se sont déclarées préoccupées par la morosité des consommateurs, la pandémie continuant à affecter le urs dépenses. A partir de lundi,
le gouvernement prévoit de maintenir
un couvre-feu à 21 heures dans les restaurants et les cafés, tout en autorisant
les rassemblements de six personnes
contre quatre actuellement.

MATIÈRES PREMIÈRES

La Bourse de Tokyo démarre en rebond
La Bourse de Tokyo
rebondissait lundi dans
la matinée après ses
pertes de la fin de semaine et la clôture en
demi-teinte de Wall
Street vendredi, et en
amont d'une décision
de la Banque du Japon
attendue mardi. L'indice vedette Nikkei gagnait 1,12% à 28.437,94
points vers 01H00 GMT
et l'indice élargi Topix
montait de 1,1% à
1.999,40 points. Les
marchés mondiaux ont
connu un regain
d'anxiété vendredi face
notamment à des indicateurs
décevants,
continuant par ailleurs
à digérer l'arrivée im-

minente d'un premier
resserrement monétaire aux Etats-Unis, potentiellement dès le
mois de mars. Les valeurs japonaises devraient cependant être
soutenues par la hausse
en fin de semaine à New
York de l'indice Nasdaq
à forte coloration technologique, a commenté
Toshiyuki Kanayama
dans une note de Monex.
Une décision de politique monétaire de la
Banque du Japon était
par ailleurs attendue
mardi, ainsi que les
nouvelles prévisions
macroéconomiques de
l'institution. Du côté des

valeurs, le conglomérat
industriel et technologique Hitachi (-2,25% à
6.706 yens) a annoncé
vendredi après la clôture qu'il vendrait à la
maison de commerce
japonaise
Itochu
(+1,74% à 3.558 yens) la
moitié de ses parts dans
sa filiale cotée séparément Hitachi Construction (-1,44% à 2.933
yens).
Hitachi
détenait
jusqu'à présent 51,5% de
cette filiale, une part qui
va descendre à 25,4%
après la transaction devant être finalisée en
juin. Du côté des devises
et du pétrole, le yen
baissait face au dollar,

à raison d'un dollar
pour 114,34 yens vers
01H00 GMT contre
114,19 yens vendredi à
21H00 GMT.
La monnaie japonaise perdait aussi du
terrain par rapport à
l'euro, qui valait 130,42
yens contre 130,31 yens
en fin de semaine dernière. L'euro était quasi
stable face au dollar, à
raison d'un euro pour
1,1406 dollar contre
1,1411 dollar vendredi.
Le marché du pétrole
évoluait en hausse: vers
00H50 GMT le prix du
baril américain de WTI
avançait de 0,7% à 84,41
dollars et celui du baril
de Brent de la mer du
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CÉRÉALES

Les prix du blé en
légère hausse sur le
marché européen
Les prix des céréales étaient hésitants lundi à la
mi-journée sur le marché européen, dans un
contexte de légère détente alors que les premières
pluies arrivent sur le sud du Brésil et sur l'Argentine.
Sur Euronext, le prix du blé tendre gagnait 25
centimes d'euro à 263,75 euros la tonne sur
l'échéance de mars et 50 centimes sur celle de mai
à 262 euros la tonne, pour plus de 4.500 lots échangés.
Les prix du maïs étaient en baisse de 50 centimes
d'euro sur l'échéance de mars à 238,50 euros la
tonne et en hausse de 25 centimes d'euro sur celle
de juin à 241,5 euros la tonne, pour un peu moins
de 150 lots échangés. Les opérateurs se focalisent
sur les conditions climatiques sur le continent sudaméricain avec des pluies qui se confirment, après
des semaines de fortes chaleurs qui ont affecté les
rendements du soja et du maïs. De plus, l'incertitude
pèse sur les intentions de semis aux Etats-Unis
compte tenu de la hausse des prix des fertilisants
notamment. Sur la scène internationale, la Corée
du Sud a acheté 198.000 tonnes de maïs et de 50.000
tonnes de blé fourrager, probablement australien.
En Australie, note Inte r-Courtage, les exportations
de blé ont atteint 1,63 million de tonnes en novembre
(contre 1,48 million de tonnes en octobre).
Les premières destinations ont été la Chine,
avec 669.700 tonnes, devant l'Indonésie et les Philippines.

AUTOMOBILE

Les ventes de Renault
toujours en baisse
en 2021
Les ventes du groupe français Renault ont baissé
en 2021, avec près de 2,7 millions de véhicules
écoulés dans le monde (-4,5% par rapport à
2020), a annoncé, lundi le groupe. Le groupe
automobile français poursuit sa nouvelle politique commerciale, à la recherche de ventes
rentables plus que de gros volumes, mais a aussi
été fortement touché par la pénurie de puces
électroniques, avait expliqué sa direction le 13
janvier.
Quelque 500.000 voitures n'ont pu être produites
fautes de composants électroniques, avait souligné le directeur général du Losange, Luca de
Meo. Le portefeuille de commandes du groupe
en Europe a doublé par rapport à 2020 et s'élève
à plus de 3 mois de ventes, notamment parmi
ses voitures hybrides, ses utilitaires, et l'économique Dacia Sandero, 2e voiture la plus vendue
aux particuliers en Europe.
La marque Renault a vendu 30% de véhicules
hybrides et électriques en Europe, hors utilitaires,
contre 17% en 2020. Elle vise les 100% d'électriques pour 2030. Dacia a progressé de 3% avec
537.095 ventes, poussée par la Sandero mais
aussi par son SUV Duster. Les ventes d'Alpine
ont presque doublé avec le succès de la sportive
A110, vendue à 2.659 exemplaires.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE
6 décès et 128 blessés
en 24 heures

Six (6) personnes sont décédées et 128
autres ont été blessées dans des accidents de la
route survenus durant ces dernières 24
heures à travers plusieurs wilayas du pays, a
indiqué lundi un communiqué de la Direction
générale de la Protection civile (DGPC).
Concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant
les dernières 24 heures, 52 opérations de sensibilisation à travers le territoire national,
portant sur la pandémie du Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du port de la
bavette, le respect du confinement ainsi que
les règles de la distanciation physique.
Les unités de la Protection civiles ont effectué également 11 opérations de désinfection
générale à travers le territoire national, a
relevé la même source, ajoutant que ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et
ruelles.
Par ailleurs , les éléments de la Protection
civile sont intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence à 8 personnes
incommodées par le monoxyde de carbone
émanant d'appar eils de chauffage et chauffeeau à l’intérieur de leurs domiciles, à travers
les wilayas de Sétif, Mila, Médéa et Naama, a
indiqué la même source, qui a précisé que les
victimes ont été prises en charges sur les
lieux, puis évacuées vers les structures sanitaire locales.
Par contre, une personne, âgée de 37 ans est
décédée, asphyxiée par le monoxyde de carbone émanant d’un réchaud à l’intérieur de
son domicile familial, dans la wilaya de Sidi
Bel Abbes.
En outre, les unités de la Protection civile
sont intervenues pour l'extinction de 3 incendies urbains et divers au niveaux des wilayas
de Tipaza, Bordj Bou Arreridj et Tiaret, ayant
causé des blessures à deux personnes, a relevé
la même source, qui a précisé que l'intervention de ces unités a permis de circonscrire ces
incendies et d’éviter leurs propagation à d’autres lieux mitoyens.
Par ailleurs, les unités de la Protection
civile ont enregistré 3.403 interventions de
différents types pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

TRIBUNAL
DE SIDI M'HAMED

Le procès de Chakib
Khelil et l'ancien P-dg
de Sonatrach reporté
au 24 janvier
Le procès de l'ancien ministre de l'Energie,
Chakib Khelil, de l'ancien P-dg du groupe
Sonatrach, Mohamed Meziane et de son
adjoint, Abdelhafidh Feghouli, prévu, lundi,
au pôle pénal économique et financier près le
tribunal de Sidi M'hamed (Alger), a été reporté
au 24 janvier prochain, en raison de la grève
des avocats.
Ce procès avait fait déjà l'objet de reports
par le tribunal, qui a débouté Abdelhafidh
Feghouli de sa demande de libération provisoire.
Les accusés sont poursuivis pour des chefs
d'inculpation en lien avec la corruption dans
le dossier de réalisation du complexe de gaz
naturel d'Arzew (Oran), pour octroi de privilèges injustifiés, abus de fonction et conclusion de marchés en violation de la législation
et des lois, conformément à la Loi n 06-01
relative à la prévention et à la lutte contre la
corruption. D'anciens cadres du Groupe
Sonatrach et plusieurs entreprises étrangères
activant dans le secteur de l'Energie sont
poursuivis dans cette affaire.
Le Trésor public et le Groupe Sonatrach se
sont constitués parties civiles.
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DES APPELS À DES GRÈVES ANARCHIQUES

Une pathétique diversion

Le syndicalisme est un élément «indispensable» de la citoyenneté, ont estimé des
observateurs, qui ont assuré que sans un syndicalisme «libre qui défend les intérêts
des travailleurs, aucun Etat démocratique n’est possible».
Cette affirmation intervient au lendemain d'une
réunion du Conseil des
ministres qui avait examiné une série de dispositions inhérentes aux
modalités d'exercice du
droit syndical, dont une
proposition sur la nécessité de s'éloigner «définitivement» des pratiques
politiciennes et du lien
organique entre les syndicats et les partis.
En Algérie, le droit de
syndiquer, de manifester,
de faire grève est «garanti,
et est même fondamental», selon ces mêmes
observateurs, qui ont rappelé que le gouvernement
algérien a toujours permis
aux syndicats de travailler
«librement».
Pour eux, «Hélas, ces
derniers temps, certains
syndicats en mal de représentation et d’encrage
essayent d’afficher leurs
existences et de faire dans
des gesticulations stériles». Ils ont ajouté
qu'«étrangement, à chacune des nombreuses
mesures décidées par le
président
de
la
République en faveur des
employés et des chôm
eurs, des syndicats montent au créneau non pas
pour exprimer un quelconque satisfecit mais
pour lancer des appels à la

grève. Du jamais, vu !».
Selon ces observateurs,
«l’action de ces irresponsables syndicaux est simplement de contrecarrer
la bonne marche du gouvernement qui marque
des points». «Faute de
revendications légitimes,
il s’agit alors de faire
diversion avec des proclamations et des appels qui
prennent des allures politiques à la fois illusoires,
erronées et qui peuvent
être dangereuses», ont-ils
déploré. Le Conseil des
ministres avait examiné
dans
sa
réunion,
dimanche, une série de
dispositions inhérentes
aux modalités d'exercice
du droit syndical, dont
une proposition sur la

nécessité de «s'éloigner
définitivement -dans le
cadre de la loi- des pratiques politiciennes, et du
lien organique entre les
syndicats et les partis»,
avait indiqué un communiqué du Conseil des
ministres. Le président de
la
République,
Abdelmadjid Tebboune, a
présidé cette réunion du
Conseil des ministres,
consacrée à l'examen
d'une série de dispositions proposées sur les
modalités d'exercice du
droit syndical. Parmi les
points évoqués, la nécessité de «s'éloigner définitivement -dans le cadre de
la loi- des pratiques politiciennes, et du lien organique entre les syndicats

et les partis» et «d'entamer
u n large débat autour des
propositions inhérentes
aux modalités d'exercice
du droit syndical, conformément à la teneur de la
Constitution, des lois de la
République et des lois
internationales
en
vigueur, en prenant en
considération que l'action
syndicale est l'un des fondements de la démocratie,
tel que stipulé dans la
Constitution».
Les dispositions proposées concernent également «le retour aux bases
de l'action syndicale
appliquées à l'international, à savoir la défense des
droits des travailleurs et la
promotion du climat de
travail».

ENFANCE

La Fédération algérienne pour la paix
et l'humanité récompense des enfants
autistes talentueux
La Fédération algérienne pour la
paix et l'humanité a organisé,
dimanche soir à Alger, en coordination avec l'Association «El Nour» pour
l'autisme, une cérémonie en l'honneur d'enfants autistes talentueux.
Placée sous le slogan «Tous unis
pour les enfants autistes», cette initiative se veut une reconnaissance et un
hommage à cette catégorie d'enfants
«quelque peu marginalisée», selon le
président de la fédération, Belkacem
Chihaoua qui a indiqué, dans une
déclaration à l’APS, que son organisation «a voulu découvrir et encourager
les enfants talentueux de cette catégorie pour briller chacun dans son
domaine de prédilection».
Cette cérémonie intervient après
six mois de travail «qui nous ont permis de découvrir de nombreux
talents chez ces enfants à travers différentes wilayas du pays», a-t-il
ajouté, relevant à ce propos que cette

catégorie d'enfants doit bénéficier
d'un intérêt particulier, compte tenu
de leurs nombreux talents dans
divers domaines.
Pour M. Chihaoua, cet intêret «permet l'insertion des enfants atteints de
troubles autistiques dans la société et
facilite leur quo tidien, notamment
au niveau des écoles ou des centres
spécialisés».
Le président de la fédération souhaite voir les autorités compétentes
soutenir la démarche d'insertion des
enfants autistes dans la société,
notamment à travers les initiatives
que la fédération compte organiser
prochainement pour la découverte
des talents créatifs de ces enfants.
Organisée à l'Hôtel El Amir de
Chéraga (Alger), la cérémonie a été
ponctuée par la présentation de différentes activités artistiques ainsi que
de tours de magie que les enfants ont
beaucoup apprécié, en présence d'ar-

tistes qui ont tenu à y participer en
signe de solidarité avec les enfants
autistes et en reconnaissance des
efforts de plusieurs représentants de
la société civile.
Le vidéoclip «Notre monde n'est
pas le leur», réalisé par Sami Rayan
avec la participation d'enfants
autistes et dont le titre est composé et
écrit par Nadjoua Alilou, a été diffusé
à cette occasion, ce qui est inédit et
exceptionnel, selon les organisateurs.
Au terme de la cérémonie, les
enfants autistes talentueux, doués
dans différents domaines dont le dessin, le théâtre, le chant, ont reçu des
récompenses et des cadeaux.
Agréé depuis le 13 mars 2019, la
fédération algérienne pour la paix et
l'humanité est une association à
caractère social, culturel et caritatif, à
l'origine de nombreuses initiatives
dont «l'Algérie plus forte que le
Coronavirus».

CONSTANTINE

Un mort et un blessé dans un accident
de la route près d’Ain Smara
Un (1) homme a trouvé la
mort et un (1) autre a été
grièvement blessé dans un
accident de la route, survenu
dans la nuit de dimanche à
lundi, dans la commune
d’Ain Smara (Constantine),
a-t-on appris lundi auprès de
la direction de la Protection
civile (DPC). Il s’agit d’un

véhicule de tourisme qui a
dérapé et s’est renversé plus
exactement sur le chemin
forestier de la zone de
Chetaba, dans la commune
d’Ain Smara (Sud-ouest de
Constantine), a indiqué la
cellule de communication de
la DPC. L’accident qui s’est
produit vers 23h20 a provo-

qué le décès sur le coup
d’une personne âgée de 40
ans, a fait savoir la même
source. Il a également causé
des blessures au front à une
autre personne âgée de 34
ans qui a été transférée par
les éléments de l’unité
secondaire d’Ain Smara vers
une structure de santé de la

même localité pour bénéficier des soins médicaux
nécessaires.
Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité
territorialement compétents
afin de déterminer les circonstances exactes de cet
accident.
APS
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TURQUIE

TONGA

Les îles Tonga coupées du monde après
l'éruption volcanique et le tsunami

Plus de 300 migrants
clandestins arrêtés
dans l'ouest du pays

De nombreuses familles attendaient lundi désespérément des nouvelles de leurs proches sur
les îles Tonga, coupées du monde depuis la puissante éruption volcanique de la semaine dernière, qui a provoqué un tsunami dans le Pacifique.
L'archipel est privé de
connexions téléphoniques et
internet, le cataclysme ayant
sectionné un câble essentiel
pour ses communications qui
ne devrait pas être réparé
avant des semaines.
Et le nuage de cendres volcaniques empêche les avions
d'atterrir.
Les informations, depuis
ce pays d'à peine 100.000
habitants, n'arrivent qu'au
compte-gouttes grâce à de
rares téléphones satellite, et
l'étendue réelle des dégâts
reste largement inconnue.
La Nouvelle-Zélande et
l'Australie ont envoyé des
avions militaires de reconnaissance lundi pour essayer
d'évaluer depuis le ciel l'ampleur des dommages et de
déterminer quel sont les
besoins d'aide les plus
urgents, selon la Première
ministre
néo-zélandaise
Jacinda Ardern.
«Nous savons que l'eau est
un besoin immédiat», a-t-elle
déclaré aux journalistes.
Les deux pays ont également mobilisé des avions de
transport militaire C-130, prêt
s à décoller vers les Tonga une
fois le nuage de cendres dissipé pour y parachuter de
l'aide, voire y atterrir si l'état
des pistes le permet.
L'éruption, une des plus
puissantes des dernières
décennies dans le monde, a
été entendue jusqu'en Alaska.

Elle a déclenché un tsunami qui a inondé des côtes
des Etats-Unis jusqu'au Chili
ainsi qu'au Japon, et fait deux
morts au Pérou.
Des cendres et des pluies
acides se sont abattues sur
une grande partie du
Pacifique.
Mme Ardern a déclaré
dimanche que le gouvernement néo-zélandais avait établi un contact par satellite
avec le haut-commissariat du
pays à Nuku'alofa.
Selon elle, aucune victime
n'a été signalée dans la capitale, mais il y a des dégâts
«importants» dans certaines

zones. Le ministre australien
du Développement international, Zed Seselja, a indiqué
que des policiers australiens
stationnés au Tonga avaient
envoyé un état des lieux «plutôt inquiétant».
«Les routes et certaines
maisons ont subi des dommages assez importants»,
mais «une des bonnes nouvelles (...) c'est que l'aéroport
n'a subi aucun dégât significatif», a déclaré le ministre.
«C'est très, très important
car dès que le nuage de cendres se dissipera nous serons
capables d'envoyer des vols
humanitaires vers les Tonga»,

a-t-il ajouté.
«D'après le peu d'informations dont nous di sposons,
l'échelle de la dévastation
pourrait être immense, spécialement pour les îles les
plus isolées», a déclaré pour
sa part Katie Greenwood, de la
Fédération internationale de
la Croix Rouge.
Des vues saisissantes
prises de l'espace en fin de
semaine dernière montrent le
moment de l'éruption du
Hunga Tonga-Hunga Ha'apai,
sur une des îles inhabitées des
Tonga: un énorme champignon de fumée et de cendres
de 30 km de haut, suivi immédiatement du déclenchement
d'un tsunami.
Des vagues de 1,2 mètre ont
déferlé sur Nuku'alofa, où les
habitants ont fui vers les hauteurs, laissant derrière eux
des maisons inondées, tandis
que des roches et de la cendre
tombaient du ciel.
Réparer le câble dont
dépendent les Tonga pour
leurs communications «pourrait prendre jusqu'à deux
semaines», a déclaré le directeur des réseaux du Southern
Cross Cable Network, Dean
Veverka.
«Le navire le plus proche
pour la pose du câble se
trouve à Port Moresby», la
capitale de la PapouasieNouvelle-Guinée, située à
plus de 4.000 kilomètres des
Tonga, a-t-il expliqué.

AFGHANISTAN

Au moins 12 morts dans un séisme
en Afghanistan
Un séisme a fait au moins 12 morts et
des blessés lundi dans l'ouest de
l'Afghanistan, ont annoncé les autorités
locales.
Les victimes ont péri dans l'effondrement de leurs maisons du district de
Qadis, dans la province de Badghis, a
indiqué le gouverneur du district,

Mohammad Saleh Purdel.
Le séisme était d'une magnitude de
5,3 selon l'Institut sismologique américain (USGS), qui avait dans un premier
temps fait état d'une magnitude de 5,6.
"Il y a aussi eu des blessés dans le
séisme", a précisé le responsable
afghan, indiquant que des femmes et

des enfants figuraient parmi les victimes.
L'Afghanistan est fréquemment
frappé par des séismes, en particulier
dans la chaîne montagneuse de l'Hindu
Kush qui se trouve à la jonction entre les
plaques tectoniques eurasienne et
indienne.

USA

Une tempête hivernale «majeure» frappe
l'est des Etats-Unis
Des millions d'Américains
se sont mis à l'abri dimanche
alors qu'une «tempête hivernale majeure», selon les services météorologiques, frappait l'est des Etats-Unis avec
son lot de neige et de glace,
provoquant des coupures de
courant concernant au moins
235.000 personnes.
Le plus gros de la tempête
devrait avoir lieu dans la soirée.
«Une tempête hivernale
majeure frappera l'est des
Etats-Unis entre dimanche et
lundi», a averti le National
Weather Service (NWS), indiquant que jusqu'à 30 centimètres de neige pourraient
recouvrir une zone qui va du
Tennessee et de la Géorgie,
dans le Sud-Est, au Vermont
et à l'Etat de New York, dans le
Nord-Est, accompagnés de
vents forts et de pluies verglaçantes. Les vents pourraient

attendre la force d'un ouragan
sur la côte atlantique, a
encore prévenu le NWS.
Les transports ont déjà été
fortement perturbés.
Des milliers de vols ont été
annulés et une partie de l'autoroute inter-Etats I95 fermée
en Caroline du Nord.
Les automobilistes ont été
prévenus des «conditions routières dangereuses» et de gros
encombrements
de
l'Arkansas (sud) jusqu'au
Maine (nord-est).
«L'air arctique déj à en
place dans le centre et l'est des
Etats-Unis va se combiner
avec ce système dynamique
pour créer une épaisse
couche de plus de 30 centimètres de neige», selon le NWS.
La Floride (sud-est), plus
habituée à un temps clément
même à cette période de l'année, a été indirectement touchée lorsque plusieurs tor-

nades accompagnées de
neige, provoquées par cette
tempête hivernale ont fait des
dégâts matériels et provoqué
des inondations côtières
dimanche, selon le Weather
Channel.
De la Caroline du Nord et
du Sud en remontant les
Appalaches, glace et rafales de
vent compliquent la situation.
L'alerte météo hivernale
concerne plus de 80 millions
de personnes, selon les
médias américains.
Quelque 2.900 vols intérieurs ou internationaux
étaient annulés dimanche au
milieu de l'après-midi, selon
le site FlightAware, et environ
2.400 étaient retardés.
Environ 235.000 personnes
n'avaient plus d'électricité
dans le Sud-Est, dont plus de
150.000 dans les Carolines,
selon le site PowerOutage.us.
En Géorgie, un autre Etat

parmi les plus affectés, le gouverneur Brian Kemp avait
déclaré dès vendredi l'état
d'urgence, et des chasseneige étaient à l'oeuvre avant
midi pour dégager les routes.
Atlanta, au climat doux, a
vu tomber de la neige.
La Virginie et la Caroline
du Nord ont également
déclaré l'état d'ur gence.
Plus de 30 cm de neige sont
tombés sur ce dernier Etat,
selon la chaîne météo.
Le nord-est des Etats-Unis
s'était déjà trouvé enneigé
début janvier, recouvert d'un
manteau blanc atteignant
jusqu'à 30 cm d'épaisseur.
Des centaines d'automobilistes étaient restés bloqués
près de 20 heures sur un axe
majeur reliant la capitale
Washington.
La tempête devrait atteindre l'est du Canada mardi,
estime le NWS.

