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ALGÉRIE-ESPAGNE

ALGÉRIE-MALI

Discussions à Alger
entre des opérateurs
économiques algériens
et espagnols
P. 6

Envoi aujourd’hui
d'une deuxième
cargaison d'aides
humanitaires au Mali

ALGÉRIE-QATAR

Signature d'un
mémorandum d'entente
de coopération dans
le domaine juridique P. 24

Horaire des prières
Fajr : 06h25

P. 3

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EN VISITE DE TRAVAIL ET DE FRATERNITÉ EN EGYPTE

Renforcement des relations
historiques et du partenariat
entre les deux pays
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a entamé, hier, une visite de travail et de fraternité de deux jours en République arabe d'Egypte.
Le Président Tebboune a été accueilli, à l'aéroport international du Caire, par le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi et de hauts responsable égyptiens.
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COVID-19

Diversifier les cultures
agricoles pour
atteindre la sécurité
alimentaire
P. 6

Malgré sa contamination, le
personnel médical continue
de braver la pandémie et
assurer le service
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L'ANPT lance
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d’un concours
de recrutement
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assimilés dans
les 10 nouvelles
wilayas
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SÛRETÉ

La DGSN lance un
concours de recrutement
des personnels assimilés
dans les 10 nouvelles
wilayas

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a annoncé, lundi dans un communiqué,
l'ouverture d'un concours de recrutement des personnels assimilés au profit des services de police des
dix (10) nouvelles wilayas du sud.
"La DGSN annonce l'ouverture d'un concours de
recrutement de personnels assimilés, au titre de
l'année 2021, au profit des services de police des dix
(10) nouvelles wilayas du Sud, à savoir Timimoune,
Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbès, In
Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaier
et El Meniaa", lit-on dans le communiqué.
Les candidats désirant participer au concours
"peuvent télécharger et imprimer le formulaire
d'inscription et s'enquérir du dossier à fournir et
des conditions de recrutement via le site web de la
DGSN et les plateformes numériques de la police algérienne (Facebook, Instagram et Twitter), indique
la même source.
Le dossier de candidature doit être déposé au niveau des services locaux de la police (services de wilaya des ressources humaines) de la Sûreté des dix
wilayas concernées par cette opération, a ajouté la
DGSN.

MÉDÉA

Suppression des
pénalités de retard
au profit de plus
de 2800 employeurs

Plus de 2800 employeurs de la wilaya de Médéa
affiliés à la Caisse nationale d’assurance sociale
(CNAS) ont bénéficié de mesures de suppression
des pénalités de retard à la faveur des dispositions
décidées par le gouvernement au profit des entreprises impactées par la pandémie de la Covid-19, at-on appris lundi d’un responsable local de cette
Caisse. Le dispositif, mis en œuvre en septembre
2021, au profit des employeurs dont l’activité a été
affectée par la pandémie, a touché, à ce jour, 2827
employeurs, tout segment d’activité confondue, soit
72 % de l’effectif des employeurs concernés par ce
dispositif de soutien, estimés à 3900 employeurs, a
indiqué le sous-directeur du recouvrement et des litiges de la Cnas de Médéa Mohamed Amine Gharnaout. Selon le même responsable, 153 autres
employeurs, qui ont subi une baisse d’activité et
moins de rentrées d’argent durant cette période, ont
obtenu un échéancier de paiement des arriérés de
cotisation qui leur permettra de continuer leur activité et d'éviter un fort déséquilibre de leur trésorerie, a-t-il ajouté. Les employeurs en dif ficulté
financière disposent encore d’un délai d’une semaine, avant la clôture de l’opération fixée au 31 janvier courant, pour
entamer les procédures
nécessaires et bénéficier, à leur tour, des mesures,
a dit Gharnaout.

D’ EIL

COMMERCE

Saisie de 64 tonnes d’huile
de table destinées à la
spéculation depuis le
début de l’année
Les services de contrôle de la qualité et de la répression de fraude ont procédé, depuis le début de l’année,
à la saisie de près de 64 tonnes d’huile de table destinées
à la spéculation, selon un bilan du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.
Le ministère précise que durant la période allant du
1 au 20 janvier, 23.383 interventions avaient été enregistrées donnant lieu à l’établissement de 807 contraventions et 191 procès-verbaux de poursuites judiciaires.
Il a été procédé, selon la même source, à l’arrêt de
l’approvisionnement de quatre opérateurs économiques et la fermeture administrative de quatre locaux
commerciaux, avec saisie de 64 tonnes d’huile de table,
d'une valeur de 3,02 millions DA.

ORAN

Un recueil de textes du
dramaturge Ould
Abderrahmane Kaki
Les textes du dramaturge Ould Abderrahmane Kaki
sont recueillis dans un ouvrage en hommage à cet
homme de théâtre qui a marqué par ses œuvres le 4e art
algérien, a-t-on appris auprès du Théâtre régional "Abdelkader Alloula" d’Oran. L'ouvrage intitulé "Textes de
Ould Abderrahmane Kaki" est le fruit d’une initiative de
l’association culturelle "Carténa" de Mostaganem en
collaboration avec le Théâtre régional d’Oran à l’effet de
préserver les textes du dramaturge et les mettre à la disposition de ceux qui s’intéressent au 4e art, a indiqué à
l’APS le directeur de cet établissement culturel, Mourad
Senouci.
Le recueil englobe les textes "Koul wahed wa Houkmou", "Diwan El Garagouz", "Beni Kelboune" et "132 ans"
qui sont les meilleures pièces théâtrales du riche répertoire de Ould Abderrahmane Kaki ayant marqué la
scène théâtrale en Algérie, a-t-il fait savoir, annonçant
la parution de l’ouvrage au début du mois de février
prochain. L’initiative a pour objectif de reproduire les
textes sur scène par des troupes théâtrales et de les mettre à la portée des chercheurs et journalistes qui s’intéressent à ce domaine, de même q ue les étudiants pour
des thèses et mémoires, a indiqué M. Senouci, avant
d'indiquer que le TRO Abdelkader Alloula compte diffuser ce recueil sur sa plateforme numérique. La présentation du nouvel ouvrage est prévue le 19 février
prochain au "Café littéraire" du TRO, avec en prime la
tenue d’expositions mettant en exergue les œuvres
théâtrales du défunt Ould Abderrahmane Kaki, enfant
de la ville de Mostaganem (1934-1995), en plus de la programmation d’une pièce théâtrale. Ces activités couronneront les journées hommage à Ould Abderrahmane
Kaki, organisées par l’association culturelle "Carténa"
du 16 au 18 février prochain dans la ville de Mostaganem, a indiqué le directeur du TRO.
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TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Report du procès
de Chakib Khelil
et de l'ancien P-dg de
Sonatrach au 31 janvier
Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a reporté, lundi, au 31
janvier le procès de l’ancien ministre de l’Energie,
Chakib Khelil et de l’ancien P-dg du groupe Sonatrach, Mohamed Meziane, en raison de la grève des
avocats. Le procès a déjà été reporté par le tribunal
le 17 janvier dernier pour le même motif. Les accusés
sont poursuivis pour des faits de corruption dans
l'affaire du complexe gazier d'Arzew (Oran) et pour
octroi d'indus privilèges, abus de fonction et conclusion de contrats, de marchés et d'avenants, en violation de la loi et de la réglementation, conformément
à la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption. Plusieurs anciens cadres du
groupe Sonatrach et de nombreuses firmes étrangères activant dans le secteur énergétique sont également poursuivis dans cette affaire. Le Trésor
public et le Groupe Sonatrach se sont constitués parties civiles.

Report au 7 février
prochain du procès de
Tayeb Louh et Kouninef
Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a reporté, lundi, au 7 février prochain, le procès de l'ancien ministre de la
Justice Tayeb Louh et de l'homme d'affaires Kouninef ainsi que d'autres accusés. Les accusés sont
poursuivis pour abus de fonction et entrave au bon
fonctionnement de la Justice.

ORAN

Plus de 15.730 personnes
ont reçu la troisième dose
du vaccin anti-Covid
Plus de 15.730 personnes ont reçu la troisième dose du
vaccin anti-covid dans les différentes structures de santé
de la wilaya d’Oran, a-t-on appris du chargé de communication à la Direction de la santé et de la population
(DSP), Youcef Boukhari. Le nombre de personnes ayant
reçu une seule dose du vaccin anti-Covid s’élève à 373.613,
alors que plus de 313.213 personnes ont reçu leur deux
doses de vaccin, a indiqué le responsable de la santé, faisant savoir que la population ciblée par la vaccination
contre le Coronavirus à Oran est estimée à 1.140.000 personnes. "La réception d’une seule dose ne protège qu’à
auteur de 70% du virus, ce qui empêche d’inclure ces
personnes dans le calcul du taux de vaccination", a tenu
à préciser M. Boukhari. Les spécialistes recommandent
de" prendre une 3e dose de vaccin suite au constat d'une
baisse de l'immunité, six mois après la prise de la 1ère et
2ème doses chez les personnes âgées et les malades chroniques notamment. Toute personne souhaitant optimiser sa protection contre le coronavirus peut également
recevoir une 3ème dose après six mois de la deuxième
prise", a-t-il expliqué. S’agissant de la situation épidémiologique à Oran, Dr Boukhari a affirmé qu’elle est "stable" avec un taux d’occupation de près de 60% des lits
réservés à la Covid-19 (251 lits occupés sur un total de
425 lits dans les différentes structures).

SÉTIF

2ème semaine scientifique sur le développement durable
en mai prochain
La deuxième édition de
la semaine scientifique nationale, organisée par l’Université Farhat Abbas (Sétif-1)
du 12 au 19 mai prochain,
sera consacrée au thème du
développement durable, at-on appris lundi auprès de
l'Université. La commission
nationale d’organisation de
cette manifestation dont les
principaux thèmes seront la
sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la santé
du citoyen a été installée dimanche soir sous la supervision de cadres du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, du recteur de
l’Université et du comité

local de préparation de la
rencontre. La manifestation
donnera lieu à la présentation de 12 communications
de chercheurs de plusieurs
universités du pays et à la
tenue d’expositions sur les
projets innovants élaborés
par les chercheurs des établissements universitaires,
des centres et des unités de
recherche et des clubs universitaires. Parallèlement,
un concours national ‘‘Ma
thèse en 180 secondes’’ sera
organisé pour les doctorants
ayant soutenu leurs thèses
entre le 2 janvier et le 31 décembre 2021, dont neuf seront sélectionnés pour
présenter leurs thèses du-

rant la rencontre, selon la
même source qui a indiqué
que l’annonce de la date de
réception des candidatures
pour le concours sera faite
‘’au cours de cette semaine’’. La manifestation
verra pour la première fois
en Algérie une classification
des établissements de l’enseignement supérieur du
pays, dont l’évaluation tiendra compte de cinq axes à
savoir, l’enseignement et la
formation (25 points), la recherche scientifique (35
points), le développement
technologique et l’innovation (20 points), l’ouverture
sur l’environnement international (10 points) et la

gouvernance (10 points).
Des activités sportives, culturelles et de loisirs figurent
aussi au programme de
cette semaine scientifique
nationale qui sera marquée
par la distinction des auteurs (actifs, retraités ou décédés) de productions
scientifiques ayant une valeur et un impact sur la société. Les activités de cette
manifestation seront accueillies par plusieurs
structures dont l’amphithéâtre Mouloud Kacem
Naït Belkacem (El Bez), la
Place 19 mai 1956 et l’Ecole
nationale des sports olympiques.
APS

ACTUALITÉ
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BORDJ BOU
ARRERIDJ

ALGÉRIE-QATAR

Benabderrahmane reçoit le ministre
de la Justice du Qatar

Vers la
création
d’environ
18.000
postes de
travail en
2022

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a reçu
lundi au Palais du
gouvernement le ministre de
la Justice du Qatar, Masoud bin
Mohammed Al Ameri, qui
effectue une visite de travail
en Algérie.
Lors de la rencontre, les deux parties
"ont procédé à un large échange de vues
sur l’état et les perspectives de développement des relations entre l’Algérie et le Qatar
dans de nombreux domaines, notamment
en matière de coopération juridique et judiciaire et mis en avant la profondeur des
relations fraternelles qui lient les deux pays
et peuples frères et l'importance de l’activation des mécanismes de coopération bilatérale", a indiqué un communiqué des
services du Premier ministre.
La rencontre s'est déroulée en présence
du ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi.

RESSOURCES EN EAU

M. Taha Derbal chargé de la gestion du Secrétariat général
du ministère
Le ministre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni a chargé, lundi
à Alger, M. Taha Derbal de la gestion du Secrétariat général (SG) du ministère, indique
un communiqué du ministère. La cérémonie

d’installation s'est déroulée au siège du ministère, en présence des cadres de l'administration centrale et des directeurs des établissements sous tutelle, note la même source. A
cette occasion, le ministre a souligné "l’im-

portance de l'action participative et de la conjugaison des efforts afin d'améliorer le service
public, intensifier la coordination entre les
principaux acteurs en la matière et contribuer
à la promotion et au développement du secteur".

BATNA

Lancement de l’opération d'exportation de 20 conteneurs
de céramique vers le Canada
Pas moins de 20 conteneurs de
céramique du Groupe industriel
"Ceram Decor" ont été acheminés
lundi depuis la zone d’activité de
Draâ Bensebah dans la commune
de Tazoult (wilaya de Batna) vers
le port de Bejaia dans le cadre
d’une opération d’exportation vers
le Canada.
Le départ de la cargaison, après
scellement des conteneurs et
l’opération de dédouanement,
s’est déroulé en présence des ac-

teurs concernés, dont l’inspection
divisionnaire des Douanes, les
services du commerce et de l’environnement, les cadres du
Groupe "Ceram Decor" et de représentants de la Chambre de
commerce et d’industrie CCI-Aurès.
Première de l’année 2022, cette
cargaison comprend 28.000 m2
de céramique, a affirmé à l’APS
le gérant du Groupe Ceram Decor,
Amine Maala. D’autres quantités

de céramique produites localement par des compétences algériennes et avec des techniques
très développées au sein de ce
Groupe, spécialisé dans la production de tous types de céramique, seront exportées au cours
de cette année vers d’autres pays,
dont la Pologne et l’Espagne, a
ajouté la même source.
Le Groupe Ceram Decor a
comme ncé à exporter en septembre 2018 avec une première car-

gaison de 10 conteneurs (13.632
m2) de dalle de sol vers la Jordanie,
suivie par d'autres opérations similaires vers plusieurs pays d’Europe et d’Afrique.
La filière céramique a connu
ces dernières années une intense
dynamique présageant la création
d’un pôle d’excellence dans la wilaya, dont la qualité de la production s’est imposée à l’échelle locale, nationale et en dehors du
pays.

ALGÉRIE-MALI

Envoi mardi d'une deuxième cargaison d'aides humanitaires
au Mali
Une deuxième cargaison d'aides humanitaires sera envoyée, mardi, par l'Algérie au
Mali, pays frère, a indiqué lundi à l'APS, la
présidente du Croissant rouge algérien (CRA),
Saida Benhabiles. Il s'agit de l'envoi de 100.000
doses du vaccin anti-Covid 19 et d'une quantité
de denrées alimentaires, a précisé Mme Benhabiles. Ces aides s'inscrivent dans le cadre
des "opérations humanitaires et de la consécration des traditions et des valeurs intrinsèques du peuple algérien envers ses frères

dans les pays voisins", a expliqué la même
responsable, soulignant que la quantité totale
de ces aides s'élevait à 400.000 doses du vaccin
anti-Covid19 et à plus de 100 tonnes de denrées
alimentaires qui seront acheminées en quatre
étapes vers l'aéroport de Bamako, à bord
d'avions de transport militaires (avions-cargos)
de l'Armée nationale populaire (ANP). La présidente du CRA a affirmé que le premier lot
de ces aides humanitaires constitué de 300.000
doses de vaccin et de 23 tonnes de denrées
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alimentaires, avait été envoyé ce lundi, tandis
que le deuxième lot (100.000 doses de vaccin
et 27 tonnes de denrées alimentaires) sera
acheminé mardi. L'envoi du troisième lot (29
tonnes de denrées alimentaires) est prévu
mercredi, suivi du quatrième lot (même quantité de denrées alimentaires) qui arrivera jeudi
à destination, a-t-elle indiqué. Ce don et geste
de solidarité vise à renforcer les liens d'amitié
et de coopération entre les deux peuples frères
algérien et malien.