Plus de 300 migrants en situation irrégulière ont été arrêtés dimanche dans le district
d'Urla à Izmir, dans l’ouest de la Turquie.
Selon un communiqué du bureau du gouverneur de la province d'Izmir, repris par
l'agence de presse Anadolu, ils ont été arrêtées
par les gendarmes lors d'une opération
menée au niveau du quartier de Zeytineli,
dans la baie de Cakmak.
Il s'agit de 313 personnes de différentes
nationalités. Parmi eux, 115 Afghans, 112
Bangladais, 45 Somaliens, 21 Syriens, 11
Erythréens,
cinq
Pakistanais,
deux
Yéménites, un Palestinien et un Iranien.
Les migrants clandestins ont été remis au
Centre de rapatriement de la ville.
Selon la même source, deux passeurs présumés ont, également, été mis aux arrêts.

BOURSE
Les casinos de Macao
se reprennent après
la nouvelle législation
sur les jeux
Les actions des géants des casinos de
Macao ont bondi lundi matin à la Bourse de
Hong Kong après que le plus grand centre de
jeux d'argent du monde eut annoncé des
changements dans sa réglementation, réduisant ainsi l'incertitude qui pesait sur les six
opérateurs de ce secteur lucratif.
Le gouvernement de Macao a annoncé vendredi que les nouvelles licences de jeux
seraient désormais accordées pour dix ans, la
moitié de ce qu'elles duraient jusqu'à présent.
L'industrie du jeu du territoire chinois, qui
brasse des milliards de dollars, est sur des
charbons ardents depuis que les autorités ont
annoncé en septembre dernier un projet pour
restructurer le secteur, mais la nouvelle
réglementation est moins contraignante que
prévu.
Les actions des six opérateurs de casinos se
sont redressées tôt lundi à Hong Kong, Sands
China enregistrant le gain le plus important
avec près de 13%, suivi de Wynn Macau avec
9,6%.
MGM China, qui exploite deux énormes
propriétés à Macao, a enregistré un bond de
8,1 %, tandis que Galaxy Entertainment et
Melco International ont gagné respectivement 7% et 6,2%. SJM Ho ldings a connu la
plus faible hausse, bien qu'elle reste substantielle, à environ 5%. Selon le texte de loi proposé vendredi, le nombre de concessions de
jeux attribuées restera à six mais «ne dépassera pas 10 ans», selon les autorités.
Dans des situations exceptionnelles, les
concessions «peuvent être rallongées au
maximum de trois ans».
L'ancienne colonie portugaise est le seul
endroit de Chine où les jeux d'argent sont
autorisés. Avant la pandémie, les casinos de
Macao gagnaient plus d'argent en une
semaine que ceux de Las Vegas, aux EtatsUnis, en un mois. Avant la pandémie, les
recettes des casinos représentaient quelque
80% des revenus du gouvernement et plus de
la moitié du produit intérieur brut de la ville.
L'industrie des jeux a été assommée par le
Covid-19, qui a interrompu presque toutes les
arrivées de Chine, d'où viennent la plupart
des joueurs.
Les revenus des jeux ont plongé à 7,5 milliards de dollars (6,5 milliards d'euros) en
2020 à cause de la pandémie.
Ils sont remonté un peu en 2021, à 10,8 milliards de dollars, soit toujours 70% de moins
qu'avant le coronavirus.
APS
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Biskra : lancement
d’une campagne de
vaccination contre la
Covid-19 à l’université
Mohamed Khider
L’université Mohamed Khider de Biskra a
lancé, lundi, une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 en milieu universitaire
dans le but de lutter contre la propagation de
l’épidémie.
Cette action, accompagnée d’un travail de
sensibilisation à l’importance de la vaccination, est menée conjointement avec le
concours de la direction de la santé de la
wilaya et vise à toucher le plus grand nombre
de personnes faisant partie de la communauté
universitaire, selon ses initiateurs.
Des staffs médicaux et paramédicaux encadrent cette campagne menée parallèlement au
niveau du centre médicosocial du campus
central et dans les deux pôles universitaires de
Chetma et El Hadjeb, a précisé la même
source.
Cette campagne menée avec le concours de
représentants des organisations estudiantines
et des syndicats des travailleurs comprend des
consultations, dépistage et vaccination en plus
de la sensibilisation aux règles de prévention
sous le slogan "la communauté universitaire,
un exemple de conscience".
Présidant le lancement de la campagne, le
recteur de l’université, Ahmed Boutarfaya, a
affirmé que l’objectif est d’augmenter le taux
de vaccination qui a atteint 15 % chez les enseignants, 12 % chez les travailleurs et à peine 1 %
chez les étudiants.
Il a appelé, à l’occasion, à l’implication de
toutes les catégories dans cette action pour
porter le taux de vaccination à 70 % et affronter
avec conscience la pandémie.
L’université de Biskra a organisé plusieurs
actions de sensibilisation avec le concours des
organisations estudiantines et les cadres du
centre médical à travers toutes les facultés
pour souligner l’importance de la prévention
et de la vaccination.

ORAN

Les consultations des
cas de Covid se feront
désormais au niveau
des polycliniques
Les consultations des cas de Covid-19 à
Oran, qui se déroulaient jusque-là au niveau
des hôpitaux de Nedjma et d’El Kerma, ont
été délocalisées aux polycliniques qui commencent ainsi à recevoir les malades à partir
de ce lundi, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Santé et de la Population
(DSP).
Les deux hôpitaux d’El Kerma et de
Nedjma seront réservés uniquement aux
hospitalisations, a précisé le chargé de communication de la DSP d'Oran, Youcef
Boukhari.
Plus d’une quinzaine de polycliniques
réparties sur les différentes communes de la
wilaya prennent ainsi le relais de la consultation des cas de Covid-19, à savoir celle de
Zrâa, Sidi Mâarouf, Es-Senia, Sidi Chahmi,
Bethioua, Arzew, Ain El Turck, Gdyel,
Bousfer, Messerghine, Boutelilis, Oued
Tlélat, M’dina J’dida et Mediouni, a ajouté M.
Boukhari. Les polycliniques concernées ont
été équipées du matériel nécessaire pour
assurer les consultations, les tests Covid-19 et
les oxymètres notamment, a fait savoir M.
Boukhari, ajoutant qu’une chambre d’hospitalisation a été dégagée au niveau de chaque
structure pour recevoir les ca s sérieux en
attendant leur évacuation vers les deux hôpitaux. Les deux établissements en question ne
recevront plus les malades non munis d’un
billet d’hospitalisation délivré par les services de consultation de ces polycliniques, at-il expliqué.
S’agissant de la situation épidémiologique
au niveau de la wilaya d’Oran, le chargé de
communication de la DSP a indiqué que le
taux d’occupation des lits Covid-19 varie ces
derniers jours entre 60 et 65%.
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

692 nouveaux cas, 402 guérisons et 11 décès
Six-cent-quatre-vingt-douze (692) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid19), 402 guérisons et 11 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 226.749, celui des
décès 6423 cas, alors que le nombre de patients guéris est

passé à 155.192. Par ailleurs, 40 patients sont actuellement en
soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 17 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 16 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis
que 15 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion,
que la situation épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du
masque.

COVID-19

Lancement de la deuxième campagne
de vaccination en milieu universitaire
La deuxième campagne
de vaccination contre le
Covid-19 en milieu universitaire a été lancée au
niveau de 14 établissements universitaires à travers le pays, après la première campagne qui a eu
lieu en juillet dernier avant
la rentrée sociale.
Accompagné de M. Said
Seghour, conseiller au
ministère,
l'Inspecteur
général du ministère de
l'Enseignement supérieur
et
de
la
recherche
Scientifique, M. Mohamed
Cherif Saba qui a supervisé
le lancement de cette campagne à l'Université des
sciences et de la technologie Houari Boumediene
(USTHB), à l'Université
d’Alger 3 à Daly Brahim et à
Alger 2 à Bouzareah, a
affirmé que cette campagne organisée au profit
de la famille universitaire
se poursuivra pour plusieurs semaines et ou
encore toute l'année.
Cette
opération,
la
deuxième du genre, vise à
vacciner 65.000 enseignants, 135 employés administratifs et techniques, et
au moins 50% des étudiants au niveau national,
pour assurer le fonctionnement de l'université et l'enseignement en présentiel,
particulièrement les unités
d’enseignement
essentielles et méthodologiques.
A cette occasion, il a rap-

pelé le décret du Premier
ministre, ministre des
Finances,
M.
Aïmene
Benabderrahamne,
concernant l'utilisation du
passeport sanitaire, soulignant que le ministère
œuvre à cet effet pour assurer la sécurité de l'université.
Pour sa part, le recteur
de l'université de Bab
Ezzouar, M. Djamel Eddine
Akratche, a expliqué que
"50% des travailleurs et
étudiants ont pris la première dose du vaccin", prévoyant le succès de cette
deuxième opération.
De son côté, le conseiller
au
ministère
de
l'Enseignement supérieur,
M. Said Seghour, a exprimé

son "regret" pour la réticence de la famille universitaire à se faire vacciner,
évoquant l'impact de plusieurs facteurs, dont les
réseaux sociaux, qualifiant
cette campagne de "nouveau départ" qui permettra
la reprise de l’enseignement en présentiel.
Le même responsable a
salué la participation des
syndicats du secteur, des
représentants étudiants et
des oeuvres universitaires
pour convaincre le plus
grand nombre possible de
la composantes du système
universitaire à rejoindre
cette campagne à travers le
pays, soulignant qu'il est
prématuré d'évaluer le
taux de vaccination depuis

le lancement de la première campagne. De son
côté,
le
recteur
de
l'Université d’Alger 2 de
Bouzareah,
M.
Said
Boumaiza, a affirmé que
l'université "a mis tout son
poids pour fou rnir les
moyens nécessaires" en
coordination avec le centre
médical de l'université et
une équipe de l’établissement de santé de proximité
relevant de la même commune, qui a mis à la disposition de l'université une
ambulance équipée, avec la
participation des éléments
de la protection civile, de la
sûreté nationale et des
représentants des syndicats des enseignants et des
étudiants.

CORONAVIRUS - VACCINATION

Adrar: lancement d’une campagne de vaccination
anti Covid-19 à l’université
Une large campagne de vaccination
anti Covid-19 au profit de la communauté universitaire d’Adrar a été lancée lundi au niveau de l’université et
des cités universitaires dans la wilaya
d’Adrar à l’initiative du ministère de
l'Ensignement supérieur et de la
Recherche scientifique en coordination avec le secteur de la Santé et de la
population.
Retenue dans le cadre du programme national de la campagne de
sensibilisation menée par le ministre
de tutelle au niveau de 15 villes univer-

sitaires du pays, dans une première
phase, dans le but de garantir une
immunité collective en vaccinant le
plus grand nombre de citoyens et protéger la société de cette pandémie, a
souligné la représentante du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Zoubida Mahi.
Le recteur de l’université d’Adrar,
Mohamed Lamine Benamar, a indiqué,
de son côté, que cette campagne préventive, lancée avec le concours de partenaires sociaux, des établissements de
la Santé et le Croissant-Rouge algérien,

vient contribuer aux efforts déployés à
l'échelle nationale pour la consolidation de la séc urité sanitaire du pays.
Le coordinateur de la campagne,
Abdelkader Bakhti, a indiqué que cette
initiative prévoit également une journée d’étude encadrée par des praticiens sur les voies de prévention de ce
virus, une exposition sur les efforts
déployés dans les différentes campagnes de lutte contre la pandémie,
ainsi que la distribution de dépliants
explicatifs au niveau des cités universitaires.

LAGHOUAT

Vaccination des personnels et étudiants
de l’université et de l’ENS
Une large campagne de
vaccination anti Covid-19 a
été lancée lundi au niveau de
l’université Amar Thelidji et
de l’Ecole normale supérieure (ENS) de Laghouat à
l’initiative du ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,

a-t-on appris du secrétaire
général de l’université de
Laghouat Bachir Rouighi.
Cette campagne qui vise à
renforcer l’immunité collective en milieu universitaire
(étudiants, enseignants et
personnel administratif ),
s’est vue réunir toutes les

conditions nécessaires, dont
la désignation de lieux de
vaccination au niveau des
infirmeries de la faculté de
médecine au pôle universitaire N-1, de la faculté des
sciences économiques et
celle de l’université centrale.
L’école supérieure de

Laghouat a retenu également la cours principale de
cette structure pour accueillir le personnel et étudiants
de cet établissement désirant
recevoir leur dose de vaccin
et
se
prémunir
du
Coronavirus.
APS
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TURQUIE

COVID-19

Plus de 139,2 millions de vaccins anti-covid
administrés
La Turquie a administré plus de 139,2 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 depuis
le démarrage de sa campagne de vaccination en janvier 2021, a indiqué dimanche
le ministère turc de la Santé.
Plus de 57,2 millions de
personnes ont reçu une première dose de vaccin, alors
que 52 millions présentent
un schéma vaccinal complet, a précisé le ministère.
Une troisième dose de
rappel a également été administrée à plus de 23,3 millions de personnes, selon la
même source.
Le ministère turc de la
santé a, par ailleurs,
confirmé 54.100 nouvelles
infections par le coronavirus, 136 décès et 68.895 guérisons au cours des der-

nières 24 heures, alors que
pas moins de 364.426 tests
de dépistage du virus ont
été effectués.
En début de semaine, le
ministre de la santé, Fahrettin Koca, a annoncé la levée de l'obligation de quarantaine pour les personnes
ayant reçu trois doses de
vaccin s'ils entrent en
contact avec des personnes
positives à la Covid-19.
L'obligation de réaliser
un test PCR pour les cas
contact a également été levée.

TUNISIE - COVID-19

Huit décès et 7266 nouvelles contaminations
recensés en 24 heures
Huit décès et 7266 nouvelles
contaminations par la Covid-19 ont
été enregistrés le 15 janvier en cours
sur un total de 24.135 tests réalisés,
soit un taux de positivité de 30,11%, a
indiqué lundi le ministère tunisien
de la santé.
Depuis l'apparition de la pandé-

mie en Tunisie en mars 2020, 788.012
cas d’infection au coronavirus ont
été enregistrés dont 25.803 sont
morts et 704.030 se sont rétablis,
précise le ministère. D'après le
même bilan, en date du 15 janvier en
cours, 51 nouvelles hospitalisations
ont été enregistrées dans les établis-

sements de santé publics et privés
dont 128 personnes étaient en réanimation et 26 placées sous respirateurs artificiels.
Au total, 544 personnes atteintes
de la Covid-19 sont actuellement
hospitalisées, d’après le ministère de
la santé.

327.673.177 de cas
confirmés dans le
monde en date du 17
janvier à 00H00 GMT
Voici le dernier bilan des cas confirmés de
COVID-19 dans les pays les plus touchés du
monde, établi par le Centre pour la science et
l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'Université
Johns Hopkins en date du 17 janvier à 00H00
GMT:
Pays
Cas confirmés
Monde
327.673.177
Etats-Unis
65.698.495
Inde
37.122.164
Brésil
22.981.851
Royaume-Uni 15.316.457
France
14.283.514
Russie
10.621.410
Turquie
10.459.094
Italie
8.706.915
Espagne
8.093.036.

CHINE

Le nombre des cas
quotidiens atteint
son plus haut niveau
depuis deux ans

INDE

Plus de 1,5 milliard de doses anti-Covid-19
administrées en l'espace d'un an
Plus de 1,57 milliard de
doses de vaccins antiCovid19 ont été administrées depuis le lancement
de la campagne de vaccination en Inde en janvier 2021,
a indiqué, dimanche, le
ministère indien de la
Santé. Environ 92% de la
population adulte avait reçu
au moins une dose et 68%
ont été entièrement vaccinés, a fait savoir la même

source. A l'occasion du premier anniversaire du lancement de la campagne de
vaccination dans le pays, le
Premier ministre indien,
Narendra Modi a salué
«chaque individu qui y est
associé».
«Notre
programme de vaccination a
donné une grande force aux
efforts de lutte contre le
Covid-19. Cela a permis de
sauver des vies et donc de

protéger les moyens de subsistance», écrit le PM indien
dans un tweet. L'Inde a
signalé 271.202 nouveaux
cas de Covid-19 au cours des
dernières 24 heures et 314
décès liés au Covid-19 portant le nombre de morts à
plus de 486.000 depuis le
début de la pandémie.
La campagne de vaccination est dominée par les vaccins
de
Covishield

d'AstraZeneka et de Covaxin
de Bharat Biotech, tous deux
figurent parmi les vaccins
ayant reçu l'approbation de
l'Or ganisation mondiale de
la Santé (OMS) pour une utilisation d'urgence. Selon
des experts, l'Inde devrait se
concentrer désormais sur la
couverture des régions
reculées, ainsi que sur la
fourniture de vaccins à
d'autres pays dans le besoin.

ETATS UNIS

New York assiste à un reflux de la vague
du variant Omicron
L'évolution de la vague actuelle de
COVID-19 semble se conformer aux
projections faites par les responsables
et les experts de la santé, les cas à New
York commençant à présent à baisser
aussi fortement qu'ils avaient augmenté
autour de Noël, ont rapporté dimanche
les médias locaux.
Les données fournies par le département de la Santé de la ville de New York
ont montré une «transmission très élevée» de la COVID-19 dans toute la ville,
avec des milliers de nouveaux cas détectés chaque jour, selon amNY.com, un
site d'information de premier plan à
New York.
Le nombre d'infections et d'hospitalisations liées à la COVID-19 a cependant commencé à diminuer, a précisé
amNY.com, ajoutant que les cinq arrondissements de la ville semblaient avoir
dépassé le pic de ce qui a été la plus
importante vague enregistrée à ce jour.
Dans les cinq arrondissements, des
progrès ont ainsi été observés dans les
taux de positivité sur sept jours.
Cinquante-deux zones ont signalé
une positivité de 30 % ou plus entre le 5
et le 11 janvier, mais aucune zone de la

ville n'a de taux supérieur à 40 %.
Au cours de la semaine du 29 décembre au 4 ja nvier, la ville comptait 23
zones présentant des taux de positivité
de 40 % ou plus. Le 14 janvier, le taux de
positivité sur sept jours dans l'ensemble
de la ville était de 27,65 %, contre 32,59 %
le 4 janvier. Le seul taux qui n'ait pas
baissé est le taux de mortalité, qui continue à augmenter en raison des formes
graves et de longue durée précédemment enregistrées. Au 14 janvier, le

nombre moyen de décès sur sept jours
était de 73, selon amNY.com.
Les personnes non vaccinées restent
exposées à un risque beaucoup plus
élevé d'infection, d'hospitalisation et de
décès. Les données du département de
la Santé montrent qu'elles ont quatre
fois plus de chances de contracter la
COVID-19, huit fois plus de chances
d'être hospitalisées, et neuf fois plus de
chances d'en mourir que les NewYorkais vaccinés.

Le Myanmar enregistre 123 nouveaux
cas pour un taux de positivité
journalier de 1,6%
Le Myanmar a enregistré 123 nouveaux cas de COVID-19 avec un taux de positivité journalier de 1,6% au cours des dernières 24 heures, selon un communiqué
du ministère de la Santé publié dimanche.
Le nombre total de cas de COVID-19 est monté à 533.144. Le bilan s'est quant à
lui alourdi à 19.302 victimes après qu'un décès supplémentaire a été signalé,
indique le communiqué. Au total, 511.211 patients sont sortis de l'hôpital et plus de
6,2 millions d'échantillons ont été testés pour la COVID-19 à ce jour. Plus de 17,5
millions de personnes ont été entièrement vaccinées jusqu'à samedi, selon les
données du ministère.