La wilaya de Bordj Bou Arreridj
verra la création d’environ 18.000
postes de travail directs, durant
l’année 2022, à la faveur de l’investissement local dans le cadre
du programme de relance économique, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de l’emploi.
Avec l’entrée en service de plusieurs unités de production, environ 18.000 postes de travail directs et 30.000 postes de travail
indirects seront créés, ce qui permettra de baisser le taux de chômage à 7,5% d’ici la fin de l’année
en cours, a précisé la même
source à l’APS, rappelant l’ouverture de 41.567 postes de travail à
la fin de l’année 2021, dont 12.000
postes d’emploi dans le secteur
économique réduisant ainsi le
taux de chômage de 16,64 % à
10,62 %. Selon la même source, il
a été procédé à l’intégration de
7.432 jeunes détenteurs de diplômes dans des postes de travail
permanents, répartis sur 23 secteurs, en attendant d'intégrer
3.000 autres jeunes dans des
postes permanents avant la fin
du mois en cours.
Selon la même source, ce dynamisme enregistré par le secteur
a été rendu possible grâce aux
décisions prises par l'Etat pour
préserver les entreprises économiques à travers la réduction des
cotisations en matière de sécurité
sociale, permettant la reprise de
l’activité pour plus de 131 entreprises de cette wilaya.
La même source a cité également l’accompagnement et l’encouragement à l’investissement
et l’octroi des autorisations d’exploitation exceptionnelles aux entreprises industrielles et d’investissement réalisées depuis des
années et qui ont enregistré du
retard pour entrer en service.
Par ailleurs, la même source a
fait état du recensement de près
de 45.000 demandes pour l’allocation chômage, affirmant que
leur étude s’effectue actuellement
à travers un système informatique
au niveau des agences de sécurité
sociale, des différents partenaires
et du fichier national des chômeurs. Pour rappel, la wilaya de
Bordj Bou Arreridj compte plus
de 8.255 entreprises économiques
dont 90 dans le domaine agricole,
1.543 dans le secteur industriel,
4.250 dans celui des services et
2.378 dans le secteur du bâtiment.

AFFAIRE DU GROUPE METIDJI

5 ans de prison ferme pour Abdelmalek Sellal et 8 ans à l'encontre
de Mansour Metidji
Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a condamné, lundi,
l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal à 5 ans de prison ferme
et l’ancien chef de Protocole à la
Présidence de la République,
Mokhtar Reguieg à 6 ans de prison
ferme, alors que l’ancien P-dg du
groupe Metidji, Mansour Metidji
a été condamné à 8 ans de prison
ferme dans l’affaire de ce groupe

(Metidji). Une peine de 3 ans de
prison ferme a été prononcée à
l’encontre de l’ancien directeur de
Cabinet du Premier ministère,
Mustapha Abdelkrim Rahiel dans
le cadre de la même affaire. L’ancien wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, l’ancien ministre des
Transports et des travaux publics,
Abdelghani Zaalane, et l’ancien
chef de cabinet du Premier ministère, Amrani Hafnaoui ont été ac-

quittés. Le procureur de la République avait requis une peine de
10 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un (1) million de
DA avec privation du droit de présenter leur candidature pendant 5
ans contre l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal et l’ancien
chef de Protocole à la Présidence
de la République, Mok htar Reguieg, poursuivis avec d’autres anciens ministres et responsables

pour corruption dans l’affaire du
groupe Metidji. Une peine de 10
ans de prison ferme assortie d’une
amende de 8 millions de DA a été
également requise contre le P-dg
du groupe Metidji, Mansour Metidji
et son fils Hamza. Une peine de 5
ans de prison ferme et une amende
d'un (1) million de DA ont été requises contre l'ancien directeur de
cabinet du Premier ministère, Mustapha Abdelkrim Rahiel, l'ancien

chef de cabinet du Premier ministère, Amrani Hafnaoui, l'ancien
wali d'Alger, Abdelkader Zoukh et
l'ancien ministre des Transports
et des Travaux publics, Abdelghani
Zaalane. Les accusés sont poursuivis pour octroi d'indus avantages, financement occulte de la
campagne électorale, abus de fonctions et dilapidation de deniers publics.
APS
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Divers projets en
cours pour améliorer
le cadre de vie
à N’goussa
Une série d’opérations de développement
sont en cours de réalisation à travers la daïra
de N’goussa, dans le cadre des efforts visant à
améliorer le cadre de vie des habitants de cette
collectivité à vocation agricole, a-t-on appris
lundi des services de la wilaya.
Il s’agit, entre autres projets, de la réalisation
de routes sur 3,5 km et l’installation de 95
pylônes d’éclairage public à Oglet-Larbaâ, indique la source.
La même localité a bénéficié aussi d’une
opération de réalisation de 6,56 km de canaux
d’évacuation des eaux usées afin de renforcer
le réseau d’assainissement et préserver l’environnement et la santé humaine contre les maladies à transmission hydrique notamment, at-on signalé.
Le réseau routier de la localité de Debbiche
a été renforcé par l’ouverture d’une nouvelle
voie sur 1,5 km, dans la cadre d’un plan d’aménagement urbain qui s’ajoute à un autre projet
de réhabilitation de 3 km de la route communale
RC-33 à N’goussa pour éliminer les ‘’points
noirs’’, en garantissant la sécurité aux usagers
de la route, a-t-on fait savoir.
Le village d’El-Bour a bénéficié, pour sa par
t, d’un stade de proximité doté d’une pelouse
synthétique, pour permettre aux jeunes de pratiquer les activités sportives dans de bonnes
conditions, alors que des travaux d’aménagement, de raccordement aux réseaux divers et
d’installation de l’éclairage public sont en cours
d’exécution dans le quartier des 38 logements
(lotissement d’habitat rural groupé), selon la
même source.

EL BAYADH

RÉGIONS
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MÉDÉA

Prolongation des horaires d’ouverture
des pharmacies d’officine, jusqu’à minuit
Les horaires d’ouverture des pharmacies d’officine, activant au niveau de la wilaya de
Médéa, seront prolongées jusqu’à minuit, au lieu de 22 heures, dans le "souci de
s’adapter" aux exigences induites par la pandémie de la Covid-19, notamment la forte
demande sur certains médicaments, a indiqué, lundi, un communiqué des services de la
wilaya.
Les pharmacies d’officine sont tenues, selon ledit
communiqué, de "rester ouvertes au public jusqu’à minuit, et pour une durée de
quinze (15) jours, à compter
de mardi, 25 janvier, afin
de permettre aux citoyens
d’acquérir leurs médicaments ou toute autre prestations assurées par ces
pharmacies".
Cette mesure a été prise,
a-t-on ajouté, "après consultation du comité sanitaire
local chargé du suivi de la
pandémie de la Covid-19,
qui a émis un avis favorable
pour la prolongation des
horaires d’ouverture des
pharmacies d’officine, afin
de répondre à la demande
croissante sur certains médicaments observée, depuis
quelques semaines, et éviter
de pénaliser le citoyen".
Par ailleurs, "aucune modification" ne sera apportée
sur le planning des perma-

nences de nuit et des jours
de repos, qui sera "main-

tenu", sans changement, à
travers l’ensemble du ter-

BECHAR

Suspension des activités pédagogiques
à l'Université Tahri Mohamed

Projet de création
de dix mini-zones
d’activités
Les services de la wilaya d’El Bayadh s’attèlent
à la création de dix mini-zones d’activités destinées à l’investissement, a-t-on appris, lundi,
auprès de la direction locale de l’industrie.
Le directeur du secteur, Ahmed Louha, a
souligné que les services de la wilaya ont entamé,
en collaboration avec différents secteurs, des
procédures administratives portant sur l’affectation d’enveloppes financières et le choix des
terrains pour lancer des travaux d’aménagement
de ces zones.
Celles-ci sont réparties à travers les communes de Boualem, Ghassoul, Brizina, Labiodh
Sidi Cheikh, El Kheithar, Chellala, Boussemghoun, Bougtob et Kef Lahmar.
Le même responsable a déclaré que la surface
de chaque mini-zone d’activités variera entre 3
et 5 hectares et sera divisée en lots fonciers à
distribuer ultérieurement aux porteurs de projets.
Ces zones s'ajouteront à trois autres situées
dans les communes d'El-Bayadh, Bougtob, et
Labiodh Sidi Cheikh, dont la superficie totale
est d'environ 100 has, a-t-on fait savoir.
Par ailleurs, des travaux sont aussi en cours
pour la réalisation d’une zone industrielle au
niveau de la commune de Rogassa s’étendant
sur une superficie de 150 has.
L’opération sera achevée avant la fin d e l’année en cours. Le taux d’avancement des travaux
a dépassé les 60 pc, a-t-on indiqué.
Le secteur industriel prévoit, également, l’entrée en service de trois projets d'investissement
avant la fin du premier semestre en cours. Il
s’agit d’une unité de production d'eau minérale
à Chellala, une minoterie à Labiodh Sidi Cheikh
et une briqueterie à Aïn El-Arak. Ces trois unités
industrielles relevant du secteur privé sont
achevés et n’attendent que la fin des procédures
pour entamer leur activité permettant de générer
plus d e 250 emplois, a-t-on conclu.
APS

ritoire de la wilaya, conclu
le même communiqué.

Les cours et différentes activités
pédagogiques académiques, ainsi que
les examens, ont été suspendus, à
titre préventif de la pandémie du coronavirus (Covid.19), à l’université
"Tahri Mohamed" de Bechar (UTMB)
de ce lundi 24 janvier au 1er février,
indique lundi un communique de la
coordination locale des établissements
universitaires.
Cette mesure, qui vient en application de la circulaire ministérielle
sectorielle 84/2022 relative à l’appli-

cation des décisions des hautes autorités du pays en matière de lutte contre
la pandémie de Covid.19, concerne
aussi la fermeture des cinq (5) cités
universitaires durant la même période, a précisé à l’APS Dr.
Tedj Ghomri, responsable des relations extérieures au sein de l’UTMB.
Ces dernières restent, cependant,
ouvertes pour les étudiants étrangers
et les étudiants de septième année de
la faculté des sciences médicales, at-il ajouté.

Cette catégorie d’étudiants de
l’UTMB sera soumise à des contrôles
médicaux, grâce au dispositif médical
mis en place au titre de la prévention
et de la lutte contre cette pandémie,
a-t-il expliqué.
En plus de ces mesures, il a été
aussi décidé la suspension, à titre préventif, des rencontres scientifiques
et académiques prévues au cours de
la même période, a signalé M.Ghomri.
Toutefois, les travailleurs des différentes structures administratives,
pédagogiques et académiques restent
en activité et ils ont été sommés de
respecter scrupuleusement le protocole de prévention et de lutte contre
la Covid-19, selon le même responsable.
Ces mesures préventives, décidées
par la cellule de suivi de l’année universitaire 2021/2022, viennent aussi à
la suite de la détection de 100 cas de
coronavirus (Covid.19) parmi les étudiantes de cette université, notamment au niveau des deux (2) cités universitaires des filles, a ajouté
M.Ghomri.
Pour cette année universitaire,
l’UTMB compte 11.000 étudiantes et
étudiants repartis sur ses huit (8) facultés, fait-il savoir.

M’SILA

Distribution prochaine de 1000 aides
à la construction rurale
Au total, 1000 aides à la
construction rurale octroyées pour la wilaya de
M’sila au titre de l’exercice
2022, seront distribuées
prochainement au profit de
plusieurs communes, ont
annoncé lundi les services
de la wilaya.
Un investissement public
de 700 millions de dinars a

été mobilisé pour la réalisation de ce type de logements, ciblant les communes à caractère steppique et montagneux, ont
expliqué les mêmes services, relevant l’engouement pour ce genre de
constructions dans la région
du Hodna.
Les services de la wilaya

ont souligné, en outre, que
plus de 15.000 demandes
d’habitat rural ont été enregistrées à M’sila, assurant
que ces demandes seront
satisfaites «prochainement». Selon les mêmes
services, plus de 3000 aides
à l’habitat rural ont été distribuées et réalisées depuis
2019. Depuis le lancement

du programme de l’habitat
rural dans la wilaya, plus
de 10.000 unités ont été
construites, a-t-on rappelé
de même source, mettant
en avant l’impact de ce programme sur l’allégement
de la demande sur d’autres
segments, notamment les
logements publics locatifs
(LPL).
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Une production prévisionnelle
de plus de 1 million qx d’agrumes
La wilaya de Relizane prévoit une production de plus d'un (1) million de quintaux de
diverses variétés d’agrumes, au titre de l’année agricole 2021-2022, a-t-on appris lundi de
la direction des services agricoles (DSA).

A signaler que l’agrumiculture a été renforcée, l’an dernier, par la plantation de plus

de 450 ha, rappelant que la
production agrumicole dans
la wilaya de Relizane a atteint,

au titre de la saison agricole
écoulée, plus de 1, 100.000
quintaux, selon la DSA.

ILLIZI

Une vingtaine de nouvelles spécialités pour la session
de formation de février
Une vingtaine de nouvelles spécialités de formation ont été retenues
dans la wilaya d’Illizi pour la session
de formation de février 2022 en vue de
répondre aux exigences du marché local de l’emploi, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP).
Les spécialités, tous modes de formation confondus, concernent la formation de techniciens dans la prévention et la sécurité industrielles, le recyclage des déchets, l’installation des
réseaux de télécommunication, la mécanique, l’apiculture, ainsi que des
transitaires et déclarants en douanes,

en prévision de l’ouverture du poste
frontalier terrestre de Debdeb, a précisé
le DFEP, Youcef Hamdani.
Le renforcement de la nomenclature
des spécialités vise la diversification
des opportunités de formation et la
prise en charge des exigences du marché de l’emploi en main-d’œuvre qualifiée, a-t-il souligné.
Selon le DFEP, pas moins de 1.020
nouveaux postes de formation seront
offerts au titre de la nouvelle session,
dont 460 postes répartis entre la formation résidentielle, les cours du soir
e t la formation-passerelle.
De plus, 250 places ont été prévues
pour la formule de formation par ap-

prentissage pour satisfaire la demande
accrue sur ce type de formation, notamment au niveau des entreprises
économiques établies dans la région,
en plus de 325 postes de formation
pour la femme au foyer et les pensionnaires des établissements pénitentiaires. S’agissant des préparatifs pour
la prochaine session, le secteur organise
des journées d’information, des Portes
ouvertes notamment, au niveau des
différents établissements de formation
pour informer les jeunes sur les offres
de formation et les équipements pédagogiques disponibles, en plus d’une
exposition de modèles de produits réalisés par les stagiaires.

BOUIRA

Lancement de plusieurs opérations pour renforcer
l’alimentation en eau potable
Plusieurs opérations ont
été lancées pour renforcer
l’alimentation en eau potable
et amortir l’impact de la crise
d’eau qu’ont connues l'été
dernier quelques communes
de l’ouest de la wilaya de
Bouira à l’image de Lakhdaria, Sour El Ghozlane et
Ain Bessam, a-t-on appris
lundi auprès de la Direction
des ressources en eau (DRE).
Dans le cadre d’un plan
d’urgence élaboré par les
services du secteur, trois
opérations sont déjà lancées
pour la réalisation de 10 forages ainsi que de deux puits
au profit de sept communes,
à savoir Aomar, Lakhdaria,
Sour El Ghouzlane, Guerrouma, Zbarbar, Bouderbala
et Dirah.
"Une enveloppe financière de 135 millions de dinars a été allouée pour la
réalisation de cette opération
qui s'inscrit dans le cadre
des actions entreprises pour
faire face à la crise née de la
baisse drastique du volume
d'eau du barrage Koudiet
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RELIZANE

La campagne de la cueillette, lancée en décembre dernier, cible une superficie de
4.625 hectares en majorité
dans les périmètres irrigués
de "Bas Chellif" et de "Mina"
dans la région nord de la wilaya, a-t-on indiqué. Le rendement agrumicole depuis le
début de l’opération de cueillette varie entre 230 et 235
quintaux à l’hectare, selon la
même source, qui a fait savoir
que l’opération de cueillette
a atteint 70 % avec la récolte,
jusqu’à présent, de 750.000
qx sur une superficie qui a
dépassé 3.180 ha. La variété
"Thomson" est la plus produite dans la wilaya, suivie de
la "Clémentine", selon les services agricoles de la DSA, qui
ont souligné que l’agrumiculture représente un taux de
20 % de la superficie arboricole fruitière dans la région.
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Acerdoune", a expliqué à
l’APS le directeur des ressources en eau, Abdelkrim
Smail.
Les travaux de réalisation
des forages et puits sont en
cours et affichent un taux
d’avancement de 45 %, selon
les détails fournis par le
même responsable, ajou tant
qu’une opération similaire
est aussi en cours d’exécution pour la réalisation de
10 autres forages pour les
communes de Lakhdaria,
Aomar, El Mokrani, Souk
Lakhmis, Sour El Ghozlane
et El-Hachimia.
"Le taux d’avancement

des travaux est estimé à 70%
et un montant de 450 millions DA a été consacré à
l’opération afin de renforcer
l’alimentation en eau potable
dans ces communes qui ont
subi les effets de la crise
d’eau l'été dernier", a souligné M. Smail.
Lancée sur instruction du
wali Lakehal Ayat Abdeslam,
une autre opération est en
cours de réalisation pour la
réhabilitation de la station
de traitement du barrage
Sed-Lekhal à Ain Bessam.
Initialement destiné à l’irrigation agricole, "le barrage
de Sed-Lekhal a été recon-

verti pour alimenter les trois
communes (El Hachimia,
Sour El Ghozlane et Ain Bessam)", a fait savoir le DRE.
"Un montant de 700 millions de dinars a été alloué
pour la réhabilitation de
cette ancienne station de
traitement à l’arrêt depuis
des années", a expliqué à
l’APS le DRE.
En outre, 24 puits et trois
sources d’eau ont été réhabilités au profit de quatorze
(14) communes de la wilaya,
a-t-il signalé.
D’une
capacité
de
stockage de 640 millions M3,
le barrage Koudiet Acerdoune avait connu une
baisse drastique de son volume d’eau l'été dernier, provoquant une crise aig uë de
ce liquide précieux dans certaines communes comme
Lakhdaria, Sour El Ghozlane
et Ain Bessam.
"Le volume actuel de ce
barrage, qui alimente quatre
wilayas, est de l’ordre de
18,800 millions de M3", a
précisé le directeur des res-