Le nombre de cas de Covid-19 en Chine a
atteint lundi son plus haut niveau depuis mars
2020, alors que Pékin se démène pour éradiquer le variant Omicron hautement contagieux, ont rapporté des médias.
Lundi, 223 nouveaux cas ont été signalés en
Chine, dont 80 dans la ville portuaire de
Tianjin, touchée par le virus, et neuf autres,
dont des cas d'Omicron, à Canton, dans le sud
du pays. Soixante-huit autres cas ont été signalés dans la province centrale du Henan, où des
mesures de confinement partiel et une campagne massive de tests ont été mis en place
pour plusieurs millions de résidents.
Zhuhai, à la frontière avec Macao, a
demandé à ses habitants d'éviter de quitter la
ville après avoir détecté une poignée de cas
d'Omicron et a commencé à tester toute la ville
à partir de lundi. Les écoles ont été fermées.
Pendant ce temps, dans la ville historique de
Xi'an, dans le nord du pays, les nouvelles contaminations ont fortement ralenti après près
d'un mois de confinement.
Soixante nouveaux cas importés ont également été enregistrés lundi, alors que la Chine
maintient des contrôles stricts sur les entrées
aux frontières, y compris la réduction du nombre de vols et une politique de «coupe-circuit»
selon laquelle les itinéraires sont interrompus
si le nombre d'infections importées est trop
élevé. Les athlètes et les représentants ont déjà
commencé à arriver dans la capitale en prévision des Jeux, entrant immédiatement dans
une bulle étroitement contrôlée qui les sépare
entièrement du reste de la population.
Après la détection d'un cas local d'Omicron
à Pékin au cours du week-end, les autorités ont
renforcé les réglementations pour les personnes arrivant dans la capitale depuis d'autres
régions de Chine.
Pékin exige désormais un test négatif avant
le voyage et un test de suivi après l'arrivée, les
habitants étant invités à ne pas quitter la ville
pendant les prochaines vacances du Nouvel An
lunaire. La Chine, où le virus est apparu pour la
première fois fin 2019, s'accroche à une politique draconienne de tolérance zéro face au
coronavirus.
APS
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OSTÉOPOROSE
LES 3 NUTRIMENTS INDISPENSABLES
POUR DES OS SOLIDES

15 CHOSES À SAVOIR
SUR L'OSTÉOPOROSE

OSTÉOPOROSE :
PRÈS DE 30 %
DES HOMMES
TOUCHÉS AVANT
50 ANS

L’ostéoporose est une maladie chronique du squelette, à l’origine de fractures souvent lourdes de conséquences.
Près de 400 000 fractures sont ainsi recensées chaque année en France, un nombre qui pourrait atteindre 490
000 en 2025 selon le livre blanc de l’Aflar (Association française de lutte anti-rhumatismale).

Une bonne santé osseuse, ça se travaille. Précaution indispensable : bien nourrir les os en privilégiant notamment des
aliments riches en calcium, en vitamine D et en silicium. Les trois nutriments indispensables à un bon squelette.

DU SILICIUM POUR SE REMINÉRALISER
Oligoélément indispensable, le silicium contribue à l'assimilation et à la
fixation du calcium. Il favorise donc la
minéralisation. Or, notre capacité à
stocker le silicium diminue en vieillissant. Le besoin minimum serait de 10
à 25mg par jour. Après la ménopause,
un apport alimentaire de plus de 40
mg/jour est associé à une meilleure
densité osseuse chez les femmes.
Les coups de pouce :
Du lithothamne, une algue très
riche en calcium, très alcanisante donc
anti-acide, 1 gélule matin, midi et soir
(Nutergia, Biophoenix, Aroma celte),
ou une demi cuillère à café rase dans
un jus de fruits ou de légumes une fois
par jour, pendant 1 mois, répéter environ 3 fois par an (Biocean, Teramer).
De l'algue klamath, 4 gélules par
jour pendant 10 jours (Algotonic ) ou
1 à 2 cuillère à café de poudre par jour
pendant 1 à 3 mois (Sol Semilla), deux
fois dans l'année.
Un
tartare
d'algues
en
paillettes(Kelp, wakamé, nori), à mélanger avec de l'ail, de l'huile d'olive,
du jus de citron et des échalotes et à
tartiner en apéritif.

2 granules trois fois par jour de
Calcarea Carbonica, Calcarea phosphorica, Calcarea fluorica et Silicea, le
tout en 9 CH, pendant au moins deux
à trois mois.
DE LA VITAMINE D POUR
MIEUX ASSIMILER LE CALCIUM
L'absorption du calcium par le tube
digestif et sa fixation sur les os dépendent en grande partie de la vitamine D.
Cette vitamine est synthétisée naturellement par la peau sous l'effet de certains rayons UV.
Elle subit ensuite des transformations dans le foie, les reins pour assurer ses fonctions : augmenter
l'absorption du calcium par l'intestin,
favoriser la minéralisation osseuse....
Et comme la vitamine D booste aussi

les défenses immunitaires (réduction
significative des infections respiratoires et des grippes), on fait coup double à l'approche de l'hiver.
L'agence européenne des aliments
recommande 600 UI (unités internationales) de vitamine D par jour, soit
trois fois plus que l'agence française.
Et selon l'International osteoporosis
fundation (IOF) il faudrait ingérer de
800 à 1000 UI par jour.
Où la trouve-t-on ?
• En marchant, jardinant... chaque
jour pendant au moins une demi-heure
au soleil (en évitant les heures chaudes
l'été) visage et mains découverts.
• Dans les poissons gras (sardines,
maquereau, thon...), mais comme ils

Où le trouver ?
Dans les eaux riches en silicium
(Chateldont, Salvetat...), dans les céréales complètes, les dattes, les bananes...
Les coups de pouce
• Teinture mère de Bambou Tabashir bio, reminéralisant, 30 gouttes dans
de l'eau, trois fois par jour avant les
repas pendant 1 à 2 mois.
• Gel de Silice (Silicea de Hübner)
ou Silicium Organique G5® (Alma
Bio) à diluer dans un peu d'eau, 1 à 3
fois par jour selon le degré d'ostéoporose. En cure de trois semaines puis
une semaine d'arrêt, deux à trois fois
de suite.

3 EXERCICES POUR RENFORCER LES OS
Une activité physique régulière
contribue à développer les muscles
qui vont alors exercer une pression
sur les os et ainsi stimuler la production osseuse. L'idéal : des exercices qui sollicitent les articulations
portantes, d'équilibre et de renforcement musculaire.
Une activité physique, c'est essentiel ! Elle permet de renforcer les
os, de freiner la diminution de la résistance des os liée au vieillissement, d'améliorer la posture et la
mobilité, de développer et d'entretenir son équilibre, sa souplesse,
son agilité et par conséquent de réduire le risque de chute et de fracture. "Trois à quatre fois par
semaine, commencer par 15 mn de
marche, puis faites ces exercices
qui permettront d'améliorer la densité minérale osseuse.", explique
Murielle Hittier, éducatrice sportive

FFEPGV Sport-santé à Chevannes
(Yonne).
EXERCICE N°1
• Dos bien droit, bras le long du
corps, poser le pied droit sur une
marche, puis se redresser sur la
marche en étirant la jambe gauche
tendue en arrière et les bras au-dessus de la tête, sans cambrer le dos.
• Reposer le pied gauche au sol et
les bras le long du corps.
• Recommencer l'exercice cette fois
avec le pied gauche. A renouveler
une dizaine de fois à rythme normal, puis plus rapide.
EXERCICE N°2
• Debout dos au mur, placer un ballon contre le bas du dos et se laisser
glisser le long du mur en fléchissant
les jambes jusqu'à angle droit, puis
remonter.

• Recommencer l'exercice une dizaine de fois.
EXERCICE N°3
• Debout face au mur, jambes paral-

lèles (largeur du bassin), allonger
les bras afin de pouvoir poser les
mains à plat sur le mur.
• Se pencher en avant en gardant les
jambes et le dos bien droits, tout en

pliant les bras jusqu'à ce que les
avant-bras touchent le mur, puis se
redresser "en poussant le mur" pour
revenir à la position initiale.
• Recommencer dix fois.

28 % des hommes de 35 à
50 ans seraient atteints d'ostéopénie, le stade précurseur de
l'ostéoporose, selon une étude
américaine.
L'ostéoporose est souvent
considérée comme une maladie qui accompagne la ménopause. Mais des chercheurs en
santé du sport de l'université
du Mississipi (Etats-Unis) ont
cherché à savoir si les hommes
pouvaient également être touchés par une perte osseuse. Ils
ont donc mesuré la densité minérale osseuse (DMO) au niveau du rachis lombaire et du
col du fémur de 173 adultes
âgés de 35 à 50 ans.
LE SPORT PROTÈGE
PLUS LES FEMMES QUE
LES HOMMES
Les résultats de cette étude
viennent d'être publiés dans le
journal de l'American osteopathic association. Ils montrent
que sur les 173 participants à
cette étude, 23 hommes (28 %)
et 24 femmes (26 %) souffraient d'ostéopénie (le stade
qui précède l'ostéoporose) au
col fémoral. 5 hommes (6 %)
et 2 femmes (2 %) souffraient
déjà d'ostéoporose au niveau
de la colonne lombaire.
Fait étonnant : alors que le
sport est considéré comme un
facteur de prévention important chez les femmes, il ne
semble pas protéger les
hommes de l'ostéopénie. Dans
cette étude, les hommes qui
faisaient du sport plus de 20
fois par semaine souffraient
plus d'ostéopénie que les autres. Sans doute parce que les
autres facteurs de risque (prise
de médicaments anticacide, alcool, tabac...) n'ont pas été pris
en compte.

OSTÉOPOROSE : COMMENT
RÉDUIRE LE RISQUE DE
FRACTURE ?
"Si on ne peut pas lutter contre la
génétique, cela ne veut pas dire que
l’on ne peut rien faire" insiste le Pr
Cortet. Du côté de l’alimentation, on
augmente ses apports de calcium :
produits laitiers mais aussi eaux
minérales riches en calcium. On
augmente aussi son apport en
protéines, animales ou végétales, car
"dans le squelette, au-delà du calcium
et du phosphore, il y a également
beaucoup de protéines" explique le
rhumatologue.
Enfin, on pratique une activité
physique : certaines comme marcher,
courir, danser, au cours desquels les
pieds et les jambes soutiennent tout le
poids du corps (on parle de mise en
charge). Mais aussi des exercices de
résistance avec un objet ou avec le
corps (poids et haltères, étirement de
bandes élastiques) qui font travailler
les muscles et renforcent les os de la
région sollicitée.

In topsanté.fr

On le trouve :
• Dans les produits laitiers (parmesan, comté, yaourts), à consommer au
moins 3 fois par jour, de préférence le
soir, car les cellules destructrices de
l'os travaillent surtout la nuit. Privilégier le yaourt plutôt que les "spécialités laitières", pauvres en calcium, les
fromages à pâte dure (gruyère, comté,
emmental) plutôt que ceux à pâte
molle ou à tartiner. 1 yaourt = 160 mg
de calcium, 1 verre de lait = 120 mg,
50 g de comté = 495 mg, 50 g d'emmental = 449 mg.
• Dans les eaux riches en calcium
(Talians,
Hépar,
Courmayeur,
Contrex...). Mais ne pas boire uniquement que ces eaux très minéralisées en
cas d'antécédents de calculs urinaires.
• Dans les figues, épinards, chou
vert, brocolis, poireaux, amandes, noisettes, quinoa, sésame, sardines... "Toutefois ce calcium d'origine végétale (à
l'exception du chou chinois) est moins
bien absorbé que le calcium laitier, précise Véronique Coxam ; c'est la raison
pour laquelle il faut en consommer
beaucoup même si certains végétaux
sont très riches en calcium."

"Le paradoxe c’est qu’il y a de plus
en plus de femmes ostéoporotiques
avec la conséquence qu’il y a de plus
en plus de fractures mais une prise en
charge de moins en moins bonne ces
dernières années" explique le Pr
Bernard
Cortet,
médecin
rhumatologue au CHU de Lille.
"D'abord parce qu'il y a sans doute
une confusion entre le vieillissement
osseux lié à l’âge et l’ostéoporose qui
est véritablement une pathologie à
part entière. Mais aussi parce que
l'ostéoporose n’occupe peut-être pas
toute la place qu’elle devrait chez le
médecin généraliste". La plupart des
femmes ont une vision erronée de la
maladie. "La plupart n'établissent pas
de lien entre la survenue d'une
fracture et l'ostéoporose sous-jacente
que traduit cette fracture. Elles
s'estiment aussi souvent trop jeunes
pour être concernées, considérant
l'ostéoporose comme la maladie
d'une femme plus âgée qu'elles"
explique le Pr Thierry Thomas,
rhumatologue au CHU de SaintEtienne.

sont aussi concentrés en métaux
lourds, on recommande de ne pas en
consommer plus de 2 à 3 fois par semaine.
Le coup de pouce :
Une supplémentation en vitamine
D3 naturelle, 10 gouttes par jour entre
novembre et mars. Mieux vaut une
dose quotidienne plutôt qu'une dose
plus importante de vitamine D de synthèse en ampoule (100 000 UI ou 200
000 UI) une ou deux fois par an, sinon
l'organisme est obligé d'en éliminer
une partie, ce qui nécessite de l'énergie
et il est plus difficile d'avoir un dosage
stable dans le temps.

DU CALCIUM POUR RENFORCER LES OS
Longtemps présenté comme le remède miracle contre l'ostéoporose, le
calcium, s'il reste indispensable à l'organisme, ne suffit pas à protéger de
cette pathologie. "Le calcium ne prévient pas les fractures, admet le Pr
Bernard Cortet, rhumatologue au
CHU de Lille, mais il ne faut pas le
négliger : on en perd tous les jours,
notamment dans les urines, et l'on sait
par ailleurs que les médicaments antiostéoporotiques sont plus efficaces si
on prend du calcium." Les besoins en
calcium d'un adulte sont de 900
mg/jour et de 1200 mg/jour après 65
ans.

QUELS SONT LES TRAITEMENTS ?
"L’os est un tissu vivant comme les
autres. Cela veut dire qu’il est en
permanence détruit mais en
permanence reconstruit. Mais en cas
d’ostéoporose, il y a beaucoup de
destruction
mais
peu
de
reconstruction. Le premier traitement
consiste à empêcher qu’il y ait trop
de
destruction
(avec
des
médicaments de la famille des
biphosphonates). Mais pour les
ostéoporoses extrêmement sévères,
on ajoute des médicaments qui
stimulent les cellules qui fabriquent
de l’os.
A l'occasion de la Journée mondiale
de l'ostéoporose, ce 20 octobre,
médecins et associations de patients
font état de leur inquiétude :
"l'ostéoporose n'a jamais été aussi
menaçante au regard des perspectives

d'allongement de l'espérance de vie"
souligne Françoise Alliot-Launois,
vice-présidente de l'Association
française de lutte antirhumatismale
(Aflar). "Prendre soin de la santé de
ses os est fondamental" ajoute-t-elle.
"Il faut consulter son médecin quand
on se fracture en tombant de sa
hauteur ou si on perd en taille car cela
n’est pas normal".
COMMENT MIEUX PRENDRE EN
CHARGE LA MALADIE ?
Au chapitre des solutions préconisées
par les spécialistes, on note :
Une ostéodensitométrie systématisée.
Cet examen qui permet de mesurer la
densité osseuse et d'établir un
diagnostic
d'ostéoporose
est
remboursé seulement sous certaines
conditions. "Au même titre que la
mammographie, cet examen devrait
être systématisé pour toutes les
femmes après un certain âge,
probablement
une
soixantaine
d'années" insiste le Pr Bernard
Cortet, rhumatologue au CHU de
Lille.
Une consultation du bien-vieillir.
Dans le cadre d'une future loi sur le
grand-âge, cette consultation pourrait
concerner tous les aspects de la santé
: prévention de la maladie
d'Alzheimer,
des
maladies
cardiovasculaires mais aussi de
l'ostéoporose, afin d'éviter fractures
et re-fractures chez les femmes"
ajoute le rhumatologue.
Alerter les médecins traitants sur le
risque
de
seconde
fracture.
"L'ostéoporose c'est la maladie
typique qui nécessite un parcours de
soin au sein duquel le médecintraitant joue un rôle-clé. Cette
collaboration est nécessaire pour
organiser le repérage des patients
fracturés, afin d'éviter toute nouvelle
fracture".
1/15 - Il n'y a pas de signe d'alerte
Toutefois, chez certaines femmes, au
fil des ans, le dos qui se voûte
progressivement
ou
quelques
centimètres de moins sous la toise
témoignent de fractures vertébrales
qui ne sont pas forcément
douloureuses et qui peuvent ainsi
passer inaperçues.
2/15 - Le seul examen c'est
l'ostéodensitométrie
C'est le seul examen qui mesure la
densité minérale osseuse, c'est-à-dire
la quantité de calcium contenue dans
les os. Cet examen rapide et indolore
consiste à émettre une faible dose de
rayons X qui passera au travers d'un
os. Plus celui-ci est dense, moins
nombreux sont les rayons qui le
traversent et atteignent le détecteur.
Le résultat est appelé T-score. Si
celui-ci est inférieur à - 2,5, cela
signifie que les os ont déjà perdu au
moins un quart de leur densité
osseuse.
3/15 - La maladie est en partie
héréditaire
Avoir un père ou une mère ayant eu

une fracture de l'extrémité supérieure
du fémur multiplie par deux le risque
d'avoir soi-même une fracture de la
hanche. Cette prédisposition est par
ailleurs aggravée par d'autres facteurs
de risque : tabac, alcool, maigreur
(IMC inférieur à 19) et antécédents
personnels de fracture en tombant de
sa hauteur.

supplémentaires
Les traitements à base de cortisone
prescrits pour plus de 3 mois, les
agonistes du GnRH prescrits pour
traiter une endométriose très étendue
(ou le cancer de prostate chez
l'homme) et certains traitements pour
éviter les récidives de cancer du sein
(inhibiteur de l'aromatase).

4/15 - Les femmes sont plus à risque
Elles ne le deviennent qu'après la
ménopause.
La
carence
en
œstrogènes et, à un moindre degré, en
progestérone qui caractérise cette
période
favorise
en
effet
l'accélération de la perte osseuse,
notamment au cours des dix
premières années. Les hommes sont à
l'abri de ce chamboulement
hormonal. Par ailleurs, leur masse
musculaire
et
osseuse
plus
importante les protège en partie.

10/15 - L'ostéoporose s'attaque en
premier lieu aux vertèbres
L'ostéoporose s'attaque aux vertèbres
car ce sont des os spongieux, puis
seulement aux os longs (hanche et
fémur). Une perte de taille de
quelques centimètres constitue donc
l'un des signes d'alerte pour dépister
une ostéoporose.

5/15 - Mais les hommes ne sont pas
épargnés
Même s'ils sont moins touchés, les
hommes ne sont pas épargnés. Une
étude américaine récente a montré
que près d'un tiers des hommes de 35
à 50 ans étaient touchés par
l'ostéopénie, le stade précurseur de
l'ostéoporose.
6/15 - Des os solides ce n'est pas
seulement une bonne densité
minérale osseuse
Certes, entre 60 et 80 % de la
résistance osseuse est conditionnée
par la seule densité minérale osseuse
(DMO).
Cependant,
certaines
personnes sont victimes de fractures
alors que leur densité osseuse est
normale et d'autres n'ont aucune
fracture malgré une DMO très basse.
La résistance osseuse résulte aussi de
la qualité de l'os, de sa micro
architecture, de son degré de
minéralisation... Par ailleurs, c'est le
collagène qui absorbe l'énergie en cas
de choc ou de torsion, c'est donc lui
qui confère à l'os une partie de sa
résistance. Or il n'est pas pris en
compte dans la mesure de la DMO.
7/15 - Boire trop de café est mauvais
pour l'ostéoporose
Plus votre apport en caféine est élevé,
plus vous éliminez de calcium dans
vos urines. Donc, plus vous buvez de
café (ou de boissons caféinées) dans
la journée, plus vous faites barrage à
la bonne absorption du calcium par
vos os. Idem pour le sel : plus on en
consomme, plus on évacue de
calcium dans la transpiration et dans
les urines.
8/15
Certaines
maladies
augmentent le risque
Le diabète de type 1, l'hyperthyroïdie
mal contrôlée et la ménopause
précoce (par exemple due à une
chimiothérapie ou à une chirurgie)
peuvent accélérer la survenue
d'ostéoporose.
9/15 - Certains médicaments sont
des
facteurs
de
risque

11/15 - La fracture du poignet est
une alarme
C'est
souvent
la
première
manifestation de l'ostéoporose. Celleci ne devient une maladie nécessitant
un traitement que si elle se traduit par
une (ou plusieurs) fracture en
l'absence de traumatisme important.
Une chute de sa hauteur par exemple.
12/15 - L'alcool augmente le risque
d'ostéoporose
L'alcool est un facteur aggravant de
l'ostéoporose car il diminue la densité
minérale osseuse et accroît le risque
de fracture. L'alcool peut également
dégrader l'état de santé général et
augmente la probabilité de chutes,
donc de fracture.
13/15 - Le régime méditerranéen est
bénéfique
La ménopause entraîne des pertes
osseuses et musculaires pouvant
entraîner fractures osseuses et
ostéoporose.
Des
chercheurs
brésiliens ont mis en évidence que le
régime méditerranéen pouvait aider à
prévenir ces risques. Ce régime est
basé sur une alimentation riche en
fruits et légumes, céréales complètes,
huile d'olive, graines et poisson ; et
faible en graisses saturées, produits
laitiers et viande rouge.
14/15 - Un poids trop faible
augmente le risque d'ostéoporose
Un faible poids avec un Indice de
masse corporelle (IMC) bas inférieur
à 19 favorise la survenue d'une
ostéoporose.
15/15 - L'ostéoporose n'empêche
pas de faire du sport
L'exercice est connu pour être
bénéfique pour la santé des os, mais
on hésite à utiliser des programmes
intensifs chez les femmes âgées
présentant une faible masse osseuse
en raison du risque de fracture.
Pourtant, des chercheurs de la
Griffith University de Brisbane
(Australie) ont prouvé le contraire.
Une centaine de femmes à densité
osseuse faible ont ainsi suivi un
programme sportif intensif de 2 fois
30 minutes par semaine. Au bout de
huit mois d'expérience, leur densité
osseuse s'était nettement améliorée.
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OSTÉOPOROSE
LES 3 NUTRIMENTS INDISPENSABLES
POUR DES OS SOLIDES

15 CHOSES À SAVOIR
SUR L'OSTÉOPOROSE

OSTÉOPOROSE :
PRÈS DE 30 %
DES HOMMES
TOUCHÉS AVANT
50 ANS

L’ostéoporose est une maladie chronique du squelette, à l’origine de fractures souvent lourdes de conséquences.
Près de 400 000 fractures sont ainsi recensées chaque année en France, un nombre qui pourrait atteindre 490
000 en 2025 selon le livre blanc de l’Aflar (Association française de lutte anti-rhumatismale).

Une bonne santé osseuse, ça se travaille. Précaution indispensable : bien nourrir les os en privilégiant notamment des
aliments riches en calcium, en vitamine D et en silicium. Les trois nutriments indispensables à un bon squelette.

DU SILICIUM POUR SE REMINÉRALISER
Oligoélément indispensable, le silicium contribue à l'assimilation et à la
fixation du calcium. Il favorise donc la
minéralisation. Or, notre capacité à
stocker le silicium diminue en vieillissant. Le besoin minimum serait de 10
à 25mg par jour. Après la ménopause,
un apport alimentaire de plus de 40
mg/jour est associé à une meilleure
densité osseuse chez les femmes.
Les coups de pouce :
Du lithothamne, une algue très
riche en calcium, très alcanisante donc
anti-acide, 1 gélule matin, midi et soir
(Nutergia, Biophoenix, Aroma celte),
ou une demi cuillère à café rase dans
un jus de fruits ou de légumes une fois
par jour, pendant 1 mois, répéter environ 3 fois par an (Biocean, Teramer).
De l'algue klamath, 4 gélules par
jour pendant 10 jours (Algotonic ) ou
1 à 2 cuillère à café de poudre par jour
pendant 1 à 3 mois (Sol Semilla), deux
fois dans l'année.
Un
tartare
d'algues
en
paillettes(Kelp, wakamé, nori), à mélanger avec de l'ail, de l'huile d'olive,
du jus de citron et des échalotes et à
tartiner en apéritif.

2 granules trois fois par jour de
Calcarea Carbonica, Calcarea phosphorica, Calcarea fluorica et Silicea, le
tout en 9 CH, pendant au moins deux
à trois mois.
DE LA VITAMINE D POUR
MIEUX ASSIMILER LE CALCIUM
L'absorption du calcium par le tube
digestif et sa fixation sur les os dépendent en grande partie de la vitamine D.
Cette vitamine est synthétisée naturellement par la peau sous l'effet de certains rayons UV.
Elle subit ensuite des transformations dans le foie, les reins pour assurer ses fonctions : augmenter
l'absorption du calcium par l'intestin,
favoriser la minéralisation osseuse....
Et comme la vitamine D booste aussi

les défenses immunitaires (réduction
significative des infections respiratoires et des grippes), on fait coup double à l'approche de l'hiver.
L'agence européenne des aliments
recommande 600 UI (unités internationales) de vitamine D par jour, soit
trois fois plus que l'agence française.
Et selon l'International osteoporosis
fundation (IOF) il faudrait ingérer de
800 à 1000 UI par jour.
Où la trouve-t-on ?
• En marchant, jardinant... chaque
jour pendant au moins une demi-heure
au soleil (en évitant les heures chaudes
l'été) visage et mains découverts.
• Dans les poissons gras (sardines,
maquereau, thon...), mais comme ils

Où le trouver ?
Dans les eaux riches en silicium
(Chateldont, Salvetat...), dans les céréales complètes, les dattes, les bananes...
Les coups de pouce
• Teinture mère de Bambou Tabashir bio, reminéralisant, 30 gouttes dans
de l'eau, trois fois par jour avant les
repas pendant 1 à 2 mois.
• Gel de Silice (Silicea de Hübner)
ou Silicium Organique G5® (Alma
Bio) à diluer dans un peu d'eau, 1 à 3
fois par jour selon le degré d'ostéoporose. En cure de trois semaines puis
une semaine d'arrêt, deux à trois fois
de suite.

3 EXERCICES POUR RENFORCER LES OS
Une activité physique régulière
contribue à développer les muscles
qui vont alors exercer une pression
sur les os et ainsi stimuler la production osseuse. L'idéal : des exercices qui sollicitent les articulations
portantes, d'équilibre et de renforcement musculaire.
Une activité physique, c'est essentiel ! Elle permet de renforcer les
os, de freiner la diminution de la résistance des os liée au vieillissement, d'améliorer la posture et la
mobilité, de développer et d'entretenir son équilibre, sa souplesse,
son agilité et par conséquent de réduire le risque de chute et de fracture. "Trois à quatre fois par
semaine, commencer par 15 mn de
marche, puis faites ces exercices
qui permettront d'améliorer la densité minérale osseuse.", explique
Murielle Hittier, éducatrice sportive

FFEPGV Sport-santé à Chevannes
(Yonne).
EXERCICE N°1
• Dos bien droit, bras le long du
corps, poser le pied droit sur une
marche, puis se redresser sur la
marche en étirant la jambe gauche
tendue en arrière et les bras au-dessus de la tête, sans cambrer le dos.
• Reposer le pied gauche au sol et
les bras le long du corps.
• Recommencer l'exercice cette fois
avec le pied gauche. A renouveler
une dizaine de fois à rythme normal, puis plus rapide.
EXERCICE N°2
• Debout dos au mur, placer un ballon contre le bas du dos et se laisser
glisser le long du mur en fléchissant
les jambes jusqu'à angle droit, puis
remonter.

• Recommencer l'exercice une dizaine de fois.
EXERCICE N°3
• Debout face au mur, jambes paral-

lèles (largeur du bassin), allonger
les bras afin de pouvoir poser les
mains à plat sur le mur.
• Se pencher en avant en gardant les
jambes et le dos bien droits, tout en

pliant les bras jusqu'à ce que les
avant-bras touchent le mur, puis se
redresser "en poussant le mur" pour
revenir à la position initiale.
• Recommencer dix fois.

28 % des hommes de 35 à
50 ans seraient atteints d'ostéopénie, le stade précurseur de
l'ostéoporose, selon une étude
américaine.
L'ostéoporose est souvent
considérée comme une maladie qui accompagne la ménopause. Mais des chercheurs en
santé du sport de l'université
du Mississipi (Etats-Unis) ont
cherché à savoir si les hommes
pouvaient également être touchés par une perte osseuse. Ils
ont donc mesuré la densité minérale osseuse (DMO) au niveau du rachis lombaire et du
col du fémur de 173 adultes
âgés de 35 à 50 ans.
LE SPORT PROTÈGE
PLUS LES FEMMES QUE
LES HOMMES
Les résultats de cette étude
viennent d'être publiés dans le
journal de l'American osteopathic association. Ils montrent
que sur les 173 participants à
cette étude, 23 hommes (28 %)
et 24 femmes (26 %) souffraient d'ostéopénie (le stade
qui précède l'ostéoporose) au
col fémoral. 5 hommes (6 %)
et 2 femmes (2 %) souffraient
déjà d'ostéoporose au niveau
de la colonne lombaire.
Fait étonnant : alors que le
sport est considéré comme un
facteur de prévention important chez les femmes, il ne
semble pas protéger les
hommes de l'ostéopénie. Dans
cette étude, les hommes qui
faisaient du sport plus de 20
fois par semaine souffraient
plus d'ostéopénie que les autres. Sans doute parce que les
autres facteurs de risque (prise
de médicaments anticacide, alcool, tabac...) n'ont pas été pris
en compte.

OSTÉOPOROSE : COMMENT
RÉDUIRE LE RISQUE DE
FRACTURE ?
"Si on ne peut pas lutter contre la
génétique, cela ne veut pas dire que
l’on ne peut rien faire" insiste le Pr
Cortet. Du côté de l’alimentation, on
augmente ses apports de calcium :
produits laitiers mais aussi eaux
minérales riches en calcium. On
augmente aussi son apport en
protéines, animales ou végétales, car
"dans le squelette, au-delà du calcium
et du phosphore, il y a également
beaucoup de protéines" explique le
rhumatologue.
Enfin, on pratique une activité
physique : certaines comme marcher,
courir, danser, au cours desquels les
pieds et les jambes soutiennent tout le
poids du corps (on parle de mise en
charge). Mais aussi des exercices de
résistance avec un objet ou avec le
corps (poids et haltères, étirement de
bandes élastiques) qui font travailler
les muscles et renforcent les os de la
région sollicitée.

In topsanté.fr

On le trouve :
• Dans les produits laitiers (parmesan, comté, yaourts), à consommer au
moins 3 fois par jour, de préférence le
soir, car les cellules destructrices de
l'os travaillent surtout la nuit. Privilégier le yaourt plutôt que les "spécialités laitières", pauvres en calcium, les
fromages à pâte dure (gruyère, comté,
emmental) plutôt que ceux à pâte
molle ou à tartiner. 1 yaourt = 160 mg
de calcium, 1 verre de lait = 120 mg,
50 g de comté = 495 mg, 50 g d'emmental = 449 mg.
• Dans les eaux riches en calcium
(Talians,
Hépar,
Courmayeur,
Contrex...). Mais ne pas boire uniquement que ces eaux très minéralisées en
cas d'antécédents de calculs urinaires.
• Dans les figues, épinards, chou
vert, brocolis, poireaux, amandes, noisettes, quinoa, sésame, sardines... "Toutefois ce calcium d'origine végétale (à
l'exception du chou chinois) est moins
bien absorbé que le calcium laitier, précise Véronique Coxam ; c'est la raison
pour laquelle il faut en consommer
beaucoup même si certains végétaux
sont très riches en calcium."

"Le paradoxe c’est qu’il y a de plus
en plus de femmes ostéoporotiques
avec la conséquence qu’il y a de plus
en plus de fractures mais une prise en
charge de moins en moins bonne ces
dernières années" explique le Pr
Bernard
Cortet,
médecin
rhumatologue au CHU de Lille.
"D'abord parce qu'il y a sans doute
une confusion entre le vieillissement
osseux lié à l’âge et l’ostéoporose qui
est véritablement une pathologie à
part entière. Mais aussi parce que
l'ostéoporose n’occupe peut-être pas
toute la place qu’elle devrait chez le
médecin généraliste". La plupart des
femmes ont une vision erronée de la
maladie. "La plupart n'établissent pas
de lien entre la survenue d'une
fracture et l'ostéoporose sous-jacente
que traduit cette fracture. Elles
s'estiment aussi souvent trop jeunes
pour être concernées, considérant
l'ostéoporose comme la maladie
d'une femme plus âgée qu'elles"
explique le Pr Thierry Thomas,
rhumatologue au CHU de SaintEtienne.

sont aussi concentrés en métaux
lourds, on recommande de ne pas en
consommer plus de 2 à 3 fois par semaine.
Le coup de pouce :
Une supplémentation en vitamine
D3 naturelle, 10 gouttes par jour entre
novembre et mars. Mieux vaut une
dose quotidienne plutôt qu'une dose
plus importante de vitamine D de synthèse en ampoule (100 000 UI ou 200
000 UI) une ou deux fois par an, sinon
l'organisme est obligé d'en éliminer
une partie, ce qui nécessite de l'énergie
et il est plus difficile d'avoir un dosage
stable dans le temps.

DU CALCIUM POUR RENFORCER LES OS
Longtemps présenté comme le remède miracle contre l'ostéoporose, le
calcium, s'il reste indispensable à l'organisme, ne suffit pas à protéger de
cette pathologie. "Le calcium ne prévient pas les fractures, admet le Pr
Bernard Cortet, rhumatologue au
CHU de Lille, mais il ne faut pas le
négliger : on en perd tous les jours,
notamment dans les urines, et l'on sait
par ailleurs que les médicaments antiostéoporotiques sont plus efficaces si
on prend du calcium." Les besoins en
calcium d'un adulte sont de 900
mg/jour et de 1200 mg/jour après 65
ans.

QUELS SONT LES TRAITEMENTS ?
"L’os est un tissu vivant comme les
autres. Cela veut dire qu’il est en
permanence détruit mais en
permanence reconstruit. Mais en cas
d’ostéoporose, il y a beaucoup de
destruction
mais
peu
de
reconstruction. Le premier traitement
consiste à empêcher qu’il y ait trop
de
destruction
(avec
des
médicaments de la famille des
biphosphonates). Mais pour les
ostéoporoses extrêmement sévères,
on ajoute des médicaments qui
stimulent les cellules qui fabriquent
de l’os.
A l'occasion de la Journée mondiale
de l'ostéoporose, ce 20 octobre,
médecins et associations de patients
font état de leur inquiétude :
"l'ostéoporose n'a jamais été aussi
menaçante au regard des perspectives

d'allongement de l'espérance de vie"
souligne Françoise Alliot-Launois,
vice-présidente de l'Association
française de lutte antirhumatismale
(Aflar). "Prendre soin de la santé de
ses os est fondamental" ajoute-t-elle.
"Il faut consulter son médecin quand
on se fracture en tombant de sa
hauteur ou si on perd en taille car cela
n’est pas normal".
COMMENT MIEUX PRENDRE EN
CHARGE LA MALADIE ?
Au chapitre des solutions préconisées
par les spécialistes, on note :
Une ostéodensitométrie systématisée.
Cet examen qui permet de mesurer la
densité osseuse et d'établir un
diagnostic
d'ostéoporose
est
remboursé seulement sous certaines
conditions. "Au même titre que la
mammographie, cet examen devrait
être systématisé pour toutes les
femmes après un certain âge,
probablement
une
soixantaine
d'années" insiste le Pr Bernard
Cortet, rhumatologue au CHU de
Lille.
Une consultation du bien-vieillir.
Dans le cadre d'une future loi sur le
grand-âge, cette consultation pourrait
concerner tous les aspects de la santé
: prévention de la maladie
d'Alzheimer,
des
maladies
cardiovasculaires mais aussi de
l'ostéoporose, afin d'éviter fractures
et re-fractures chez les femmes"
ajoute le rhumatologue.
Alerter les médecins traitants sur le
risque
de
seconde
fracture.
"L'ostéoporose c'est la maladie
typique qui nécessite un parcours de
soin au sein duquel le médecintraitant joue un rôle-clé. Cette
collaboration est nécessaire pour
organiser le repérage des patients
fracturés, afin d'éviter toute nouvelle
fracture".
1/15 - Il n'y a pas de signe d'alerte
Toutefois, chez certaines femmes, au
fil des ans, le dos qui se voûte
progressivement
ou
quelques
centimètres de moins sous la toise
témoignent de fractures vertébrales
qui ne sont pas forcément
douloureuses et qui peuvent ainsi
passer inaperçues.
2/15 - Le seul examen c'est
l'ostéodensitométrie
C'est le seul examen qui mesure la
densité minérale osseuse, c'est-à-dire
la quantité de calcium contenue dans
les os. Cet examen rapide et indolore
consiste à émettre une faible dose de
rayons X qui passera au travers d'un
os. Plus celui-ci est dense, moins
nombreux sont les rayons qui le
traversent et atteignent le détecteur.
Le résultat est appelé T-score. Si
celui-ci est inférieur à - 2,5, cela
signifie que les os ont déjà perdu au
moins un quart de leur densité
osseuse.
3/15 - La maladie est en partie
héréditaire
Avoir un père ou une mère ayant eu

une fracture de l'extrémité supérieure
du fémur multiplie par deux le risque
d'avoir soi-même une fracture de la
hanche. Cette prédisposition est par
ailleurs aggravée par d'autres facteurs
de risque : tabac, alcool, maigreur
(IMC inférieur à 19) et antécédents
personnels de fracture en tombant de
sa hauteur.

supplémentaires
Les traitements à base de cortisone
prescrits pour plus de 3 mois, les
agonistes du GnRH prescrits pour
traiter une endométriose très étendue
(ou le cancer de prostate chez
l'homme) et certains traitements pour
éviter les récidives de cancer du sein
(inhibiteur de l'aromatase).

4/15 - Les femmes sont plus à risque
Elles ne le deviennent qu'après la
ménopause.
La
carence
en
œstrogènes et, à un moindre degré, en
progestérone qui caractérise cette
période
favorise
en
effet
l'accélération de la perte osseuse,
notamment au cours des dix
premières années. Les hommes sont à
l'abri de ce chamboulement
hormonal. Par ailleurs, leur masse
musculaire
et
osseuse
plus
importante les protège en partie.

10/15 - L'ostéoporose s'attaque en
premier lieu aux vertèbres
L'ostéoporose s'attaque aux vertèbres
car ce sont des os spongieux, puis
seulement aux os longs (hanche et
fémur). Une perte de taille de
quelques centimètres constitue donc
l'un des signes d'alerte pour dépister
une ostéoporose.

5/15 - Mais les hommes ne sont pas
épargnés
Même s'ils sont moins touchés, les
hommes ne sont pas épargnés. Une
étude américaine récente a montré
que près d'un tiers des hommes de 35
à 50 ans étaient touchés par
l'ostéopénie, le stade précurseur de
l'ostéoporose.
6/15 - Des os solides ce n'est pas
seulement une bonne densité
minérale osseuse
Certes, entre 60 et 80 % de la
résistance osseuse est conditionnée
par la seule densité minérale osseuse
(DMO).
Cependant,
certaines
personnes sont victimes de fractures
alors que leur densité osseuse est
normale et d'autres n'ont aucune
fracture malgré une DMO très basse.
La résistance osseuse résulte aussi de
la qualité de l'os, de sa micro
architecture, de son degré de
minéralisation... Par ailleurs, c'est le
collagène qui absorbe l'énergie en cas
de choc ou de torsion, c'est donc lui
qui confère à l'os une partie de sa
résistance. Or il n'est pas pris en
compte dans la mesure de la DMO.
7/15 - Boire trop de café est mauvais
pour l'ostéoporose
Plus votre apport en caféine est élevé,
plus vous éliminez de calcium dans
vos urines. Donc, plus vous buvez de
café (ou de boissons caféinées) dans
la journée, plus vous faites barrage à
la bonne absorption du calcium par
vos os. Idem pour le sel : plus on en
consomme, plus on évacue de
calcium dans la transpiration et dans
les urines.
8/15
Certaines
maladies
augmentent le risque
Le diabète de type 1, l'hyperthyroïdie
mal contrôlée et la ménopause
précoce (par exemple due à une
chimiothérapie ou à une chirurgie)
peuvent accélérer la survenue
d'ostéoporose.
9/15 - Certains médicaments sont
des
facteurs
de
risque

11/15 - La fracture du poignet est
une alarme
C'est
souvent
la
première
manifestation de l'ostéoporose. Celleci ne devient une maladie nécessitant
un traitement que si elle se traduit par
une (ou plusieurs) fracture en
l'absence de traumatisme important.
Une chute de sa hauteur par exemple.
12/15 - L'alcool augmente le risque
d'ostéoporose
L'alcool est un facteur aggravant de
l'ostéoporose car il diminue la densité
minérale osseuse et accroît le risque
de fracture. L'alcool peut également
dégrader l'état de santé général et
augmente la probabilité de chutes,
donc de fracture.
13/15 - Le régime méditerranéen est
bénéfique
La ménopause entraîne des pertes
osseuses et musculaires pouvant
entraîner fractures osseuses et
ostéoporose.
Des
chercheurs
brésiliens ont mis en évidence que le
régime méditerranéen pouvait aider à
prévenir ces risques. Ce régime est
basé sur une alimentation riche en
fruits et légumes, céréales complètes,
huile d'olive, graines et poisson ; et
faible en graisses saturées, produits
laitiers et viande rouge.
14/15 - Un poids trop faible
augmente le risque d'ostéoporose
Un faible poids avec un Indice de
masse corporelle (IMC) bas inférieur
à 19 favorise la survenue d'une
ostéoporose.
15/15 - L'ostéoporose n'empêche
pas de faire du sport
L'exercice est connu pour être
bénéfique pour la santé des os, mais
on hésite à utiliser des programmes
intensifs chez les femmes âgées
présentant une faible masse osseuse
en raison du risque de fracture.
Pourtant, des chercheurs de la
Griffith University de Brisbane
(Australie) ont prouvé le contraire.
Une centaine de femmes à densité
osseuse faible ont ainsi suivi un
programme sportif intensif de 2 fois
30 minutes par semaine. Au bout de
huit mois d'expérience, leur densité
osseuse s'était nettement améliorée.
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Le Conseil
présidentiel
réaffirme sa position
en faveur de la tenue
des élections
Le vice-président du Conseil présidentiel libyen,
Abdallah Al-Lafi, a réitéré la position du Conseil présidentiel en faveur de la tenue des élections générales
dans le pays.
"Le Conseil tient toujours à la tenue des élections
par le biais d'une feuille de route claire et fondée sur
des bases juridiques et constitutionnelles solides",
a-t-il indiqué au terme d'une réunion avec le président
de la Chambre des représentants du peuple, Aguila
Salah.
M. Al-Lafi a également réaffirmé le soutien du
Conseil aux efforts de la Chambre des représentants
pour le vote de lois qui contribuent à rassembler les
Libyens et à instaurer la stabilité dans le pays.
Les élections générales, initialement prévues le
24 décembre dernier, ont été reportées indéfiniment
en raison de problèmes techniques et juridiques,
selon la Commission électorale du pays.
Les élections font partie d'une feuille de route
adoptée par le Forum de dialogue politique libyen
(FDPL) parrainé par les Nations unies, afin de rétablir
la stabilité en Libye après des années de division politique et d'insécurité.

BURKINA FASO

Les violences font
plus de 1,5 million
de déplacés
A la date du 31 décembre 2021, le Burkina Faso
comptait 1 579 976 personnes déplacées internes à
cause du terrorisme, indique le Conseil national de
secours d’urgence (CONASUR) dans un rapport.
Selon la même source, parmi ces déplacés, 61,66%
sont des enfants, 22,34% des femmes et 16,00% des
hommes.
La commune de Djibo (Sahel) vient en tête avec
16,85% de déplacés internes, suivie de celle de Kaya
(Centre-Nord) avec 7,81% et celle de Ouahigouya
(Nord) 5,92%, selon le CONASUR.
Fin novembre, le nombre des déplacés internes
était de 1 501 775 personnes pour s'établir à 1 579 976
au 31 décembre. Les régions les plus touchées par le
phénomène sont le Centre-Nord, la Boucle du Mouhoun, le Sahel, le Nord et l’Est du pays.
Les provinces de la région sahélienne du pays
dont le Sanmatenga, le Soum, le Bam, le Seno et le
Namentenga sont les principales zones émettrices
de personnes déplacées.
Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques
terroristes ayant fait de nombreuses victimes et engendré la fermeture de 3 280 établissements scolaires
soit 13,09% des structures éducatives du pays, privant
511 221 enfants de leur droit à l’éducation.