Plus de 15.730
personnes ont reçu
la troisième dose
du vaccin anti-Covid
Plus de 15.730 personnes ont reçu la troisième dose du vaccin anti-covid dans les différentes structures de santé de la wilaya
d’Oran, a-t-on appris du chargé de communication à la Direction de la santé et de la population (DSP), Youcef Boukhari.
Le nombre de personnes ayant reçu une
seule dose du vaccin anti-Covid s’élève à
373.613, alors que plus de 313.213 personnes
ont reçu leur deux doses de vaccin, a indiqué
le responsable de la santé, faisant savoir que
la population ciblée par la vaccination contre
le Coronavirus à Oran est estimée à 1.140.000
personnes.
"La réception d’une seule dose ne protège
qu’à auteur de 70% du virus, ce qui empêche
d’inclure ces personnes dans le calcul du
taux de vaccination", a tenu à préciser M.
Boukhari.
Les spécialistes recommandent de" prendre
une 3e dose de vaccin suite au constat d'une
baisse de l'immunité, six mois après la prise
de la 1ère et 2ème doses chez les personnes
âgées et les malades chroniques notamment.
Toute personne souhaitant optimiser sa
protection contre le coronavirus peut également recevoir une 3ème dose après six mois
de la deuxième prise", a-t-il expliqué.
S’agissant de la situation épidémiologique
à Oran, Dr Boukhari a affirmé qu’elle est
"stable" avec un taux d’occupation de près
de 60% des lits réservés à la Covid-19 (251 lits
occupés sur un total de 425 lits dans les différentes structures).

HÔPITAUX

Une équipe
médicale d'Oran
à Tiaret pour
effectuer des
interventions
chirurgicales et des
auscultations
Une équipe médicale du Centre hospitalouniversitaire (CHU) Docteur Benzerdjeb
d’Oran s’est rendue dans la wilaya de Tiaret
pour effectuer des interventions chirurgicales
et des auscultations spécialisées dans le cadre
du jumelage entre les hôpitaux, a-t-on appris
auprès de cet établissement hospitalier.
L’équipe médicale, qui s’est rendue samedi
dernier à Tiaret, est composée de cinq chirurgiens spécialisés en chirurgie thoracique
devant effectuer des examens précis et des
interventions chirurgicales aux patients de
l’hôpital de Sougueur, a-t-on indiqué de
même source, précisant que le staff médical
aura également à former sur place les médecins spécialistes de la wilaya de Tiaret.
Cette opération, la seconde du genre pour
l'équipe médicale d'Oran au profit des hôpitaux de la wilaya de Tiaret depuis le début de
l’année en cours, a été précédée, la semaine
dernière, par la visite d’une équipe médicale
pluridisciplinaire des services de rhumatologie, de médecine physiologique et de rééducation fonctionnelle, ainsi que par un
staff du centre de transfusion sanguine, a-ton indiqué.
Dans le même cadre, une autre équipe
médicale du service de chirurgie générale se
rendra à d’autres hôpitaux de la même wilaya.
Cette visite entre dans le cadre du jumelage
entre hôpitaux dans le nord du pays et ceux
des Hauts Plateaux et du sud visant à former
les médecins, leur transmettre l’expérience
acquise, épargner aux malades les longs et
pénibles déplacements et réduire la pression
sur l’hôpital universitaire d’Oran.
APS
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EL-OUED
Diversifier les cultures
agricoles pour atteindre
la sécurité alimentaire
La diversification des produits agricoles pour atteindre
la sécurité alimentaire focalise les actions de vulgarisation
agricole menées en direction des investisseurs de la wilaya
d’El-Oued, en vue de booster l’économie nationale, ont
indiqué des cadres agronomes à la lumière de constats
de terrain.
Faisant le point sur une tournée aux périmètres agricoles
de la localité de Hobba, commune de Reguiba (30 km
Nord d’El-Oued), dans le cadre de la vulgarisation agricole,
le chercheur-agronome, Ahmed Allali, a valorisé les avantages de la diversification des cultures, un levier efficient
à même de satisfaire les besoins du marché en fruits et
légumes et de juguler le problème de la rareté des produits.
S’exprimant au terme d’une sortie sur le terrain pour
s’enquérir du développement de la culture de la betterave
sucrière dans cette wilaya, M. Allali a appelé, lors d’orientations explicatives, les agriculteurs à adopter ce procédé
de diversification des produits agricoles, susceptible de
mettre un terme au problème de l’excédent de production
d’un seul produit, d’une part, et de préserver la d isponibilité
des produits sur le marché. Accompagné de cadres du
secteur, ce chercheur a estimé, lors de son passage à une
exploitation agricole pilote, que les expériences de terrain
ont confirmé que la diversification des produits agricoles
au niveau d’une même surface, contribue à la réalisation
d’une récolte quantitative et qualitative et à l’amélioration
de la nature et fertilité des sols.
Il a évoqué aussi les cultures stratégiques, à vocation
industrielle, retenues au titre de la nouvelle feuille de
route agricole arrêtée par les pouvoirs publics pour les
régions du Sud, axée notamment sur ces segments et
constituant un levier agricole susceptible d’atteindre l’autosuffisance.
Le programme de vulgarisation et d’orientation prévoit
l’organisation de plus de 70 sorties de terrain au niveau
des exploitations agricoles localisés au niveau de 15 communes de la wilaya d’El-Oued, l’animation de campagnes
de sensibilisation en direction des agriculteurs et leur
accompagnement technique, en conseils et orientation
scientifiques, selon les organisateurs.
L’université "Hamma Lakhdar" d’El-Oued s’est impliquée, de son coté, à la démarche de vulgarisation, en mobilisant les moyens humains et matériels, agronomes et
laboratoires, pour exécuter le volet technique de ce programme, en vue d’aplani r les obstacles ayant entravé
l’amélioration qualitative de la production agricole et le
développement de l’investissement agricole.
Le programme de la vulgarisation agricole est mené
sur le terrain, en coordination avec la direction des services
agricoles, des associations actives dans le domaine et des
opérateurs agricoles.
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ALGÉRIE-ESPAGNE

Discussions à Alger entre des
opérateurs économiques algériens
et espagnols
Des discussions
entre des opérateurs économiques algériens
et espagnols ont
eu lieu, dimanche
à Alger, permettant d'examiner
les opportunités
de partenariat
entre les deux parties.
Organisées au siège de
la Confédération algérienne
du patronat citoyen (CAPC),
ces entrevues se sont tenues
entre des membres de la
CAPC, à leur tête son pré-

sident, Sami Agli, et ceux
de la délégation de l'Agence
andalouse de promotion
extérieure (Extenda). Le but
de cette rencontre était
d'étudier les voies et
moyens à même de renforcer les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Es-

pagne, en consolidant le
rapprochement entre les
chefs d'entreprises des deux
pays, ont expliqué les organisateurs. Les échanges
entre les membres des deux
délégations s'inscrivent
dans la perspective de tisser
des liens et créer une syner-

gie entre les entreprises des
deux pays afin de pouvoir
conclure des partenariats
gagnant-gagnant. Il s'agit
aussi de renforcer les
échanges entre les opérateurs économiques des
deux pays, profiter des potentialités qui existent, et
de la proximité de l'espace
maritime entre l'Algérie et
l'Espagne pour fructifier le
partenariat et rétablir le
transfert des technologies
et du savoir-faire dans le
domaine agroalimentaire,
notamment. L'Extenda est
l'organisme qui accompagne les entreprises andalouses dans leur développement à l'international,
et réunit les entreprises
provenant de tous secteurs
d'activité.