COTE D’IVOIRE-GABON

Le président ivoirien
Alassane Ouattara
lundi à Libreville pour
une visite de travail
et d'amitié
Le chef de l'Etat ivoirien, Alassane Dramane Ouattara est attendu lundi à Libreville, capitale gabonaise,
où il effectuera une visite de travail et d'amitié, a annoncé dans un communiqué la Direction de la communication présidentielle gabonaise.
Selon une source proche du palais présidentiel
gabonais, le président ivoirien aura un tête-à-tête
avec son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba.
La dernière rencontre des deux dirigeants à Libreville
remonte au 16 mai 2019.
Alassane Dramane Ouattara était parmi les chefs
d'Etat qui avaient à l'époque effectué le déplacement
dans la capitale gabonaise pour exprimer leur solidarité avec le président gabonais victime d'un accident
vasculaire cérébral (AVC) le 24 octobre 2018.
Les deux chefs d'Etat se pencheront sur des questions de coopération bilatérale et feront également
un tour d'horizon des questions diplomatiques internationales, selon le communiqué.
APS
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MALI

La CEDEAO disposée à accompagner
le Mali dans sa transition
La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a déclaré,
dimanche, qu'elle demeurait disposée à accompagner le Mali à un retour à l»ordre
constitutionnel après l'annonce du gouvernement malien de sa décision de porter
plainte contre les sanctions de l'organisation sous-régionale.
«La CEDEAO reste disponible pour accompagner le
Mali pour le retour à l'ordre
constitutionnel à travers des
élections crédibles dans un
délai raisonnable et réaliste»,
a souligné Jean-Claude Kassi
Brou, le président de la commission de la CEDEAO sur
twitter.
Le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maiga
a déclaré, samedi soir, que
le gouvernement portera
plainte contre les sanctions
économiques imposées par
la CEDEAO et l'Union économique et Monétaire
Ouest-Africaine (UEMOA)
auprès des juridictions compétentes.
«Nous avons élaboré un
Plan de riposte contre ce processus pour sauvegarder la
souveraineté de l'Etat malien, son intégrité territoriale.
Il y a des mesures à caractère juridique qui vont
être prises», a déclaré Choguel Kokalla Maiga.
«La finalité des sanctions
illégales et illégitimes de la
CE DEAO et l'UEMOA est de
déstabiliser l'Etat malien et
d'achever un peuple déjà à
terre.
En comparant ces sanctions aux textes fondamentaux de ces organisations,
vous vous rendrez compte
qu'il y a eu un abus de pou-

voir. On a choisi, l'Etat d'extrême faiblesse du Mali dans
lequel il s'est retrouvé à cause
des considérations d'ordres
géopolitiques», a souligné le
Chef du gouvernement malien.
La CEDEAO avait annoncé, le 9 janvier courant,
la fermeture des frontières
terrestres et aériennes entre
les pays membres et le Mali,
la suspension de toutes les
transactions commerciales,
à l'exception des produits de
première nécessité notam-

ment pharmaceutiques, les
fournitures et équipements
médicaux, ainsi que le matériel pour le contrôle de la
Covid-19 et des produits pétroliers et électricité.
Pour rappel, des millions
de Maliens ont répondu vendredi, à l'appel à la mobilisation populaire des autorités de la Transition, contre
les sanctions économiques
imposées par les deux organisations.
«Cette mobilisation qui
se distingue par son carac-

tère inédit a eu lieu à Bamako
à la place de l'Indépendance,
ainsi que dans toutes les régions administratives du
Mali.
Tous les segments de la
société malienne et toutes
les couches socio-professionnelles ont démontré à
suffisance, le désir ardent
de notre peuple, d e frayer
son propre chemin qui le
conduira inexorablement
vers la liberté», a souligné
Abdoulaye Maiga, porte-parole du gouvernement.

MALI

L'armée tue le N.2 d'un groupe terroriste dans le
centre du pays
L'armée malienne a annoncé dimanche soir avoir tué le numéro 2 du
groupe terroriste «Katiba Macina», Ousmane Sidibé dit «Bobala», et plusieurs
autres responsables terroristes, lors
d'une offensive menée le 12 janvier
dans le centre du pays.
«Les Forces Armées Maliennes
(FAMa) dans leurs offensives contre
les groupes armés terroristes (GAT)
ont procédé, le 12 janvier 2022, à des
frappes aériennes dans les zones de
Sama, Sosso et Logori dans le cercle
de Bankass, ayant fait plusieurs morts
dont le n 2 de la Katiba de Macina Ous-

mane Sidibé dit Bobala et plusieurs
autres responsables terroristes», indique l'armée malienne dans un communiqué publié sur son site officiel.
La «Katiba Macina», également appelée Front de libération du Macina,
est une unité terroriste qui est apparue
en janvier 2015 dans le centre du Mali.
D'autre part, l'armée a souligné que
dans le cadre de ses manœuvres offensives, elle a également procédé samedi à la destruction de deux bases
logistiques terroristes dans la localité
d'Alatona, dans le centre du Mali.
Le bilan de cette offensive est de

neuf terroristes tués et deux véhicules
terrestres é quipés de mitrailleuses calibre 12,7 mm détruits. L'armée malienne a également récupéré 57 téléphones portables, plusieurs armes et
1,5 tonne d'engrais servant à la fabrication de mines artisanales. «Cette zone
servait de bases de regroupement pour
les terroristes qui procédaient régulièrement au harcèlement des populations dans le secteur de Diabaly en
les empêchant de vaquer à leurs occupations agropastorales et en incendiant
les champs», a indiqué l'armée qui a
fait état d'un blessé dans ses rangs.

SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

Les Sahraouis attachés à leur droit à la liberté et à
l'indépendance
Le représentant du Front
Polisario aux Nations unies
et Coordonnateur avec la Minurso, Sidi Mohamed Omar
a mis en avant, dimanche,
l'attachement du peuple sahraoui à ses droits inaliénables
et à défendre inlassablement
son droit à la liberté et à l'indépendance.
Dans une déclaration à la
presse à l'issue des entretiens
officiels entre le président
sahraoui, Secrétaire général
du Front Polisario, Brahim
Ghali et l'Envoyé personnel
du Secrétaire général des
Nations unies au Sahara occidental, Staffan de Mistura,
M. Sidi Mohamed Omar a

souligné l'attachement des
Sahraouis à leurs droits inaliénables et à défendre inlassablement leur droit à la
liberté et à l'indépendance».
Le responsable sahraoui
a également souligné « la
forte volonté des Sahraouis
d'oeuvrer à l'instauration de
la paix et de la stabilité dans
la région», et leur adhésion
à toute opération pacifique
permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit à
l'auto-détermination et à
l'indépendance».
Le diplomate italo-suédois, Staffan de Mistura a eu
l'occasion d e s'enquérir de
la réalité vécue par le peuple

sahraoui et d'écouter des citoyens de différents âges qui
lui ont réaffirmé, selon M.
Sidi Mohammed Omar ,
que «leur revendication reste
l'indépendance nationale totale, et c'est là la position de
la République arabe sahraouie et démocratique
(RASD) et du Front Polisario».
La visite de Staffan de Mistura dans les camps de réfugiés sahraouis qui a débuté
samedi et duré deux jours,
a permis à l'envoyé onusien
de se rendre dans des structures sanitaires, éducatives
et sociales de l'Etat sahraoui
et de rencontrer des autorités

régionales lors de sa première halte à Smara et Boujedour. De Mistura a également rencontré des responsables de la RASD et du Front
POLISARIO.
L'envoyé onusien poursuivra sa première tournée
dans la région qui s'achèvera
le 19 janvier, en se rendant
en Algérie et en Mauritanie,
en tant que pays voisins et
observateurs, selon le plan
de règlement conjoint entre
les Nations unies et l'Organisation de l'unité africaine
(Union africaine actuellement) et les décisions y afférentes du Conseil de sécurité.
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DIPLOMATIE

De hauts responsables américains
en tournée en Arabie saoudite,
au Soudan et en Ethiopie
La secrétaire d'Etat adjointe américaine Molly Phee et le nouvel envoyé spécial pour la
Corne de l'Afrique, David Satterfield, effectuent à partir de lundi une tournée en Arabie
saoudite, au Soudan et en Ethiopie, dans un contexte de crise dans ces deux dernies
pays, selon des médias soudanais.
Mme Phee et M. Satterfield
prendront part à la réunion des
«Amis du Soudan», qui vise à
mobiliser le soutien international à la Mission intégrée d'assistance à la transition des Nations unies au Soudan (UNITAMS) et à ses efforts pour faciliter une transition civile démocratique dans ce pays, selon
l'agence soudanaise de presse,
SUNA.
A l'issue de la réunion, les
hauts responsables américains
rencontreront également à
Khartoum des militants prodémocratie, des groupes de
femmes et de jeunes, la société
civile, des chefs militaires et
des personnalités politiques,
selon SUNA, et «leur message
sera clair : que les Etats-Unis
soutiennent la liberté, la paix
et la justice pour le peuple soudanais», a ajouté l'agence de
presse.
Samedi dernier, l'ONU a
lancé un processus politi que
intra-soudanais pour mettre
fin à la crise.
Le chef de la Mission intégrée d'assistance à la transition
au Soudan des Nations unies,

Volker Perthes, en consultation
avec des partenaires soudanais
et internationaux, a officiellement lancé le processus politique, qui vise à aider les parties
prenantes soudanaises à se mettre d'accord sur une issue à la
crise politique actuelle. Le Soudan a été secoué par des manifestations de masse régulières
après que le chef de l'armée
Abdel Fattah Al-Burhan a déclaré l'état d'urgence le 25 octobre 2021 et dissous le Conseil
souverain et le gouvernement.
Concernant l'Ethiopie, Molly
Phee et David Satterfield donneront suite à l'appel télépho-

nique «constructif» du président américain Joe Biden avec
le Premier ministre éthiopien
Ahmed Abiy le 10 janvier, selon
SUNA.
Ils encourageront les responsables gouvernementaux
«à saisir l'occasion actuelle de
paix» en mettant fin aux frappes
aériennes, négocier un cessezle-feu, libérer tous les prisonniers politiques, rétablir un accès humanitaire continu et également jeter les bases d'un dialogue national inclusif.
Lundi dernier, M. Biden a
fait part au Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed de sa

«préoccupation» sur la situation
humanitaire dans le pays après
de récentes frappes aériennes
dans le nord, tout en s aluant
la libération de plusieurs prisonniers politiques, lors d'un
entretien téléphonique dont la
Maison Blanche a fourni un
bref compte-rendu. Il «a exprimé sa préoccupation que les
hostilités, y compris les récentes
frappes aériennes, continuent
à causer des morts et des souffrances civiles», selon le communiqué de son administration. Joe Biden a par ailleurs
répété que les Etats-Unis
s'étaient engagés «à travailler
aux côtés de l'Union africaine
et de partenaires régionaux
pour aider les Ethiopiens à résoudre le conflit de manière
pacifique».
Le Tigré, dans le nord du
pays, est le théâtre depuis 14
mois d'un conflit armé entre
gouvernement fédéral et anciennes autorités locales, issues
du Front de libération du Peuple du Tigré (TPLF), qui a dirigé
l'Ethiopie durant près de 30 ans
jusqu'à l'arrivée au pouvoir
d'Abiy Ahmed en 2018.

EXPLOSION DE TROIS CAMIONS CITERNES À ABOU DHABI

Trois morts

L'explosion des trois camions-citernes a eu lieu "près des
réservoirs de stockage d'ADNOC", la compagnie pétrolière
d'Abou Dhabi, et a entraîné la mort d'un Pakistanais et de
deux Indiens, selon l'agence officielle WAM qui fait également
état de "six blessés légers à modérés".
Un "incendie mineur" s'est par ailleurs produit dans "la
nouvelle zone de construction de l'aéroport international
d'Abou Dhabi", les autorités n'ayant pas fait état de victime.

L'explosion et l'incendie ont "probablement" été causés par
des "drones", des "objets volants" étant "tombés" sur les lieux
touchés, a précisé WAM en citant la police d'Abou Dhabi, qui
a lancé une "vaste enquête".
Les Emirats sont membres de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et qui
intervient au Yémen depuis 2015 pour soutenir les forces
gouvernementales contre le mouvement Ansarallah dit
Houthis.

RUSSIE-UKRAINE-OTAN

Les troupes russes resteront près de la
frontière ukrainienne en raison des
tensions avec l'OTAN, selon le Kremlin
La Russie continuera à
stationner des troupes sur
son territoire le long de la
frontière ukrainienne en raison des tensions qui l'opposent à l'Organisation du traité
de l'Atlantique Nord (OTAN),
a annoncé dimanche le
porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov.
«Nous estimons qu'il est
nécessaire de garder ces
troupes (à la frontière) en
raison d'une situation très
tendue et d'un environnement très hostile», a indiqué
M. Peskov dans une interview
accordée à la chaîne de télévision américaine CNN.
La Russie doit prendre
des mesures de précaution
en réponse au renforcement
de la présence militaire de
l'OTAN, aux nombreux exercices et aux fréquents vols
d'avions de combat et de reconnaissance observés ces
derniers temps près des frontières russes, a-t-il déclaré.
La Russie n'envisage aucune action militaire, même
si les négociations avec les
Etats-Unis et l'OTAN sur les
garanties de sécurité
échouent, a souligné M. Pes-

kov. Cependant, la Russie est
«prête à prendre des contremesures» si les deux parties
ne parviennent pas à un
consensus, a-t-il déclaré.
En début de semaine, des
diplomates russes ont eu des
entrevues avec la partie américaine à Genève, avec l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) à Vienne, et avec
l'OTAN à Bruxelles.
Aucune avancée n'a cependant eu lieu. M. Peskov
a déclaré à CNN que l'OTAN
hésitait encore à promettre
qu'elle ne permettrait pas à
l'Ukraine d'adhérer à l'alliance et ne déploierait pas
d'armes offensives sur le territoire ukrainien, deux éléments qui font partie des
lignes rouges de la Russie.
Pérou Taux de «rejet très
élevé» du président Le président du Pérou, Pedro Castillo, est à un «niveau de désapprobation très élevé», notamment dans la capitale
Lima et parmi la classe économique, selon un sondage
publié par le quotidien El
Comercio.
Selon l'enquête, réalisée

par la société Ipsos, la désapprobation de Castillo
(gauche) est passée de 58%
à 60% en un mois au niveau
national, tandis que son approbation est passée de 36%
à 33%.
Le sondage a également
confirmé que Lima, la capitale, qui rassemble un tiers
de la population péruvienne,
continue de concentrer le
plus grand rejet du président,
avec 79 % de désapprobation
et seulement 16 % d'approbation.
Castillo reçoit sa plus
haute approbation dans le
sud du Pérou, avec 56 %, tandis que sa désapprobation
dans cette région atteint 37
%.
C'est cette région qui a
donné la victoire de justesse
à Castillo aux présidentielles
l'an dernier, contre Keiko
Fujimori (droite), dont Lima
est le principal bastion politique.
L'enquête a été menée auprès de 1.209 personnes dans
tout le pays entre le 13 et le
14 janvier, avec une marge
d'erreur de 2,8% et un niveau
d’exactitude de 95%.
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MACÉDOINE DU NORD-UE

La Macédoine du
Nord se dote d'un
nouveau Premier
ministre

Le Parlement de Macédoine du Nord a élu dimanche le social-démocrate Dimitar Kovacevski
au poste de Premier ministre après plus de deux
mois de crise politique.
Le nouveau gouvernement de coalition, emmené
par le parti social démocrate (SDSM) de M. Kovacevski, a été soutenu par 62 députés contre 56.
Ministre adjoint aux Finances dans le précédent
gouvernement, M. Kovacevski succède à Zoran
Zaev, qui a démissionné en décembre après une
lourde défaite de son parti aux élections municipales.
En présentant son programme au Parlement
samedi, M. Kovacevski, 47 ans, a assuré que l'objectif
prioritaire de son équipe serait «une croissance
économique durable et plus forte».
Celui qui a pris la tête du SDSM en décembre a
aussi promis de s'attaquer à la crise énergétique
du pays et d'essayer de se rapprocher de l'Union
européenne.
Le précédent gouvernement, aussi mené par le
SDSM, avait survécu à un vote de défiance en novembre après des semaines de négociations avec
les petits partis.
Depuis lors, l'opposition accusait le gouvernement de manquer de légitimité et appelait à des
élections anticipées.
M. Kovacevski a répété que le scrutin se déroulerait comme prévu en 2024. Dans ses fonctions
de ministre adjoint des Finances, M. Kovacevski,
docteur en économie, ne s'était pas fait remarquer.
Les observateurs politiques se sont interrogés
sur sa capacité à négocier les défis auxquels le
pays est exposé.
En politique intérieure, il devra composer avec
les relations complexes entre les partis de la coalition
et combattre la corruption qui entrave l'économie
du pays. En politique extérieure, l'enjeu principal
devrait être de faire avancer les pourparlers pour
une adhésion à l'Union européenne, bloqués par
l'opposition de la Bulgarie. En 2019, le pays a ajouté
la mention «du Nord» à son nom officiel afin de se
distinguer de la province grecque de Macédoine.
Cette modification, condition préalable pour ouvrir
la voie à une adhésion à l'UE, lui a permis de rejoindre l'OTAN. Mais en raison de différends sur
des questions historiques et sur l'origine de la
langue macédonienne, la Bulgarie continue de
faire obstacle un adhésion à l'UE.

CHILI

La justice chilienne freine
l'exploitation du lithium promue
par le gouvernement sortant
Un tribunal du nord du Chili a
décidé de suspendre un appel d'offres
pour l'extraction de 160 mille tonnes
de lithium concédée à deux compagnies, chilienne et chinoise, par le
gouvernement sortant.
La concession a été décidée par
l’exécutif du président Sebastian Pinera, qui est en fonction jusqu’au 11
mars, date de l’investiture du président élu, Gabriel Boric, qui a déjà
exprimé son opposition à cette
concession «de dernière minute».
Les deux compagnies bénéficiaires
de l’autorisation d’exploitation du
lithium doivent débourser une
contrepartie de 121 millions de dollars.
Le recours contre la décision du
gouvernement a été présenté par le
gouvernement régional d'Atacama
(nord), qui a estimé que l'appel d'offres du gouvernement central viole
des articles de la Constitution et que
le gisement de lithium se trouve dans
une zone d'intérêt touristique.
Le tribunal a demandé au ministère des mines de produire un rapport détaillé sur la concession octroyée aux compagnies chilienne et
chinoise pour une durée de 20 ans.
Le ministère a expliqué que d'appel d'offres ne souffrait d’aucune ir-

régular ité et qu’il était «transparent».
«En plus du président élu, des ONG
environnementales ont critiqué la
décision «hâtive» du gouvernement
de concéder ces exploitations, à seulement deux mois de la fin du mandat
du président Sebastian Pinera.
De son côté, Boric a déclaré devant
des hommes d’affaires la semaine
dernière que les concessions étaient
une «mauvaise nouvelle» pour le
Chili, promettant de les «réviser»
avec son équipe une fois au pouvoir.
Le chef du prochain exécutif a notamment fait savoir qu’il compte
créer une société nationale du lithium, ce qui exclut les opérateurs
privés de cette manne.
Selon des sources locales, le Chili
est situé dans une zone qui recèle
54% des réserves mondiales du lithium, dont le volume est évalué à
9,2 milliards de tonnes.
Sur le marché du lithium, le Chili
est actuellement l’acteur dominant
avec des exportations qui s’élèvent
à 879 millions de dollars.
La valeur du lithium devrait augmenter au fur et à mesure que son
utilité augmente pour la fabrication
des batteries rechargeables de toutes
sortes.
APS
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THÉÂTRE

Clôture à Akbou du 11ème festival international
du théâtre de Bejaia
Le rideau est tombé, dimanche, sur le 11ème festival international du théâtre de Bejaia, organisé exceptionnellement dans la ville
d’Akbou pour suppléer l’inaptitude du théâtre «Abdelmalek Bouguermouh» à l’accueillir du fait de la fragilité de sa structure, un
tantinet ébranlé par le séisme du mois de mars dernier.
La cérémonie de clôture, s’est caractérisée
par deux moments forts, l’un marqué par
un hommage rendu à Dalila Helilou, une
des figures emblématiques du théâtre national et l’autre par le déroulement de la
nouvelle production du théâtre Kateb Yacine,
«Si Mohand u Mhand», sortie des limbes, il
y’a à peine quelques mois mais qui a réussi
le tour de force, de se faire réclamer partout
dans la vallée de la Soummam.
Et visiblement l’attente du public n’était
pas vaine car la pièce ficelée dans le genre
comédie a plu et séduit, d’abord par la
qualité de la remise au gout du jour du personnage, grand troubadour et grand poète
mais aussi par sa scénographie, qui tout en
respectant le contexte historique a réussi à
offrir des tableaux chorégraphiques et musicaux, d’une modernité saisissante.
Si Mohand u Mhand, né au lend emain
du début de la colonisation (1845-1850) à
Larbâa Nath-Irathene, est un personnage
atypique. Et pour cause. A peine enfant, il a
vu son père exécuté devant lui et tout son
village, Ichariwene, a été soumis à la vindicte
des flammes car soupçonné et accusé de
faire dans la résistance anticoloniale.
Lui et sa mère s’en sont sortis miraculeusement et pût fuir les lieux, en se cachant
dans la région de Michelet. Si Mohand U
Mohand, déjà révolté et ayant manifesté au-

près de ses oncles son désir de combattre
les armes à la main a ainsi décidé à faire de
la résistance à sa manière, en exploitant
notamment son potentiel littéraire, politique
et religieux contre l’occupants.
«Tu n’as pas le potentiel d’un combattant,
mais tu as la tête qu’il faut pour faire face à
l’ennemi «, lui a suggéré alors son oncle
déjà admiratif de son éloquence, de la qualité
de ses dictons et proses et de sa maitrise du
coran dont il a appris très tôt les 60 versets.
Ayant pris conscience de sa force «intellectuelle» , il s’est résolu ainsi à faire le
troubadour et aller partout pour semer le
bon mot et la bonne graine.
Il a traine sa cannes et son polochon partout, arrivant jusqu’à en Tunisie avant de
revenir, sa notoriété bien établie.
Il était adulé et aimé mais aussi détesté
et jalousé, notamment par quelques notabl
es qui n’appréciaient pas trop qu’un troubadour leur vole la vedette.
Le pièce reprend avec force détail ce parcours magnifique en restituant quelquesuns de ses poèmes épiques ou ses dictons
dont celui qui tient encore dans toutes les
bouches : Anerez walla Aneknou ( Mieux
vaut rompre que s’agenouiller). 18 comédiens dont les artistes et les danseurs, ont
assuré le spectacle scénique.
L’hommage rendu à Dalila Hello a été

USA-CANADA

«Scream» décroche «Spider-Man»
de la tête du box-office
nord-américain
La nouvelle version de la saga «Scream», qui a pris la tête du box-office nord-américain
ce weekend, confirme l'engouement pour les films d'horreur en détrônant «Spider-Man»,
resté un mois premier du classement, selon les estimations provisoires du cabinet
spécialisé Exhibitor Relations publiées dimanche.
«Scream», cinquième du nom, a encaissé 30,6 millions de dollars dans les cinémas
américains et canadiens de vendredi à dimanche, et devrait atteindre les 35 millions au
terme de ce long week-end avec un lundi férié aux Etats-Unis, où l'on commémore le
leader de la lutte pour les droits civiques Martin Luther King.
Le film de Paramount, qui met à l'affiche les stars de la version originale de 1996 Neve
Campbell, Courteney Cox et David Arquette, est une bonne nouvelle de plus pour l'industrie
qui tente toujours de se remettre des longs mois de salles fermées en raison de la
pandémie.
L'autre vraie bonne nouvelle reste «Spider-Man: No Way Home», dernier épisode en
date des aventures de l'homme-araignée, qui passe deuxième avec des recettes honorables
pour une cinquième semaine, de 20,8 millions (26 millions atten dus en comptant lundi),
après être resté solidement cramponné à la tête du box-office pendant quatre semaines.
Le film de Sony, premier de l'ère Covid à avoir récolté plus d'un milliard de dollars en
comptant l'international, a désormais rapporté 704 millions de dollars en Amérique du
Nord.
Troisième sur le podium, le film d'animation des studios Universal «Tous en Scène 2»
perd une place avec 8,2 millions ce week-end (10 millions attendus sur quatre jours), et
119 millions en quatre semaines d'exploitation.
Autre produit Universal, les espionnes de «355», interprétées par les actrices Jessica
Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o et Fan Bing-Bing, descendent
aussi d'un cran, à la quatrième place, avec 2,3 millions (3 millions attendus d'ici lundi).
Enfin, toujours dans le domaine du renseignement, «The King's Man», préquel des
films d'espionnage «Kingsman», avec les acteurs Ralph Fiennes, Gemma Arterton et Rhys
Ifans, est cinquième avec un résultat similaire.

poignant, malgré l’absence de l’artiste malade mais qui par vidéo et appels téléphonique en directs, a tenu a saluer ce geste,
«qui me touche au plus profond de moimême.
J’en suis bouleversée « a -t-elle répété.
Dalila Helilou, s’est éloignée de la scène
depuis une vingtaine d’années mais elle y
est restée attachée comme au premier jour,
notamment depuis « son débarquement «
à l’Inadc de Bordj elkiffan par accident pour

une formation dans le domaine du théâtre,
et qui a fait que depuis, elle n’a eu de cesse
de briller de mille feux autant sur les
planches, au grand comme au petit écran.
Plus de 50 ans, qui l’ont vu côtoyé les
plus grands dont Mustapha Kateb, Alloula,
Medjoubi, Chérif Ayad et tant d’autres et
qui lui ont donné la possibilité d’aller très
loin dans son parcours, auréolée par une
cinquantaine d’œuvre dans les trois registres
(Théâtre, petit et grand écran).
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Mort du peintre grec Alekos
Fassianos, 86 ans à Athènes
Le peintre grec Alekos Fassianos, 86 ans,
connu pour ses personnages de la mythologie et du folklore grecs, est décédé dimanche, a annoncé sa fille. Matisse des
temps modernes, Alekos Fassianos, alité
depuis plusieurs mois à son domicile de
Papagou, dans la banlieue d'Athènes, s'est
éteint «dans son sommeil» des suites d'une
longue maladie, a précisé Viktoria Fassianou.
Le coloriste aux multiples talents a partagé
sa vie entre la Grèce et la France, où il a
étudié la lithographie à l'Ecole nationale
des Beaux-Arts et côtoyé écrivains et peintres,
à l'instar de Matisse et de Picasso qu'«il admirait beaucoup».
Il avait eu 86 ans le 25 octobre, le même
anniversaire que Picasso, mais il avait posé

son pinceau depuis 2019, atteint d'une maladie dégénérative.
Sa fille qui préside la société Fassianos
Estates et son épouse Mariza Fassianou
avaient alors annoncé à l'ouverture d'un
musée à son nom à l'automne 2022 dans le
centre d'Athènes. Fassianos est connu pour
ses toiles et lithographies, exposés à travers
le monde, où l'on retrouve le cycliste qu'il
croisait enfant en allant à la plage, la chevelure redressée par le ven t telle que décrite
dans ses lectures de la mythologie, les poissons de Kea, son île favorite, les vagues
rondes comme dans l'Odyssée, l'oiseau aux
ailes déployées, autant de signatures emblématiques de son oeuvre.
APS
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Un programme d’accompagnement au profit
des porteurs de projets technologiques
L'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) a annoncé, lundi à Alger, le lancement
d'un nouveau programme d’accompagnement au profit des startups technologiques et les porteurs de projets innovants.
Intitulé «Programme d’Incubation Virtuel» (VIP), «ce programme permettra aux jeunes innovateurs de bénéficier d'ateliers
et de formations en ligne, d'événements en ligne, ainsi que des
séances d’accompagnement, coaching et networking virtuels, encadrés par des experts nationaux
et internationaux», a expliqué la
directrice de l'incubation, de l'entreprenariat et de la formation
auprès de l’ANPT, Mme Wassila
Knatef. Elle s'exprimait lors de la
tenue de la première édition de
l'événement virtuel «Algerian Entrepreneurial Ecosystem 2022»,
une rencontre en ligne organisée
par l'ANPT au profit des jeunes
entrepreneurs et startups innovantes. A cet effet, Mme Knatef a
appelé les startups technologiques
et les porteurs de projets innovants
à prendre part au Programme VIP,
soulignant que cet appel «vise à
donner la chance à tous ces jeune
s innovateurs, quelque soit leurs
emplacements en Algérie, de bénéficier d’un accompagnement
de qualité pour concrétiser leurs
projets».
Elle a, dans ce sens, souligné
que ce programme entre dans le
cadre du programme d’accompagnement de l'ANPT au profit
de ces startups et jeunes innovateurs, rappelant qu'en 2021,
l'agence a accompagné, à l’aide
de ses plateformes numériques

(ANPT MEET, ANPT LEARN,
ANPT NETWORK), et grâce au
travail de son équipe d’incubation,
aidée par des experts nationaux
et internationaux, 26 projets à travers 11 wilayas.
Par ailleurs, lors de leurs interventions, à cet évènement, des
experts dans le domaine entrepreneurial ont plaidé, pour le développement d'une culture entrepreneuriale algérienne afin de
«propulser et booster» l’écosystème entrepreneurial algérien,
appelant, ainsi, à «inculquer aux
jeunes innovateurs le mérite du
travail acharné, en acceptant de
prendre des risques, et ce avant
de bénéficier d'accompagnement
ou de financement».
Ils ont également appelé à la
mise en place d'un guichet unique
numérique au profit des entrepreneurs pour leur permettre de
«conclure leurs opérations sans
se déplacer et réaliser des profits
sans se soucier des entraves bureaucratiques».
Ainsi, le Fondateur de la Startup
BRI Marketing, Hichem Baba Ahmed, a souligné que «la cr éation
d'entreprises à valeur ajoutée nécessite la mise en place d'une culture entrepreneuriale adéquate
génératrice de richesse et créatrice
de postes d'emploi», affirmant
que cette culture entrepreneuriale
permettra à l'entrepreneur d'avoir
«un instinct de survie en cas

d'échec du projet et une volonté
de croissance continue».
Pour sa part, le directeur général de ADEX Technology,
Djaoued Allal, a salué l'effort
consenti par l'Etat pour la mise
en place de mesures incitatives
pour encourager les entrepreneurs et les jeunes innovateurs à
s'engager dans ce domaine, citant
notamment le «crédit d'impôt».
Le représentant du ministère
de la Poste et des télécommunications, Ali Nabi a salué, quant à
lui, les actions engagées par
l'ANPT qui a accompagné «un
grand nombre» de jeunes entrepreneurs jusqu'à la concrétisation
de leurs projets. Il a également
rappelé les différentes mesures

prise par son ministère pour permettre aux entrepreneurs de réaliser leurs transactions nationales
et internationales par le biais de
l'internet, soulignant que «le com-

merce électronique a ouvert les
portes à l'entreprenariat, dont les
acteurs ont récolté de grands bénéfices lors des périodes de confinement».

INTERNET

La Russie proteste après la suspension
d'une page Facebook officielle
La Russie a réclamé le rétablissement «immédiat»
d'une page Facebook officielle rattachée à son ministère des Affaires étrangères, suspendue pour avoir
publié des «contenus illégaux», rapportent lundi,
des médias.
Le société russe des télécoms, Roskomnadzor, a
indiqué dimanche avoir envoyé un courrier à Meta,
géant californien du web propriétaire de Facebook,
exigeant «la levée immédiate des restrictions sur le
compte officiel» de la délégation russe à Vienne chargée des pourparlers sur le contrôle des armements.
La suspension de ce compte «est un acte de cen-

sure» qui «viole le principe essentiel de la libre circulation de l'information», a ajouté Roskomnadzor.
La page Facebook en question a été suspendue
vendredi au motif qu'elle avait publié des «contenus
illégaux», selon le chef de la délégation russe à Vienne,
Konstantin Gavrilov. Elle restait inaccessible lundi.
M. Gavrilov a déclaré dimanche à l'agence de presse
Tass que la délégation n'utilisait cette page que pour
publier des communiqués officiels de responsables
russes. En février 2021, le compte Twitter de la même
délégation avait été suspendu.
APS
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3 EME AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 01/2021
APRES L’AVIS D'INFRUCTUOSITE DES LOTS N° 06 ET 07
La commune de Bir EL ARCH lance un 3ème avis
d'appel d'offres national ouvert avec exigence de
capacités minimales après l'avis d'infructuosite des
lots N°06 et 07 pour:
Assurer Le Transport Scolaire Dans Les Zones
Rurales Pour L'Année 2022
Sixième Lot: Line De Douar Laatatfa- Ouled
Ghouzala- Chourfa A Belhouchet Aller Et Retour
Septième Lot: Line De Douar Stita A l'école koiadri
Taher A Stita Aller Et Retour
Conditions de participation:
• Les opérateurs économiques inscrits en
permanence au registre du commerce sont les
transporteurs et ceux qui possèdent les ressources
humaines et matérielles nécessaires.
•Les opérateurs économiques peuvent participer à
un ou plusieurs lots ainsi que les moyens matériels et
humains sont nécessaires pour chaque lots
séparément.
• Les intéressés par le présent avis peuvent
soumissionner et retirer Je cahier des charges auprès
de la commune de BIR EL ARCH - bureau des
marchés - situé sur Rue De La Révolution, contre
paiement d'un montant de 3.000 00 DA libellé au
compte de trésorier communal.
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre
financière sont insérés dans des enveloppes séparées
et cachetées, indiquant la
dénomination de
l'entreprise, la référence et l'objet de l’appel d'offres
ainsi que la mention « dossier de candidature », «
offre technique» ou « offre financière », selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme, comportant la mention « à ne
pas ouvrir que par la commission d'ouverture des
plis et d'évaluation des offres, appel d'offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales pour :
Assurer le Transport Scolaire Dans Les Zones
Rurales Pour l’Année 2022
Sixième Lot: une de Douar Laatatfa - Ouled Ghouzala
- Chourfa A Belhouchet Aller Et Retour
Septième Lot: Line de Douar Stita A l'école koiadri
taher - A Stita Aller Et Retour
En plus du nom et l'adresse de service contractant,
les plis seront déposés auprès de la commune de BIR
EL ARCH – bureau des marchés
Le contenu du dossier de demande des offres:
A- Première enveloppe: portant la mention unique «
dossier de candidature » et doit contenir les pièces
suivantes:
- Déclaration de candidature signée, paraphée et
datée par le soumissionnaire
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Déclaration de probité, signée, paraphée et datée par
le soumissionnaire
- Les statuts pour les sociétés; légalisé parle notaire
- Les documents relatifs aux pouvoirs habititant les
personnes à engager l'entreprise;
- Tout document permettant d'évaluer les capacités
des candidats, des soumissionnaires ou, le cas
échéant, des sous-traitants :
- a/ Capacités professionnelles : certificat de
qualification et de classification, agrément et
certificat de qualité, le cas échéant
- b/ Capacités financières : moyens financiers,
Justifiés par les bilans financiers (2018-2019-2020) et
les références bancaires.
- c/ Capacités techniques : moyens humains et
matériels et références professionnelles.
B- Deuxième enveloppe : porte la mention unique «
Offre Technique » et doit contenir les pièces
suivantes:
Déclaration, à souscrire signée, paraphée et datée
par le soumissionnaire
- tout document permettant d’évaluer l’offre
technique (un mémoire technique, justificatif à
chaque lot) et tout autre document exigé
- Le cahier des charges portant à la dernière page, la
mention manuscrite « lu et accepté » .
C- Troisième enveloppe : porte la mention unique «
Offre Financière » et doit contenir :
- Lettre de soumission.
- Bordereau des prix unitaires.
- Devis quantitatif et estimatif.
• la date de dépôt des offres est fixée de quinze (15)
Jours à 14h00, à partir de la 1ere parution du présent
avis d'appel d'offres dans les quotidiens ou BOMOP.
• Les offres sont déposées à l’adresse mentionnée
ci-dessus
• le maitre de l’ouvrage pourra prolonger
exceptionnellement le délai de préparation des
offres en cas de nécessité
• la séance d'ouverture des plis à laquelle les
Soumissionnaires sont invités à assister, sera
publique et aura lieu le jour correspondant à la date
limite de dépôt des offres à 14h00 au siège de la
commune de Bir El Arch. (Cet avis tien lieu
d'invitation public au soumissionnaires).
• Si ce Jour coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal cette date sera reportée au premier jour
ouvrable suivant.
• Les entreprises restent engagées par leurs offres
pendant trois (03) Mois à compter de la date limite de
dépôt des offres en plus le délai de préparations des
offres.
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Programme de la soirée
21:05
S.W.A.T.

Mumford et Hicks
tentent d’élucider la
mort de leur indic,
tuée il y a une quinzaine d’années. Ils découvrent que le suspect a un lien avec un
trafic de drogue, de
faux anti-douleurs
coupés au fentanyl,
un analgésique
opioïde extrêmement
puissant. De son côté,
Chris souffre toujours
de la disparition
d’Erika, ne parvenant
pas à faire son deuil.

21:05

21:05
Noirs en France

Parallèlement aux témoignages de célébrités, des personnes de tous âges et de tous
horizons racontent ce que
cela signifie d’être noir en
France. Une petite fille de 9
ans, un adolescent de Niort,
un aide-soignant, un couple
mixte et un ancien tirailleur
parlent de leurs histoires
faites de préjugés et de stéréotypes, mais traversées
aussi d’espoir et de fierté.
Avec la participation de Yannick Noah, Maïly Koudou,
Maboula Soumahoro, Soprano, Ibrahima Bouillaud,
Jean-Pascal Zadi, Pap
Ndiaye, Kathy Laurent
Pourcel, Karine Baste-Regis,
Didier Vieillot et Laetitia Helouet.

Les Pennac : Un air
de famille

Annabelle Pennac, capitaine
de police, ne parle plus à son
père, Hannibal, lui-même
ancien des forces de l’ordre
désormais installé à la campagne. Un jour, Annabelle est
chargée d’enquêter sur la
mort d’une cycliste. Elle
comprend rapidement qu’il
ne s’agit pas d’un simple accident suivi d’un délit de
fuite. D’autant que la victime
était présumée morte depuis
dix ans. Et son mari a été jeté
en prison… après une investigation et des interrogatoires menés à l’époque par
Hannibal Pennac. Poussée
par Faivre, sa supérieure,
Annabelle va devoir rouvrir
l’enquête et collaborer avec
son père.

Jeux

Horizontalement:
Verticalement :

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

21:05

Tokyo Shaking

En famille

Au début du mois de mars
2011, Alexandra Pacquart,
cadre dans une filiale japonaise du Crédit de France,
s'installe à Tokyo avec ses
deux enfants, en attendant
que son mari Bertrand liquide des affaires à Hongkong pour les rejoindre.
Mais leurs existences sont
bouleversées quand une secousse sismique frappe le
pays, entraînant des secousses à Tokyo et un tsunami dans la région de Fukushima. Alors que la centrale nucléaire est touchée
par le cataclysme, la plupart des expatriés se précipite sur les avions disponibles. Mais, suivant les
consignes de sa direction,
Alexandra attend avant
d'organiser son départ et
celui de sa famille.

Marjorie et Jean-Pierre
doivent se marier dans la
propriété familiale des Escourrou, au Pays basque.
Roxane s’est tellement investie dans l'organisation
des noces de sa sœur
qu’elle a du mal à supporter la moindre contrariété.
Mais Brigitte est excédée,
persuadée que Jacques la
trompe avec une ancienne
connaissance, Nicole, le
van d’Antoine tombe en
panne sur le trajet avec
toute la nourriture pour le
diner. Et surtout, Evelyne
Escourrou a pris de son
côté, des initiatives très «
personnelles » concernant
la décoration…

L'homme qui est aimé des dieux
est redoutable.
Citation de Euripide ; Les fragments Ve s. av. J.-C.
Mots croisés n°2444

Samouraï-Sudoku n°2464
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 - Trés mal intentionnée
2 - Ville d'eau - Produit par le vent
3 - Petites filles - Habitants de bocal
4 - Réduirait la voilure - Mot qui met
Paris en bouteille
5 - Fond de cuve - Religieux isolés
6 - Colorais en brun - Structure
7 - Note de musique - Pièce d'échec - Ici
8 - Bien ventilé - Fabriquent
9 - Périodes sombres - Sans réaction
10 - Trés fatiguée - Partie de partie
A - Atteint de la folie des grandeurs
B - Vraiment radin
C - Le plus fin est meilleur sur la piste - Pouffe
D - Marches - Arme de brochet
E - Adversaire - Etain en cornue
F - Usant
G - Escroquai - Inonde
H - Saint de Normandie - Pensionnaire
I - Faire coucher - Mère des Titans
J - Lieu de ponte - Fromage auvergnat
K - Supports de balles - Insecte carnassier
L - Met son grain à l'abri - Coupelle au laboratoire

DÉTENTE
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La Fédération algérienne de boxe signe
une convention de partenariat avec
le comité olympique cubain
Une convention de partenariat a été signée entre la Fédération algérienne
de boxe et le Comité olympique cubain, pour permettre aux différentes élites
sportives nationales de se préparer à l'avenir dans ce pays des Caraïbes, a-ton appris lundi auprès du Comité olympique et sportif algérien (COA).
Cette convention signée par
le vice-président du COA Ferhat
Fazil, qui est également président
de la Fédération algérienne de
boxe, donnera l'opportunité aux
athlètes algériens de différentes
disciplines sportives "d'aller se
préparer à Cuba", où non seulement elle bénéficieront des "infrastructures disponibles sur
place", mais aussi de "l'expérience cubaine, à travers le
contact avec ses sélections et
athlètes d'élite" a précisé la même
source. Cette convention a été
signée avec le président du Comité olympique cubain, Roberto
Léon Richards Aguiar, ayant permis à Ferhat Fazil de visiter par
la même occasion plusieurs installations sportives, "ainsi qu'un
laboratoire de lutte antidopage".
Un partenariat qui permettra
à l'élite nationale de boxe d'effectuer un stage de préparation
de trois semaines à Cuba dès la
fin du mois de janvier courant.
"Il se déroulera à La Havane, et
auquel des pugilistes interna-

tionaux cubains seront associés".
Pour l'heure, la sélection nationale de boxe est en stage bloqué au Centre de Regroupement
et de Préparation des Sélections
Militaires (CREPSM) de Ben Aknoun (Alger). Là encore, c'est à
la faveur d'une convention de
partenariat, signée début octobre
2021 avec le service des sports
du ministère de la Défense Nationale (MDN) que différentes

infrastructures militaires ont pu
être mises à la disposition des
pugilistes de la Fédération algérienne de boxe. Selon la FAB,
même "les staffs techniques et
médicaux du MDN seront mis à
disposition, pour aider les différentes sélections nationales
dans leur préparation", surtout
que ces dernières comptent déjà
plusieurs boxeurs militaires
parmi leurs rangs.