TIMIMOUN

Plus de 3 milliards DA pour des projets
d’assainissement en zones d’ombre
Plus de trois milliards de dinars
ont été alloués pour la concrétisation
de projets d’assainissement dans les
zones d’ombre de la wilaya de Timimoun, pour y améliorer le cadre de
vie et préserver l’environnement, at-on appris lundi auprès de la direction locale du secteur des Ressources
en eau. Le lancement de ce programme dédié à l'assainissement a
été donné aujourd'hui par le wali de
Timimoun, Youcef Bechlaoui depuis
une des zones d’ombre de la commune de Tinerkouk (80 km Nord de
Timimoun), où il a appelé les entreprises réalisatrices au respect des délais contractuels. La commune de
Tinerkouk s’est vu octroyer une
bonne partie de ce programme, à la
faveur d’un financement de 950 millions DA répartis entre ses différents
ksour (Fatis, Benzita, Ain-Hamoua
et Oudeghegh) et devant permettre
d’y solutionner la problématique de

l’assainissement avec l’aménagement
d’un exutoire au niveau du Grand
Erg occidental. Une stratégie sera
élaborée par l’Office national de l’assainissement (ONA) pour le traitement et l’épuration des eaux usées
et leur réutilisation dans les projets
agricoles, a déclaré le direc teur des
Ressources en eau, Mustapha SidiMoussa. Les ksour de la commune
de Ksar Kaddour se sont vu allouer,
pour leur part, 520 millions DA pour
la réalisation de canalisations d’eaux
usées pour l’ensemble de ses ksour,
de Sidi-Mansour (Est de la commune)
à Tagganet (Ouest), de sorte à soulager
la population locale du recours aux
fosses septiques pour le rejet de leurs
eaux usées aux effets nuisibles sur la
santé de l’homme et l’environnement,
a-t-il ajouté.
La wilaya de Timimoun connaissait un grand déficit en termes de
projets d’assainissement, une pro-

blématique dont le règlement a
amorcé sa phase de règlement grâce
au programme du Président de la
République destiné aux zones d’ombre. Ces régions ont ainsi eu droit à
des projets de développement "ambitieux" susceptibles de remédier aux
contraintes rencontrées par les populations locales et d’améliorer "sensiblement" leur conditions de vie, a
estimé M.Sidi-Moussa.
Dans le même contexte, la wilaya
de Timimoun mettra en service dans
les prochaines semaines sa station
de traitement et d’épuration des eaux
usées (STEP), considérée comme la
troisième du genre à l’échelle nationale du point de vue du système de
traitement naturel des eaux usées,
et appelée à contribuer à la dynamisation de l’agriculture de type oasien
de la région et à la d otation des agriculteurs en eaux d’irrigation et en
divers engrais.

CONSTANTINE

1,3 milliard de da de factures impayées en 2021
Le montant des factures d’électricité et
de gaz impayées par les clients de la Direction
de distribution de l'électricité et du gaz de
Ali Mendjeli (Constantine) s’élève à 1, 30
milliard de dinars au 31 décembre 2021, at-on appris lundi auprès de cette entreprise.
"Ces créances sont détenues par des
abonnés ordinaires (ménages), des institutions et des administrations publiques
ainsi que des opérateurs économiques du
secteur privé", a précisé à l’APS le responsable de la Direction de Ali Mendjeli, Abdelatif Belahreche, soulignant que ces dettes
impactent le bon développement de l’en-

treprise, notamment tout ce qui est en rapport avec ses investissements et l’amélioration de la qualité de ses services.
Dans les détails, M. Belahreche a indiqué
que les factures impayées des institutions,
des communes, des universités et des établissements scolaires notamment, ont atteint
780 millions de dinars, celles des opérateurs
économiques du secteur privé s'élèvent à
27 millions de dinars et les dettes des ménages ont atteint le seuil de 510 millions de
dinars.
Assurant que des campagnes de sensibilisation ont été o rganisées, invitant les
abonnés de la Direction de Ali Mendjeli à

faire montre de discernement et à œuvrer
à régulariser leur situation en s’acquittant
de leurs dettes, le même responsable a souligné que les agences commerciales Ali
Mendjeli 1 et 2 et celles d’El Khroub et de
Ain Smara ont également intensifié tout au
long de l’année 2021 les opérations de recouvrement des créances de l’entreprise.
Il a ajouté que diverses formules ont été
proposées aux clients pour honorer leurs
dettes, dont l’échelonnement de paiement
en fonction du montant et du nombre de
factures impayées.
Aussi, il est mis à la disposition des clients
plusieurs méthodes de paiement, en espèces

et par chèque ou par carte CIB, à l’aide des
TPE, le paiement par CCP, le paiement
électronique et dernièrement à travers l’application mobile "wimpay", a-t-on souligné.
Pour rappel, cinq communes relèvent
de la compétence de la Direction de distribution de l'électricité et du gaz de Ali Mendjeli à savoir, Ouled Rahmoune, El Khroub,
Ain Abid, Ain Smara, Ibn Badis en plus de
la circonscription administrative Ali Mendjeli.
La Direction de distribution de l'électricité
et du gaz de Ali Mendjeli compte 160 864
abonnés à l’électricité et 140 334 abonnés
au gaz.

MOSTAGANEM

Des opérations de développement de 1,4 milliard DA au profit
de la daïra d’Aïn Tédelès
Quatre communes de la daïra d’Aïn Tédelès (wilaya de
Mostaganem) ont bénéficié d’opérations de développement
d’une valeur de l’ordre de 1,4 milliard DA, a-t-on appris
lundi auprès de la wilaya. L'enveloppe financière allouée
a été répartie entre les communes d’Aïn Tédelès (347 millions DA), Sour (543 millions DA), Oued El Kheir (230
millions DA) et Sidi Belattar (180 millions DA), permettant
la concrétisation de 186 opérations de développement
dans différents domaines, notamment de travaux publics,
d’aménagement urbain dans les zones d’ombre et de raccordement en eau et énergie. Le wali de Mostaganem, Aïssa
Boulahia, s’est déclaré, dernièrement lors d’une rencontre
consacrée aux programmes de développement dans cette
daïra, "insatisfait" de la conduite des travaux de réalisation,

notamment pour un nombre important de projets dont
celui concernant l’aménagement de l’établissement hospitalier Ladjel Belatrèche de Aïn Tédelès dont les travaux
n'ont pas encore été lancés, selon la même source. Le chef
de l’exécutif a sommé les gestionnaires à redoubler d’efforts
et de faire preuve de responsabilité pour livrer les projets
dans les délais impartis, tout en instruisant de confier les
projets à des entrepreneurs sérieux et de résilier les
contrats avec les entreprises défaillantes, notamment
celles qui n’ont pas respecté le cahier des charges. Il a également appelé la commission d’ nquête chargée de l’ensemble des communes, conduite par l’inspection générale
de la wilaya, à veiller à l’état d’avancement des projets de
développement, à l’issue de réunions d’évaluation consa-

crées aux 10 daïras de la wilaya, a-t-on fait savoir. Le wali a
aussi insisté sur l’application des décisions relatives à la
démolition des constructions édifiées de manière anarchiques sur des terres agricoles, en plus d’accorder à l’Algérienne des eaux (ADE) une enveloppe de 150 millions
DA pour l’acquisition de 10.000 compteurs individuels
pour le transfert de la gestion de l’eau potable des communes
à cette entreprise publique. Pour ce qui est de l’habitat,
les autorités locales ont accordé des aides supplémentaires
aux populations rurales des communes de Sidi Belattar
(30 aides) et Oued El Kheir (20), en plus de l’annulation
des décisions d’octroi de locaux commerciaux fermés et
de les affecter à d’autres bénéficiaires pour les exploiter
de manière effective et sérieuse.

PÉTROLE

Les cours du pétrole marquaient une petite pause, même si les prix restent soutenus par
plusieurs crises géopolitiques faisant planer des risques sur l'offre venant du Moyen
Orient et de Russie, dans un marché déjà tendu.

L'alliance de l'Otan a également annoncé lundi avoir
placé des forces en attente et
envoyé des navires et des
avions de combat pour renforcer leur défense en Europe

de l'Est face aux activités militaires de la Russie aux frontières de l'Ukraine. La situation au Moyen-Orient reste
également "incertaine", notent les spécialistes du march

é. Les Houthis yéménites ont
tiré lundi coup sur coup des
missiles balistiques contre
les Emirats arabes unis qui
les ont interceptés et l'Arabie
saoudite où deux personnes
ont été blessées. Ces troubles
font planer des risques conséquents sur l'offre de pétrole,
la Russie comme les Emirats
arabes unis étant des producteurs importants de l'Opep+.
Certains experts estiment cependant que le risque représenté par la crise RussieUkraine n'a pas complètement été intégré aux prix de
l'or noir. "Le mouvement des
prix modéré de ce matin paraît bien peu dramatique par
rapport au risque d'une invasion", jugent-il.