Troisième sortie d’inspection pour choisir
les hôtels dédiés aux Jeux méditerranéens
La troisième étape des sorties
d’inspection effectuées par une
commission de wilaya spécialisée
à Oran a ciblé 26 établissements
hôteliers à l'effet de choisir les hôtels devant accueillir les invités
des Jeux méditerranéens, prévus
l’été 2022 à Oran, a-t-on appris auprès de la Direction du Tourisme
et de l’Artisanat.
Devant être achevée mardi,
cette troisième sortie d’inspection
a touché 26 établissements hôte-

liers disséminés à travers la wilaya
d’Oran, sachant que cette opération
a été lancée début janvier en cours,
a indiqué, à l’APS, le chef de service
de l’activité touristique, Mourad
Boudjenane.
L'opération fait suite à la décision portant création d’une commission de wilaya chargée de choisir les établissements hôteliers dédiés aux Jeux méditerranéens, prévus l'été 2022, a ajouté M. Boudjenane, qui a relevé que "la première

NATATION/CHAMPIONNAT
NATIONAL HIVERNAL
(MINIMES - JUNIORS ET
OPEN)

AUSTRALIE

Trois cent-soixante quatre
(364) nageurs (garçons et
filles) prendront part au
Championnat national hivernal de natation (minimes-juniors et Open), prévu du 19
au 22 janvier à la piscine du
Centre olympique d'El Bez à
Sétif, a-t-on appris lundi de
la Fédération algérienne de la
discipline (FAN). «Cette compétition entre dans le cadre
du programme des compétitions entériné par la direction
technique national (DTN)
pour la saison 2021-2022. Le
championnat national minimes-juniors et Open verra
la participation de 364 nageurs
dont 123 garçons et 241 filles.»,
a précisé la même source. La
compétition se déroulera en
10 séances réparties sur quatre
jours, à cadence de deux
séances par jour. Les séances
matinales débuteront à 8h30
alors que celles du soir commenceront à 18h00.

JF Kouba - USA Batna
aujourd’hui à Batna
Le match JF Kouba - USA
Batna, comptant pour la mise à
jour de la 3e journée du Championnat d'Algérie de basket-ball,
Division nationale (dames), se
jouera mardi à Batna, a indiqué
la Fédération algérienne de la
discipline (FABB).
Cette rencontre, prévue initialement le 24 décembre dernier
à Alger, avait été reportée en raison de l'absence du service d'ordre et a été reprogrammée à
Batna selon les règlements en vigueur.
Avant le déroulement de ce
match, la JF Kouba occupe le

quatrième rang avec 8 points,
alors que l'USA Batna est huitième
avec 7 points.
Mise à jour de la 3e journée :
A Batna : JF Kouba - USA Batna
Pts
J
Classement :
1. HD Marines
12
6
--. GS Cosider
12
6
3. MT Sétif
10
6
4. JF Kouba
8
5
--. RCBB Arreridj 8
6
--. DNRB Staouéli 8
6
--. MC Alger
8
6
8. USA Batna
7
5
--.CRAM Constantine 7
6
--. USM Alger
7
6

JUDO (JUNIORS)

ORAN

364 nageurs
annoncés
à Sétif
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sortie a ciblé 18 établissements hôteliers, alors que la deuxiéme opération a touché 30 hôtels".
Lors de l’opération d’inspection,
les nouveaux établissements hôteliers ont été inclus, notamment
ceux dont les travaux seront prochainement achevés, a i ndiqué la
même source. Pour rappel, le parc
hôtelier de la wilaya comprend 186
établissements de différentes
étoiles d’une capacité de 18.369
lits.

Djokovic pourrait retourner
en Australie si «les bonnes
conditions» sont réunies
Le Premier ministre australien
Scott Morrison a déclaré, lundi, que
le joueur de tennis serbe Novak Djokovic pourrait retourner dans le pays
si «les bonnes conditions» sont réunies. Le tennisman a été expulsé la
veille suite à l'annulation de son visa
en raison du non-respect des mesures anti-covid instaurées par le
gouvernement australien. Le joueur
numéro 1 mondial a été expulsé
quelques heures après avoir perdu
une bataille devant les tribunaux
australiens contre la deuxième annulation de son visa en Australie,
une mesure qui, en vertu de la loi
sur l'immigration, l'empêche d'entrer
dans le pays pendant trois ans sauf
dans des «circonstances exceptionnelles». «C'est une période de trois
ans, mais ils ont la possibilité de revenir dans les bonnes circonstances
et cela serait envisagé en temps
voulu», a déclaré Morrison à un média local, insistant sur le fait que les
étrangers entrant en Australie doivent être vaccinés contre le Covid
ou avoir une exemption médicale
valide. De son côté, la ministre australienne de l'Intérieur, Karen Andrews, a précisé que le retour de
Djokovic ne sera pas un processus
«facile ou simple», bien qu'elle ait
évoqué la possibilité que l'interdic-

tion soit «exemptée dans des circonstances convaincantes», dans le
cas où le joueur de 34 ans en fournit
des preuves convaincantes. «M. Djokovic est désormais soumis à une
interdiction de trois ans, qui peut
être suspendue dans certaines circonstances, mais ce n'est pas une
question d'aujourd'hui ou de demain», a déclaré Andrews à la chaîne
de télévision SkyNews. Le périple
australien de Djokovic, transformé
en show médiatique et politique, a
commencé le 5 janvier lorsque le
joueur de tennis s'est rendu à Melbourne avec une dispense médicale
pour participer à l'Open d'Australie
sans être vacciné, ayant été infecté
par le covid-19 récemment. A son
arrivée, les autorités de l'immigration
ont annulé son visa et l'ont détenu
jusqu'à sa libération lundi dernier
sur décision de justice, estimant qu'il
n'avait pas été traité «équitablement».
Samedi, il a de nouveau été arrêté à
la suite d'une nouvelle tentative d'expulsion du gouvernement. Un tribunal a déterminé ce weekend qu'il
y avait des motifs juridiques pour
cette décision. Au dernières nouvelle,
Novak Djokovic a atterri à Dubaï, selon des correspondants de presse
qui étaient dans le même avion.
APS

15 athlètes du club
«Ouled El Bahia» qualifiés
au championnat d’Algérie
Le club de judo «Ouled El Bahia»
sera présent en force au Championnat national de la catégorie juniors,
prévu en février prochain à Mascara,
après la qualification de pas moins
de 15 de ses athlètes à ce rendezvous.
Les judokas et judokates du club
«Ouled El Bahia» se sont illustrés
lors du championnat régional des
juniors, tenu ce week-end à Oran.
Cela s’est traduit par la qualification
de 15 d'entre eux au rendez-vous national, qui reprend son activité après
une absence de près de deux ans en
raison de la pandémie du Coronavirus. Quelque six judokas de «Ouled
El-Bahia» ont décroché les premières
places au championnat régional dans
différentes catégories de poids, à savoir, Boudjellal Wassim (-60 kg),
Mansouri Jibril (-73 kg), Fala Abdellah
(-90 kg), Chibani Amel (-48 kg), Kaddour Chaimaa (-63 kg) et Saidi Hanane (-52 kg). De leur côté, quatre
athlètes du club ont terminé le rendez-vous régional en deuxième position, également qualificative au national. Il s'agit de : Amouri Rayane
(-60 kg), Benkhellaf Abdelilah (-66
kg), Kebiri Malek (-73 kg) et Benatia
Zakaria (-90 kg). En revanche, cinq
autr es sociétaires du même club se
sont contentés de la troisième place,
chacun selon sa catégorie de poids,
validant à leur tour leurs billets pour
le championnat national. Il s’agit de
Belkessous Adam (-66kg), Sarno

Mustafa (-66 kg), Bouharriz Ali (-81
kg), Bounadeur Ali (-100 kg) et Belaredj Chakib (+100 kg).
Ces résultats ont ravi les dirigeants
du club oranais, fondé en 2017, mais
qui s'est rapidement imposé sur la
scène internationale en remportant
son premier titre régional lors du
Championnat arabe de judo organisé
en 2019 à Marrakech (Maroc), grâce
à son équipe juniors. Et malgré le
départ d'un nombre important de
judokas de ce club vers d'autres
équipes, notamment à Alger, après
avoir été promus en seniors,
cela n'a pas empêché la direction
de «Ouled El Bahia» de poursuivre
sa politique de formation qui lui a
permis de donner naissance à une
nouvelle génération d'athlètes brillants.
« Les résultats obtenus lors du
championnat régional des juniors
confirment d’ailleurs la place spéciale
qu’occupe l'école d’Ouled El Bahia
en matière de formation, à travers
la qualification de 15 judokas et judokates au prochain championnat
national», estiment les spécialistes.
Les dirigeants du club misent à
nouveau sur le sacre au championnat
national, qu'ils ont remporté en 2019,
et qui a permis à leur club de se qualifier au championnat arabe pour sa
première expérience sur la scène internationale, et au cours duquel il a
créé la surprise en décrochant le
titre par équipes, rappelle-t-on.

ROLAND-GARROS

La FFT travaille avec les
autorités sur «l'accueil
des sportifs étrangers
non-vaccinés»
Roland-Garros (22 mai-5 juin) travaille en collaboration avec les autorités publiques sur l'accueil «des sportifs étrangers non-vaccinés», a
insisté dimanche le président de la Fédération française de tennis
(FFT) Gilles Moretton, après l'expulsion de Novak Djokovic d'Australie
où il n'a pas été autorisé à jouer le premier Majeur de la saison.
«Nos équipes travaillent en collaboration avec les autorités publiques,
qui préciseront les règles relatives à l'accueil des sportifs étrangers
non-vaccinés pour notre tournoi en temps utile», a déclaré Moretton.
La ministre française des Sports Roxana Maracineanu a évoqué le 7
janvier la mise en place «d'une bulle sanitaire» permettant aux joueurs
non-vaccinés (3% du Top 100 masculin, selon l'ATP) de jouer le tournoi
du Grand Chelem sur terre battue. Djokovic, tenant du titre à Melbourne
et à Paris, a été expulsé d'Australie dimanche après-midi, après que la
Cour fédérale australienne a rejeté son recours contre l'annulation de
son visa au motif que le N.1 mondial, non vacciné, représentait un
«risque sanitaire». L'Open d'Au stralie et la Fédération australienne
(TA) qui l'organise perdent ainsi l'une de leur principales attractions
puisque le Serbe, qui détient le record de victoires à Melbourne (9)
devait tenter d'y décrocher un 21e Majeur record. C'est donc au printemps
à Paris qu'il devrait tenter de le faire. «Novak est un immense champion
et nous imaginons sa déception de ne pouvoir défendre son titre à
l'Open d'Australie. Nos pensées vont aussi aux organisateurs du tournoi»,
a souligné Moretton.

Mardi 18 janvier 2022

FOOTBALL

DK NEWS 21

C O U P E D ` A F R I Q U E D E S N AT I O N S C A N - 2 0 2 1

CAN-2021 (GR.E/ 2E JOURNÉE)
ALGÉRIE - GUINÉE ÉQUATORIALE 0-1

Situation compliquée pour les " Verts"
Impuissante et manquant cruellement d’efficacité devant les buts, l’équipe
nationale de football, s’est mise dans une situation compliquée, à l’issue de la
surprenante défaite concédée dimanche soir face à la Guinée équatoriale (0-1),
dans le cadre de la 2e journée (Gr.E) de la CAN-2021 (reportée à 2022) au
Cameroun (9 janvier - 6 février).
Sommés de réagir
après avoir été accrochés
d’entrée mardi face à la
Sierra-Leone (0-0), les "
Verts " ont de nouveau
trébuché, d’une manière
brute et inexplicable, face
au 114e au dernier classement de la Fédération
internationale (Fifa), un
adversaire qu'ils affrontent pour la première fois
de leur histoire.
Impuissants, les coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez, l’une des
déceptions côté algérien,
n’ont pas réussi à retrouver leur football, ratant
non seulement une belle
occasion de se relancer
dans la qualification en
1/8es de finale, mais également voir leur belle série d’invincibilité de 35
matchs s’interrompre.
Alors que tout le
monde s’attendait à un
sursaut d’orgueil après la
mauvaise copie re ndue
face aux " Leone Stars",
les joueurs du sélectionneur Djamel Belmadi
n’ont pu corriger leurs
insuffisances, notamment
sur le plan offensif.
Les changements opérés par le coach national
dans l’objectif de remédier aux imperfections
décelées face à la SierraLeone, se sont avérés infructueux, puisque la victoire n’était pas au bout
pour une équipe qui se
cherche encore, au terme
des deux premières journées.
Une attaque en panne
Après avoir écrasés
tout sur son passage durant l’année 2021, notamment lors des qualifications de la CAN, les champions d’Afrique ne marquent plus : un constat
amer pour une équipe,
dont le secteur offensif
constituait dans un passé
récent son maillon fort.
Durant l'année 2021,
l'équipe nationale a fait
preuve de régularité en
matière de statistiques:
33 matchs sans défaite,
40 buts marqués en 11
matchs disputés (3,63
buts/match), toutes compétitions confondues,
pour 8 buts encaissés.
Descendre aussi bas
lors des deux premiers
matchs de cette 33e édition de la phase finale de
la CAN, face à deux adversaires qualifiés d’outsider du groupe E, résulte
d’un
manque
de
confiance flagrant chez
les joueurs. "Quand on ne

marque pas, ça devient
difficile, éreintant, et le
doute peut s’installer.
Tant que je ne suis pas
mort y’a l’espoir", a tenu
à rel ativiser Belmadi, dimanche soir à l’issue de
la partie.
La titularisation de
Baghdad Bounedjah en
pointe, en remplacement
d’Islam Slimani, n’a rien
apporté, au moment où
les deux ailiers : Youcef
Belaïli et Riyad Mahrez,
se sont montrés incapables de rééditer leurs performances d’avant la CAN,
notamment dans les
coups de pieds arrêtés.
Revoir les plans offensifs constitue une urgence
pour permettre à l’équipe
nationale de retrouver
son efficacité.
" Nous avons dominé,
mais on est sortis finalement avec 0 point et 0
but. Nous avons eu des
occasions, mais la balle a
refusé d’entrer au fond.
On est dans le dur,
dans la grosse difficulté",
a reconnu amèrement
Belmadi.
Gagner ou rentrer à la
maison
Plus que jamais dos au
mur, l’équipe nationale
est appelée à se " révolter"
dès le dernier match du
premier tour, jeudi face
au leader du groupe, la
Côte d’Ivoire au stade de
Japoma à Douala (17h00),
pour espérer arracher sa
qualification en 1/8es de
finale.
Avec un seul point au
compteur, les Algériens
n’ont plus aucun choix à
faire: gagner pour éviter
la grande désillusion de
se faire éliminer d’une
manière précoce, alors
que l’objectif initial était
de conserver leur titre.
Sous pression, Belmadi
doit non seulement remobiliser ses troupes,
trouver les mots justes
pour booster ses joueurs,
et surtout élaborer le
meilleur plan de bataille
pour contrecarrer une
équipe ivoirienne qui
n’aura besoin que d’un
seul point pour valider
son passage au prochain
tour.
La mission s’annonce
d’ores et déjà délicate,
puisque les " Verts " n'ont
d'autres alternatives que
de gagner pour assurer
une place au second tour,
peu importe le résultat
de l'autre match du
groupe entre la Guinée
Equatoriale et la Sierra

Leone, prévu aussi jeudi
à 17h00 au stade de
Limbé.
La Côte d’Ivoire, tenue
en échec dimanche par
la Sierra-Leone (2-2), est
loin de constituer un adversaire inconnu pour les
" Verts", puisque les deux
équipes se sont affrontées
auparavant à 22 reprises,
dont la dernière remonte
à la CAN-2019 en Egypte,
en quarts de finale de
l’épreuve, remporté par
les Algériens au terme de
la séance des tirs au buts
(1-1, aux t.a.b : 4-3).
Pour rappel, en cas
d’égalité de points entre
deux équipes au terme
des matchs du même
groupe, les équipes seront

départagées selon les critères suivants: résultat du
match entre les deux
équipes en question, différence de buts générale,
nombre de buts inscrits,
et tirage au sort.
Au terme de la 2e journée, la Côte d’Ivoire occupe la tête du classement
avec 4 points, devant la
Guinée équatoriale (3 pts).
La Sierra-Leone suit à
la 3e place (2 pts), alors
que l’Algérie ferme la
marche avec un seul
point.
Les deux premiers de
chaque groupe ainsi que
les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux
huitièmes de finale de la
CAN-2021.

Le point du groupe
Point du Groupe E de la Coupe d'Afrique des nations
de football à l'issue des matchs, Algérie-Guinée
Equatoriale (0-1) et Côte d'Ivoire-Sierra Leone (22), joués dimanche à Douala au Cameroun.
Dimanche 16 janvier 2022:
Algérie - Guinée Equatoriale (0-1)
Côte d'Ivoire - Sierra Leone (2-2)
Déjà joués:
Algérie - Sierra Leone 0-0
Côte d'Ivoire- Guinée Equatoriale 1-0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Côte d'Ivoire 4 2 1 1 0 3 2 +1
2. Guinée Bissau 3 2 1 0 1 1 1 0
3. Sierra Leone 2 2 0 2 0 2 2 0
4. Algérie 1 2 0 1 1 0 1 -1
Reste à jouer (en heures algériennes):
Jeudi 20 janvier: Groupe E:
Côte d'Ivoire - Algérie, à Douala (17h00)
Sierra Leone - Guinée équatoriale, à Limbé (17h00)
NDLR: Les deux premiers de chaque groupe ainsi
que les quatre meilleures équipes parmi celles qui
finissent à la troisième place de leur groupe, se
qualifient pour les huitièmes de finale. En cas d'égalité de points entre deux équipes au terme des
matches de groupe, les équipes seront départagées
selon les critères suivants, dans l'ordre suivant: résultat du match entre les deux équipes, différence
de but totale, nombre de buts inscrits, tirage au
sort.

Déçus, les " Verts "
évitent la presse
Déçus et abattus, les joueurs de l’équipe nationale de football, ont évité de répondre aux questions
des journalistes, à l’issue de la surprenante défaite
concédée dimanche soir face à la Guinée équatoriale (0-1), comptant pour la 2e journée (Gr.E) de
la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée
à 2022), au Cameroun (9 janvier - 6 février).
Seul le latéral droit, Youcef Atal (OGC Nice/
France) a voulu prendre ses responsabilités, en
s’arrêtant dans la zone mixte à l’issue de la partie.
" Nous avons tout fait pour l’emporter, on a
tout donné, mais ça n’a pas marché. Il y’a des moments difficiles comme ça. Cela fait longtemps
qu’on travaille ensemble, on a fait de bons matchs,
on avait gagné.
Nous sommes comme une famille. Nous
sommes conscients de la difficulté dans laquelle
on est. Nous allons continuer à travailler avec la
ferme intention de se relever dès le prochain
match pour se qualifier au prochain tour" a-t-il
indiqué. Contraints au rachat après le semi-échec
concédé d’entrée mardi face à la Sierra-Leone (00), les cha mpions d’Afrique ont été piégés par le
" Nzalang Nacional".
L’unique but de la partie a été inscrit par
Esteban Obiang (70e). Dos au mur, les " Verts "
devront impérativement l’emporter jeudi face à
la Côte d’Ivoire au stade de Japoma (17h00), pour
espérer arracher leur qualification pour les 1/8es
de finale.
Dans l’autre match du groupe E, la Côte d’Ivoire
a été accrochée un peu plus tôt dans la journée,
dans le temps additionnel, par la Sierra-Leone
(2-2).
Au terme de la 2e journée, la Côte d’Ivoire
occupe la tête du classement avec 4 points, devant
la Guinée équatoriale (3 pts).
La Sierra-Leone occupe la 3e place (2 pts), alors
que l’Algérie ferme la marche avec un seul point.
Les deux premiers de chaque groupe ainsi que
les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront
aux huitièmes de finale de la CAN-2021.

Benlamri (blessé)
incertain face à la Côte
d’Ivoire jeudi
Le défenseur central de l’équipe nationale de
football Djamel Benlamri, victime d’une blessure
musculaire, est incertain pour le match décisif face à
la Côte d’Ivoire, jeudi au stade de Japoma à Douala
(17h00), pour le compte de la 3e journée (Gr.
E) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021
(reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier-6 février).
Le sociétaire du Qatar SC va subir ce lundi des
examens approfondis (imagerie à résonance magnétiques -IRM-) dans une clinique à Douala, pour être
fixé sur la nature de sa blessure, et éventuellement la
durée de son indisponibilité, selon une source autorisée.
Titularisé dans l’axe central en remplacement
d’Abdelkader Bedrane, Benlamri s’est blessé en début
de la seconde période (54e), dimanche soir face à la
Guinée équatoriale (0-1), ce qui a contraint le sélectionneur national Djamel Belmadi à incorporer Mehdi
Tahrat.
Benlamri qui a de " faibles chances de tenir sa
place face aux Ivoiriens ", selon la même source,
allonge la liste des blessés, puisque le défenseur Bedrane, ainsi que les deux milieux de terrain Ramiz
Ze rrouki et Adam Ounas, n’ont pas encore récupéré
de leurs blessures respectives.
Avec un seul point au compteur, l'Algérie devra
impérativement l'emporter jeudi face aux "Eléphants"
pour pouvoir arracher sa qualification au prochain
tour de la compétition.
Au terme de la 2e journée, la Côte d’Ivoire occupe
la tête du classement avec 4 points, devant la Guinée
équatoriale (3 pts).
La Sierra-Leone occupe la 3e place (2 pts), alors
que l’Algérie ferme la marche avec un seul point.
Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les
quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la CAN-2021.
APS
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LIGUE 1 ALGÉRIENNE (13E JOURNÉE)

Belle opération à l'extérieur du leader Bélouizdadi

Le CR Bélouizdad a réalisé dimanche une belle opération en ramenant de Chlef une victoire (1-2) lui permettant de consolider son
leadership au classement de la Ligue 1 de football, à l'issue de la 13è journée du championnat, alors que le derby algérois
USMA-MCA s'est achevé sur un score de parité (1-1).
Grâce à deux buts inscrits par
Bourdim (62) et Merzougui (68),
le CRB préserve sa place de leader
avec 3 points d'avance sur les deux
dauphins: la JS Saoura, large vainqueur (4-1) face au Paradou AC, et
le MC Alger auteur d'un nul face à
l'USM Alger. Disputé au stade
Omar-Hamadi de Bologhine, le
derby algérois a d'abord vu les Usmistes ouvrir la marque par Meziane à la 53è minute, avant que
les Mouloudéens n'égalisent grâce
à Zaidi à la 65è minute de jeu. A

domicile, la JS Saoura a, en revanche, frappé fort, en atomisant
le Paradou AC par l'intermédiaire
de Belatrèche (45+2), Saadi (48),
Lahmeri (83 pen) et Yezil (90+2).
Le PAC avait pourtant ouvert la
marque par Bouzok (17). Les autres
rencontres disputées dimanche
ont vu l'US Biskra battre le CS
Constantine (2-0) grâce aux réalisa
tions de Boukaroum (42) et Mokhtar (66). La JS Kabylie, quant à elle,
a littéralement dominé, le malclassé NC Magra, grâce à un doublé

de Bensayah (8 et 71) et un but de
Nezla (48). Deux rencontres de
cette 13è journée de championnat
se sont jouées vendredi et deux
autres samedi. Vendredi, le RC Arbaa a réalisé une victoire à domicile
face à l'Olympique Médéa 4-2, alors
que le MC Oran a fait match nul
(1-1) contre le RC Relizane.
Le lendemain samedi, le HB
Chelghoum Laid s'est imposé devant le WA Tlemcen 3-1, alors que
le NA Hussein Dey et l'ES Sétif se
sont neutralisés 0-0.