CÉRÉALES

Hausse des cours du blé et du maïs
sur le marché européen
Les prix du blé et du maïs étaient en
hausse lundi à la mi-journée sur le marché
européen, dans un contexte d'incertitudes
lié aux tensions à la frontière russo-ukrainienne et de craintes quant aux approvisionnements. Sur Euronext, le prix du
blé tendre gagnait 3,25 euros à 275,75 euros
la tonne sur l'échéance de mars et 3 euros
sur celle de mai à 273,75 euros la tonne,
pour plus de 3.300 lots échangés. Les prix
du maïs étaient en hausse de 2 euros sur
l'échéance de mars à 249,5 euros la tonne
et gagnaient 2,50 euros sur celle de juin à
252 euros la tonne, pour environ 400 lots
échangés. Alors que s'ouvre lundi à
Bruxelles une concertation des Etats-Unis
avec les pays européens sur la crise entre

Kiev et Moscou, les opérateurs observent
avec inquiétude l'escalade diplomatique.
Depuis plusieurs jours déjà, la crainte
d'une intervention militaire russe en
Ukraine pèse sur les marchés. En cas de
conflit dans la région du bassin de la mer
Noire, «l'approvisionnement en gaz pourrait être perturbé, la Russie contribuant
à elle seule pour 35% des approvisionnement vers l'Europe», soulignent des analystes, ajoutan t que le spectre des difficultés d'approvisionnement en engrais
et produits phytosanitaires ressurgit, avec
des problèmes de logistique au niveau
mondial - liés à la crise sanitaire. A ces
inquiétudes, qui concernent toutes les
matières premières, s'ajoutent concernant

le maïs des craintes sur la production
sud-américaine, où l'on estime que seulement 22% des maïs en Argentine présentent un taux de qualité noté «bon à
excellent», selon la même source. Le maïs,
soutenu vendredi à la Bourse de Chicago
par une importante vente de 247.800
tonnes vers des destinations inconnues,
était également en hausse lundi sur le
marché européen. En Chine, les cours
du maïs sont repartis à la hausse sur la
Bourse du Dalian, tandis qu'au Brésil,
après le coup de chaud des dernières semaines, la première récolte de maïs a été
revue à la baisse, à 24,8 millions de tonnes
contre 29,1 estimés le mois dernier, selon
des experts.

CHINE

Les aéroports chinois ont connu une hausse
de la capacité de transport en 2021
Les aéroports de la partie continentale de la Chine ont
traité plus de 3,83 millions de vols de passagers sortants en
2021, en hausse de 7,21% en glissement annuel, selon un
rapport de l'industrie. L'année dernière, il y avait près de 3,8
millions de vols nationaux sortants et la capacité de transport
domestique a augmenté de 9,56% par rapport au niveau de
2020, d'après un rapport publié par VariFlight, un fournisseur
de service de données de l'aviation civile basé en Chine.
Vingt-deux aéroports ayant un volume de passagers annuel

égal ou supérieur à dix millions ont enregistré une croissance
annuelle de leur capacité totale de transport sortant. L'aéroport
international Daxing de Pékin, entre autres, a également
connu une croissance de sa capacité de transport sortant par
rapport au niveau de 2019. Neuf aéroports ont vu leur volume
de passagers dépasser 30 millions. Parmi eux, l'aéroport international Baiyun de Guangzhou, dans la province chinoise
du Guangdong (sud), s'est classé au premier rang en termes
de capacité de transport sortant, selon le rapport.

MAROC

Manifestation mercredi des
professionnels du tourisme
à Marrakech
Les opérateurs et professionnels du secteur du tourisme au Maroc ont
appelé à une manifestation mercredi pour dénoncer la stagnation qui s'est
emparée de la ville de Marrakech depuis près de deux ans en raison de la
crise sanitaire qui a eu un fort impact sur les professionnels et travailleurs
du secteur et sur l'économie de cette ville, essentiellement basée sur les
services touristiques. La manifestation réunira de nombreuses représentations
associatives et syndicales du secteur touristique, notamment des hôtels,
des restaurants, des agences de transport touristique, des guides touristiques
et des artisans. La fermeture imposée par la pandémie de coronavirus a
suscité la grogne parmi les professionnels qui ont exprimé leur mécontentement face à ces mesures, exigeant le renforcement des gestes barrières et
des mesures de précaution et de prévention au lieu de "tuer" le tourisme et
l'économie. Pour sa part, l'association marocaine des droits de l'Homme a
déclaré que la ville de Marrakech "vivait sous l'impact d'une crise économique
en raison de la suspension du tourisme, qui est l'épine dorsale des composantes
é conomiques de la ville". La branche de l'association à Marrakech a ajouté
que cette situation a entraîné "l'aggravation de la crise sociale et l'inclusion
des travailleurs, artisans, chauffeurs, guides, agences de voyages et d'autres
professions liées au secteur du tourisme dans le cycle de la pauvreté, de la
marginalisation et de la vulnérabilité". Cette situation, selon la même source,
a entraîné aussi "la fermeture de plus de 100 établissements hôteliers, le déplacement des ouvriers et l'arrêt des artisans en raison de la stagnation
commerciale qui a entraîné leur faillite et la fermeture de leurs magasins et
ateliers". Elle a appelé le gouvernement marocain à prêter attention à
l'aspect social des victimes et des personnes touchées par la crise du secteur,
en particulier les salariés, artisans, petits fabricants, propriétaires de
transport et guides touristiques.
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Le Brent à 87,63 dollars lundi
Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en mars perdait vers
midi 0,26% à 87,63 dollars. A
New York, le baril de West
Texas Intermediate (WTI)
pour livraison le même mois
baissait de 0,36% à 84,78 dollars. Selon les analystes, le
sentiment haussier a été soutenu par une série de facteurs
dont des troubles au Moyen
Orient et un risque d'invasion
de l'Ukraine par la Russie qui
apparaît de plus en plus probable.
Londres a annoncé lundi
le retrait de personnels de
son ambassade à Kiev face à
la "menace croissante" de la
Russie, après des mesures similaires des Etats-Unis.
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Longueur
persistante des
délais de paiement
des entreprises

Les délais de paiement des entreprises au Maroc
restent longs, un indice témoignant d'une détérioration du climat des affaires en raison de l'impact
de la Covid-19, accompagné de mesures drastiques
du Makhzen, relève une enquête publiée récemment
par la compagnie d'assurance française Coface.
Selon les résultats de la cinquième enquête sur
les comportements des paiements dans le royaume,
la longueur des délais de paiement (délai existant
entre la date d'émission de la facture et la date effective de règlement par le client) persistent toujours,
atteignant en moyenne 79 jours.
«Un peu moins d'un tiers des entreprises interrogées estime que le délai de paiement légal maximal
de 60 jours n'est pas respecté et près d'un tiers des
entreprises a constaté des délais de paiement maximaux supérieurs à 180 jours», lit-on dans le même
document. Cette longueur «suggère que, faute de
textes d'application les indemnités pour retard, la
loi sur les délais de paiement peine à être mise en
oeuvre», soulignent les chercheurs de la Coface.
Le secteur de la chimie se démarque par des dé
lais de paiement bien plus longs que la moyenne,
atteignant 134 jours , selon cette enquête réalisée
au cours du deuxième trimestre de 2021 auprès de
380 entreprises. En outre, les retards de paiement
(période entre la date d'échéance du paiement et
la date à laquelle le paiement est effectué par le
client) restent, eux aussi, très répandus dans le
royaume, puisque près de la moitié des entreprises
indiquent avoir connu un retard de paiement excédant trois mois au cours du dernier semestre.
Concernant le positionnement des entreprises
vis-à-vis de l'avenir, l'enquête a indiqué que presque
la moitié des interviewées anticipe une dégradation
du climat des affaires et de la conjoncture économique, ajoutant qu'un cinquième seulement voit
une amélioration à l'avenir.
Un taux de 21 % des entreprises déclarent s'attendre à une baisse de leur chiffre d'affaires au
cours du prochain semestre. 39 % estiment que ce
dernier augmentera et 41 % qu'il restera stable, relève-t-on dans le même document. La détérioration
des entreprises au Maroc résulte, selon l'étude, de
l'impact majeur de la crise liée à la pandémie de
Covid-19, qui s'est accompagnée de mesures gouvernementales drastiques ayant entravé l'activité
économique (confinement, couvre-feu, fermetures
des frontières aux touristes étrangers, fermet ures
des écoles, de lieux de travail, interdiction de voyager). La crise économique aux Maroc «a été ressentie
par les entreprises. Il l'a été d'autant plus par les
petites et très petites entreprises (TPE)», indique
la même étude, précisant que « seul un quart des
répondants déclarent avoir bénéficié des aides» de
l'Etat, précise la même étude.
L'enquête menée par Coface a pour objectif de
suivre l'évolution des délais et des retards de paiement, deux indices qui reflètent «à la fois l'évolution
de la conjoncture économique et de l'environnement
des affaires».