LIGUE 2 ALGÉRIENNE (15E JOURNÉE)

Le RCK veut assurer le titre de champion d'hiver, choc à Skikda
La quinzième et dernière journée de la
phase aller de Ligue 2, prévue mardi à 14h00,
s'annonce à l'avantage du leader du Groupe
Centre-ouest, le RC Kouba, qui pourrait
s'adjuger le titre honorifique de champion
d'hiver, en ramenant un bon résultat de
son déplacement chez le CRB Aïn Ouessara
(13e), au moment où dans le Groupe Centre-Est, les jeux sont déjà faits, car le leader
JS Bordj Ménael est assuré de terminer premier, quel que soit son résultat chez les
JSM Skikda (7e) dans le choc de la journée.
En effet, malgré l'avantage du terrain, le
CRBAO ne devrait pas trop faire le poids
contre le RCK, même si ce dernier reste
sur deux faux pas consécutifs, car il est toujours loin d'afficher une forme optimale,
même en cette fin de la phase aller, comme
en témoigne sa dernière défaite contre la
lanterne-rouge, le SC Aïn Defla, et qui avant
cette 14e journée n'avait réussi à remporter

aucune victoire. Le Raed devrait ainsi évoluer
sur du velours, au Stade Fergani de Berrouaghia, et avec la possibilité de creuser
un peu plus l'écart sur ses deux principaux
concurrents, le CR Témouchent et le MC El
Bayadh, ex aequo à la deuxième place avec
29 points, surtout que ces derniers auront
des matchs plus au moins difficiles, respectivement contre l'USM Bel-Abbès et le
MC Saïda.
Certes, contrairement au MCS, qui pointe
à la quatrième place avec 24 points et qui
par conséquent devrait constituer un adversaire beaucoup plus sérieux pour le
MCEB, cela n'empêche que même l'USMBA
devrait parvenir à poser quelques problèmes
au CRT, même s'il n'est que 14e, avec douze
points, car le duel qui les opposera ce mardi
est un derby, et dans ce genre de confrontations entre voisins, tout reste possible.
Autres duels intéressants à suivre dans

ce Groupe Centre-Ouest, les chocs GC Mascara – WA Boufarik et JSM Tiaret – MCB
Oued Sly, sans oublier USM El Harrach –
USMM Hadjout, entre le 9e qui reçoit le
10e.
Un match à grands enjeux, là-encore,
car le vainqueur pourrait se hisser un peu
plus dans la première partie du tableau.
Dans le Groupe Centre-Est, la JS Bordj
Ménael a déjà assuré son titre honorifique
de championne d'hiver, car avec ses six
points d'avance sur le premier poursuivant,
l'USM Annaba, elle est sûre de le conserver,
même en cas de défaite chez la JSM Skikda
dans le choc de cette 15e et ultime journée
de la phase aller.
Quoique, l'objectif de réussir un bon résultat au stade du 20- Août 1955 reste inchangé, car le but de la JSBM est de terminer
championne en fin de saison, et non pas à
l'issue de la phase aller.

Les Coquelicots devraient ainsi continuer
à jouer le va-tout, même si sur papier, la
tâche s'annonce ardue, face à une coriace
équipe de la JSMS (7e/21 pts), qui de surcroît
bénéficiera de l'avantage du terrain.
De son côté, le Dauphin annabi aura la
chance de jouer à domicile, mais sa tâche
sera loin d'être facile, car appelé à recevoir
l'US Chaouia, un ancien pensionnaire de
l'élite, qui pointe actuellement à la sixième
place du classement général, avec 23 points
et qui reste sur une belle série.
Autres duels intéressants, qui vaudront
probablement le détour dans ce Groupe
Centre-Est, le choc USM Khenchela –
HAMRA Annaba, entre le troisième qui
reçoit le neuvième, sans oublier confrontations entre anciens pensionnaires de l'élite,
notamment AS Aïn M'lila – MC El Eulma et
CA Bordj Bou Arréridj – MO Constantine.
APS

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DK NEWS

Anep : 2216000964 du 18/01/2022

DK NEWS

Anep : 2216000961 du 18/01/2022

Mardi 18 janvier 2022

FOOTBALL MONDIAL

Proche de signer une nouvelle prolongation,
Manuel Neuer pourrait avoir une nouvelle doublure
au Bayern Munich. En effet, AS nous apprend que le
club bavarois souhaite récupérer le gardien de
l’Arminia Bielefeld, Stefan Ortega (29 ans, 18
matchs en Bundesliga cette saison). Sous contrat
jusqu’en juin prochain, le portier hispano-allemand
pourrait prendre la place de numéro 2 chez les
Roten dont ne souhaite plus Alexander Nübel, prêté
jusqu’en juin 2023 à Monaco.

Sous contrat jusqu’en 2024 et suivi de
près par plusieurs cadors européens,
Theo Hernandez pourrait bientôt
prolonger avec l’AC Milan. L’Italie
réussit à Theo Hernandez. Depuis
son arrivée à l’AC Milan
l’international français a
littéralement explosé, devenant
l’un des meilleurs joueurs
européens à son poste.
Cela n’a pas manqué d’attirer
l’attention des plus grands
clubs au monde
comme le Paris
Saint-Germain,
mais Hernandez
semble vouloir
poursuivre sa
carrière chez les
Rossoneri. « Les
négociations
sont en cours
pour ma
prolongation à
l’AC Milan » a
expliqué le
latéral gauche
de 24 ans, au
micro de Sky
Sport Italia. «
Nous sommes
bien avancés, les
négociations
progressent. Je suis
très heureux ici
depuis le départ ».

CR7
PRÊT À

QUITTER
UNITED
Pas vraiment satisfait des
performances de son équipe,
Cristiano Ronaldo attend de
connaître l’identité du
nouvel entraîneur de
Manchester United avant de
prendre une décision sur son
avenir.
En fin de saison, Cristiano Ronaldo pourrait bien agiter le mercato au même titre que les nouvelles stars
Kylian Mbappé et Erling Haaland. En effet d’après la
presse britannique, le Portugais pourrait quitter Manchester United cet été s’il n’est pas satisfait du prochain manager nommé. Le joueur de 36 ans a effectué
un retour fantastique à Old Trafford avec 14 buts en 22
apparitions, mais cela n’a pas suffi à sauver la tête d’Ole
Gunnar Solskjaer ou à consolider la place des Red Devils dans le Top 4.
Selon le Daily Star, l’avenir de Cristiano Ronaldo après
l’été dépendra de l’identité de l’entraîneur permanent
nommé après la fin du mandat de Ralf Rangnick en tant que
coach intérimaire. Le journal indique que le nouveau directeur général Richard Arnold – qui a remplacé Ed Woodward
– n’aura pas le droit à l’erreur s’il ne veut pas se mettre le
quintuple Ballon d’Or à dos. Affaire à suivre…

OUSMANE DEMBÉLÉ
VERS LE BAYERN ?
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Tottenham :
ça chauffe
pour Adama
Traoré

Lingard entre
Londres et
Newcastle ?

Jesse Lingard, le milieu de terrain de Manchester United,
pourrait faire l’objet d’un duel à distance entre West
Ham et Newcastle. Les deux clubs convoiteraient l’ailier anglais. Privé de temps de jeu à Manchester United, Jesse Lingard pourrait une nouvelle fois quitter
son club sous la forme d’un prêt. West Ham qui avait
déjà accueilli le joueur à la même époque l’an dernier,
aimerait à nouveau pouvoir obtenir le prêt de l’international anglais. Mais Newcastle à la recherche de
renforts d’expérience pour sauver sa place en Premier League, est un concurrent à ne pas négliger
dans ce dossier. Les Magpies seraient même enclin
à recruter le joueur définitivement dès ce mercato
hivernal. Le club du Nord-Est de l’Angleterre envisagerait d’offrir 5 millions d’euros à Manchester
United pour obtenir le transfert de Jesse Lingard.
De leur côté, les Hammers ne souhaiteraient qu’un
prêt en attendant de le recruter gratuitement l’été
prochain.
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THEO
HERNANDEZ
VEUT RESTER
À MILAN !

UNE NOUVELLE
DOUBLURE POUR
NEUER ?
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L’international espagnol devrait s’engager en faveur des Spurs. En discussions
depuis maintenant plusieurs jours, la
formation de Tottenham serait sur le
point de trouver un accord avec Wolverhampton concernant le transfert
de l’ailier Adama Traoré (25 ans).
Selon les informations du Sun,
l’international espagnol (8 sélections) à
devrait rapidement débarquer chez les Spurs
sous la forme d’un prêt assorti d’une option
d’achat. Cette saison, le natif de l’Hospitalet de
Llobregat a inscrit un seul but en 19 apparitions
avec les Loups en championnat de Premier
League anglaise.
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ALGÉRIE-EGYPTE

M. Lamamra reçu par le président
égyptien Abdelfattah Al-Sissi
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra a été reçu, lundi au Caire, par le président égyptien Abdelfattah Al-Sissi, dans le cadre de sa visite de travail en Egypte en sa qualité d’Envoyé
personnel du président de la République, indique un communiqué du ministère.
A cette occasion, "M.
Lamamra a remis au président Al-Sissi un message de la part de son
frère le président Abdelmadjid Tebboune ainsi
que ses salutations distinguées et ses vœux de progrès et de prospérité, de
paix et de stabilité pour
l’Egypte", lit-on dans le
communiqué. La rencontre qui s’est déroulée en
présence du ministre des
Affaires étrangères égyptien, Sameh Choukri, a
constitué "une opportunité pour passer en revue
les relations bilatérales
historiques basées sur la
coopération et la solidarité ainsi que les perspectives de les renforcer dans
divers domaines en
concrétisation de la ferme
volonté des dirigeants des

deux pays, une volonté
réaffirmée à l'occasion de
ces entretiens". Les deux
parties ont évoqué la situation prévalant sur la
scène arabe, notamment
la cause palestinienne et
la c rise libyenne, ainsi
que le rôle des deux pays
dans la promotion de l’action arabe commune.
Elles ont également
abordé les principaux

dossiers sur la scène
continentale et l’importance "de la coordination
commune afin de défendre les valeurs et principes de l’Union africaine
(UA)", note le communiqué. A ce propos, les deux
parties ont salué la
convergence des vues des
deux pays frères vis-à-vis
des questions et des crises
que traversent le monde

arabe et le continent africain, une position confirmant la profondeur des
relations
stratégiques
liant les deux pays et leur
volonté politique de réaliser la stabilité et unifier
les rangs", ajoute la même
source. A l’issue de la rencontre, le président égyptien
a
chargé
M.
Lamamra de transmettre
ses salutations "chaleureuses et fraternelles" au
Président Tebboune, exprimant "son souhait de
rencontrer son frère et
poursuivre l’approfondissement du partenariat
stratégique algéro-égyptien à même de répondre
aux aspirations des deux
peuples frères et renforcer le rôle constructif des
deux pays sur la scène internationale".

L’Algérie et l’Egypte décidées à faire réussir
le prochain sommet arabe en Algérie
Le ministre des Affaire étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra et son
homologue égyptien Sameh Choukri
ont convenu de «l’importance de hisser la cadence de coordination» entre
les délégations des deux pays au sein
de l’Union africaine pour soutenir les
solutions pacifiques aux crises, réaffirmant leur détermination à œuvrer de
concert pour faire réussir le prochain
Sommet arabe en Algérie. En visite de
travail en Egypte en sa qualité d’envoyé
personnel du président de la République, M. Lamamra a tenu une séance
de travail avec son homologue égyptien Sameh Choukri, durant laquelle
les entretiens ont porté sur «les relations fraternelles et de coopération
liant les deux pays et peuples frères,
ainsi que le développement de la situation sur la scène arabe et africaine», a
indique, dimanche, un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.
Dans le cadre des développements de

la situation sécuritaire et politique sur
la scène continentale, les deux parties
ont insisté sur «l’importance de hisser
la cadence de coopération entre les délégations des deux pays à l’intérie ur de
l’organisation continentale et dans ses
différentes structures afin de soutenir
les solutions pacifiques aux crises
conformément à une approche consacrant le principe des solutions africaines aux problèmes du continent,
loin de tout diktat qui entamerait la
souveraineté des pays et compliquerait
les défis soulevés». M. Lamamra a
passé en revue «les efforts inlassables
de l’Algérie au niveau du Conseil de
paix et de sécurité africain pour permettre à la République du Mali et à la
communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) de surmonter la crise actuelle de manière à
préserver les acquis et les perspectives
du processus de paix et de réconciliation nationale mené par l’Algérie dans
ce pays frère». Les deux ministres ont

également examiné «les différents domaines et mécanismes de la coopération bilatérale dans le cadre de la
concrétisation des orientations stratégiques et les étapes opérationnelles
mises en place par les présidents des
deux pays». Après avoir exprimé leur
disponibilité «à œuvrer de concert
pour la réussite du Sommet arabe en
Algérie», les chefs de la diplomatie des
deux pays ont examiné les derniers développements de la crise libyenne et
les perspectives d’activer la solution
politique pour mettre un terme aux interventions étrangères dans ce pays fr
ère». Les deux ministres ont convenu
de «poursuivre l’action et la coordination sur toutes les questions d’intérêt
commun au double plan bilatérale et
multilatérale, à même de concrétiser
l’attachement des directions des deux
pays au développement de la coopération bilatérale et à leur double rôle
arabo-africain», conclut la même
source.

DÉCÈS D'IBRAHIM BOUBACAR KEÏTA

Le Président Tebboune
présente ses condoléances
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a adressé dimanche un message
de condoléances au président
de la transition au Mali, Assimi
Goïta suite au décès de l'ancien
président de la République du
Mali, Ibrahim Boubacar Keïta.
«Monsieur le président, c'est
avec une profonde affliction
que j'ai appris la nouvelle du
décès d'Ibrahim Boubacar
Keïta, ancien président de la
République du Mali, pays
frère», a écrit le Président Teb-

boune. «Tout en partageant
votre peine en cette douloureuse épreuve, je vous présente
au nom de l'Algérie, peuple et
gouvernement, et en mon nom
personnel, et à travers vous à la
famille du défunt, mes sincères
condoléances et vous témoigne
ma profonde compassion,
priant Allah, Tout-Puissant, de
l’accueillir en Son vaste paradis,
d'alléger les peines de la famille
du défunt et de lui prêter patience et réconfort», a ajouté le
président de la République.

ALGÉRIE-LIGUE ARABE

Aboul Gheit salue l'engagement
du Président Tebboune en faveur
de l'action arabe commune et de
l'unification des rangs
Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a
salué dimanche au Caire l'approche algérienne éclairée et l'engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en
faveur de l'action arabe commune et de l'unification des rangs, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
«Dans le cadre de sa visite de travail au Caire en sa qualité d'envoyé personnel du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a eu des concertations avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, sur la situation dans la région arabe et les défis actuels», a précisé la même source. Lors de
cette rencontre, «les deux parties ont abordé le processus de préparation du sommet arabe, mené par l'Algérie en sa qualité de pays
hôte, en concertation et en coordination avec ses frères arabes et
avec le total soutien du Secrétariat de la Ligue arabe, en vue d'assurer la réussite de ce sommet et d'en faire une étape charnière pour
l'action arabe co mmune», a ajouté le communiqué. A cette occasion, le secrétaire général de la Ligue arabe a salué «l'approche algérienne éclairée» et «l'engagement du Président Tebboune en
faveur de l'action arabe commune et de l'unification des rangs», a
souligné la même source. Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coordination et leur étroite coopération en prévision de ce
rendez-vous important. Au siège de la Ligue arabe, M. Lamamra a,
par ailleurs, rencontré la conseillère du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Stephanie Williams, qui a souhaité se rendre prochainement en Algérie pour coordonner les efforts visant à
mettre fin à la crise en Libye. Lors de cette rencontre, le chef de la
diplomatie algérienne a salué la volonté de la conseillère onusienne
de travailler en coordination avec l'Algérie, réitérant la position
constante de l'Algérie et son soutien permanent aux frères libyens
en vue de parvenir aux consensus nécessaires pour préserver l'unité
et la souveraineté de la Libye.

ALGÉRIE-USA

ALGÉRIE-EAU

Agriculture : un vif intérêt d'opérateurs américains pour
une coopération avec leurs homologues algériens

L'Algérie condamne
"vigoureusement" les attaques
perpétrées dans la zone de
Mussafah et l'aéroport
international d'Abou Dhabi

Des opérateurs américains ont exprimé lundi à Oran leur
souhait de coopérer avec leurs homologues algériens dans le
domaine de l’agriculture. Lors d’une rencontre avec des agriculteurs et des éleveurs algériens, sanctionnée par des réunions "B to B", des investisseurs américains ont émis le vœux
de voir des projets communs se concrétiser en Algérie dans les
plus brefs délais. A ce propos, Don Roberts, agriculteur et éleveur de plus de 5.000 vaches laitières à l’Etat de l'Utah et responsable de la firme "Roberts Legacy LLC" spécialisée dans le
design des fermes agricoles, a estimé que le terrain est très
propice en Algérie pour nouer des relations d’affaires dans le
domaine agricole. "La volonté, l’enthousiasme et le savoir-faire
sont là pour concrétiser des projets", a-t-il déclaré, souhaitant
voir se concrétiser des coopérations avec les Algériens dans le
domaine de la production de l’aliment du bétail, de l’engraissement des bovins et de la production laitière. Pour Staheli
Dave, gérant du Groupe "Staheli West" spécialisé dans les équipements agricoles, le marché algérien est "très ouvert" pour
les nouveautés en matière de machines agricoles. "Nous ambitionnons de vendre nos produits dans ce vaste pays et aussi
faire de l’assemblage des machines en Algérie", a-t-il souligné,
ajoutant que "l’Algérie est la porte de l’Afrique. Dans le cas où
nous trouverons un partenaire algérien pour ce projet, nous
pourrons produire et exporterons nos machines dans cette région et aussi pour le Moyen Orient". De son côté, Dell Gideon,
gérant de plusieurs firmes de production de différentes cultures agricoles, d’engrais liquides et aussi de système d’irrigation, a exprimé son souhait de renforcer les liens de
coopération qu’il avait déjà noués avec des partenaires algé-

riens depuis un premier investissement en Algérie. Pour ce qui
est des objectifs, il a évoqué le développement de partenariats
agricoles algéro-américains et des technologies de pointe pour
la plantation, la fertilisation, la récolte et le stockage des céréales et la fabrication d’aliments de bétail, ainsi que l’idée
d’un projet de création d’une usine de fabrication d’engrais
biologiques et le développement d’une variété de pomme de
terre. Le président du Conseil d'affaires algéro-américain,
Smaïl Chikhoune, a, quant à lui, indiqué qu’un intérêt grandissant est manifesté par les in vestisseurs américains pour le
secteur agricole algérien "qui recèle d’importantes opportunités". Une mission d’agriculteurs et d'éleveurs algériens sera
programmée pour mai prochain aux Etats unis d’Amérique
par le Conseil d'affaires algéro-américain, pour explorer les
opportunités de partenariat. Des rencontres BtoB ont eu lieu
entre investisseurs américains et agriculteurs et éleveurs algériens dans la région de l’Oranie pour discuter d’axes de partenariat. Une délégation de 14 investisseurs américains a visité
dimanche plusieurs exploitations agricoles et fermes d’élevage
bovin à Oran pour explorer les opportunités d’investissement
dans les filières agricoles dont l’élevage bovin, l’irrigation, la
production d’huile d’olive et l’agrumiculture, entre autres.
Cette visite à Oran et Sidi Bel-Abbes entre dans le cadre d’une
initiative du Conseil d'affaires algéro-américain Baptisée "US
agriculture road show to Algeria 2022", en collaboration avec
l'ambassade d'Algérie à Washington, qui vise à rencontrer des
agriculteurs algériens dans plusieurs wilayas du pays (Oran,
Sidi Bel-Abbes, Annaba, El Oued et Hassi Messaoud) afin de
discuter d'opportunités d'affaires.

L'Algérie a condamné "vigoureusement", lundi, les attaques ayant ciblé la zone de
Mussafah et l'aéroport international d'Abou Dhabi (Emirats
arabes unis), faisant 3 mort et 6
blessés.
"L'Algérie condamne vigoureusement les attaques ayant
ciblé, lundi 17 janvier 2022, la
zone de Mussafah et l'aéroport
international d'Abou Dhabi,
qui ont fait 3 mort et plusieurs
blessés", indique un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger,
qui précise que "l'Algérie présente ses sincères condoléances
aux EAU et aux familles des vic-

times ainsi que ses souhaits de
prompt rétablissement aux
blessés".
La Police d'Abou Dhabi a annoncé que 3 personnes avaient
trouvé la mort et 6 autres blessées dans un incendie qui s'était
déclaré, lundi matin, dans la
zone de "Mussafah" près des
installations de stockage relevant de la Compagnie pétrolière émiratie (ADNOC) ayant
entrainé l'explosion de 3 camions-citernes transportant du
carburant.
Un autre incendie s'est déclaré sur un nouveau chantier
de construction à l'aéroport internation al d'Abou Dhabi.
APS