MARCHÉS

La Bourse de Tokyo reste craintive
avant la réunion de la Fed
La Bourse de Tokyo démarrait
lundi comme elle avait terminé
la semaine dernière: en recul,
dans la foulée d'une nouvelle
séance de lourdes pertes à Wall
Street vendredi, le resserrement
monétaire à venir aux Etats-Unis
inquiétant toujours les investisseurs. L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes japonaises cédait
1,07% à 27.228,78 points vers 01H00
GMT et l'indice élargi Topix abandonnait 1,19% à 1.904,27 points.
La Réserve fédérale américaine
(Fed) se réunit mardi et mercredi,
et la perspective d'un resserrement monétaire plus agressif de
sa part cette année pour contrer

l'inflation pèse notamment sur
les valeurs technologiques et de
croissance, aux Etats-Unis comme
au Japon. Les investisseurs à Tokyo continuent aussi de scruter
avec anxiété la vague Omicron
qui déferle à présent au Japon et
qui risque de peser sur la croissance au premier trimestre. Plus
de 54.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés samedi
dans l'archipel nippon, un nouveau record national sur une journée. Selon l'agence de presse japonaise Kyodo, le gouvernement
envisage de doubler prochainement le nombre de départements
du pays sous restricti ons sani-

taires, à 32 contre 16 actuellement.
Le yen baissait par rapport au
dollar, à raison d'un dollar pour
113,83 yens peu avant 01H00 GMT
contre 113,68 yens vendredi à
21H00 GMT. La monnaie japonaise reculait aussi légèrement
face à l'euro, qui valait 129,07 yens
contre 128,96 yens vendredi. Un
euro s'échangeait pour 1,1336 dollar, contre 1,1344 dollar en fin de
semaine dernière. Le marché du
pétrole remontait: vers 00H50
GMT le prix du baril de WTI américain regagnait 0,82% à 85,84
dollars et celui du baril de Brent
de la mer du Nord progressait de
0,83% à 88,62 dollars.

Les Bourses chinoises en net
repli à l'ouverture
Les Bourses chinoises ont ouvert lundi en baisse,
dans la foulée de Wall Street, les investisseurs étant
craintifs avant une réunion cette semaine de la Fed,
qui se prépare à relever ses taux directeurs.
Dans les premiers échanges à Hong Kong, l'indice

Hang Seng perdait 1,09% à 24.693,43 points. De son
côté, l'indice composite de la Bourse de Shanghai
cédait 0,41% à 3.508,24 points, tandis que la place de
Shenzhen était en baisse de 0,62% à 2.372,86 points.
APS
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Saisie de 24 kg de kif traité
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

6 morts et 128 blessés durant
ces dernières 24 heures
Six (06) personnes ont trouvé la mort et 128 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures à travers
plusieurs wilayas du pays, indique, lundi, un communiqué de la Protection
civile.

Une quantité de 24 kg de Kif traité a été saisie par les éléments de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de
la sûreté de wilaya de Chlef, a-t-on appris lundi auprès de
cette institution.
Selon le chargé de communication auprès de cette structure, le commissaire de police Cherif Angoud, cette opération a été menée dans la cadre de la lutte contre le trafic de
drogue s'est soldée par la saisie d'une quantité de 24 kg de
kif traité et l'interpellation de quatre présumés dealers âgés
entre 30 et 40 ans.
L'exploitation, par la BRI, de renseignements faisant état
qu'un groupe d'individus s'adonnait au trafic de drogue et
le lancement d'investigation sur le terrain, a permis de mettre les présumés dealers hors d’état de nuire.
Les éléments de la BRI ont saisi, en plus des 24 kg de kif,
deux véhicules utilitaires utilisé dans le cadre de ce trafic.
Les mis en cause dans cette affaire ont été présentés
devant les instances judiciaires compétentes pour "détention, transport et vente de drogues ( kif traité), de façon illégale dans le cadre d'une organisation criminelle organisé".

ORAN

Vaccination de plus de
21.000 têtes de petits
ruminants contre la
clavelée

Par ailleurs, deux
personnes sont décédées
par
asphyxie
au
monoxyde carbone: un
homme, après avoir
inhalé des gaz toxiques
émanant de l'échappe-

ment de son véhicule à
Sétif, et un enfant
asphyxié par les gaz
dégagés par un chauffage à Chlef. En
revanche, 17 autres personnes, incommodées

par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et
chauffe-eaux à l'intérieur de leurs domiciles,
ont été secourues par les
éléments
de
la

Protection civile: 5 à
Sétif, 5 à Naâma, 3 à
Biskra, 2 à Guelma, 1 à
Batna et 1 à Relizane,
note la même source.
Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19,
les
unités
de
la
Protection civile ont
effectué durant les dernières 24 heures, 42 opérations de sensibilisation à travers le territoire
national pour rappeler
aux citoyens la nécessité
du port du masque et les
règles de la distanciat
ion physique, ainsi que
34 opérations de désinfection générale ayant
touché des infrastructures et édifices publics
et des zones d'habitation.

TLEMCEN

Saisie de plus de 183.000 comprimés de
psychotropes et arrestation de six personnes
Les services de police à
Tlemcen ont saisi 183.004 comprimés de psychotropes et
arrêté six personnes, a indiqué
dimanche la cellule de communication de la sûreté de wilaya
dans un communiqué.
La saisie de cette quantité de
comprimés psychotropes a été
menée par des éléments de la
brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire,
sur la base d'informations faisant état d’agissements louches
d’une gérante d’une pharmacie
à Tlemcen dans la vente de comprimés neuroleptiques.
Ainsi, après le lancement
d'une opération d'investigation
sur le terrain pour s’assurer de
la véracité des informations, les
éléments de la brigade de
recherche et d'intervention de la
police judiciaire ont saisi cette
quantité de comprimés de psychotropes et arrêté six per-

sonnes, dont un spécialiste en
médecine interne détenant un
cabinet dans la ville de Maghnia,
a-t-on indiqué. Cinq autres personnes ont été arrêtées pour trafic de psychotropes acquis
auprès de pharmacies dans les

daïras de Maghnia et de Sabra,
a-t-on fait savoir, soulignant
qu’une procédure judiciaire a
été engagée pour présenter les
mis en caus e devant le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen.

RELIZANE

Un mort et un autre blessé dans un accident
de la route à Oued Djemaa
La campagne de vaccination contre la clavelée qui
touche les petits ruminants a ciblé à ce jour plus de 21.000
têtes du cheptel de la wilaya d’Oran, a-t-on appris lundi
auprès de l’inspection locale vétérinaire.
Ainsi, à ce jour 21.517 têtes ovines et caprines (petits
ruminants) ont été vaccinés depuis le début de la campagne
en décembre dernier, a-t-on indiqué.
Cette opération, qui se poursuit, a touché le bétail de 195
éleveurs, a-t-on fait savoir, signalant que la wilaya d’Oran a
reçu 60.000 doses de vaccins et sera dotée d’un autre lot
une fois le stock épuisé.
L’opération touchera tous les petits ruminants à travers
le territoire de la wilaya, a-t-on annoncé, soulignant que la
campagne nationale de vaccination contre la clavelée intervient en vue de la protection du cheptel, surtout après la
déclaration de foyers de cette zoonose dans la wilaya (44
foyers recensés l’année dernière à Oran).
APS

Une fille a trouvé la
mort et une autre personne a été blessée
dans un accident de la
circulation survenu
dimanche dans la commune d’Oued Djemaa
(10 km à l’est de
Relizane),
a-t-on
appris des services de
la protection civile de
la wilaya. Le chargé de
l’information, le lieutenant
Abbès
Khamallah a indiqué
que cet accident s'est
produit au niveau de
l’autoroute est/ouest
au lieu-dit «El Melh»,
suite à une collision
entre un véhicule et un
camion
semi

remorque. L’accident a
causé la mort d’une
jeune fille âgée de 20
ans sur place et un
blessé (29 ans).
Les éléments de la
protection civile rele-

vant des unités de
Hmadna et Jdioua sont
intervenus pour évacuer les victimes vers
l’établissement public
hospitalier «Mohamed
Boudiaf» du chef-lieu

de wilaya. Les services
de la gendarmerie
nationale ont ouvert
une enquête pour
déterminer les circonstances de cet accident.
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Un homme apparemment déséquilibré
fait 3 blessés dans un tram à Tunis
Trois personnes ont été blessées lors d'une attaque au couteau, par un homme qui souffrirait de
troubles psychologiques, dans un tramway au centre de Tunis, ont rapporté, lundi, des médias
sur place.

gers avec un couteau. Il en a
agressé trois», a précisé le syndicat.

L'individu, dont l'identité
n'a pas été communiquée, a été
maîtrisé et arrêté par les

agents, après avoir tenté de les
poignarder également.

IMMIGRATION

Manifestation de camionneurs contre l'obligation
vaccinale à la frontière
Des dizaines de camionneurs canadiens, réunis en convois, ont entamé
dimanche un long périple vers Ottawa
pour dénoncer l'obligation d'être vacciné
contre le Covid-19 pour franchir la frontière canado-américaine.
Le Canada et les Etats-Unis imposent
désormais le passeport vaccinal contre le
Covid-19 pour traverser cette frontière, la
plus longue du monde avec près de 9.000
km.
Cette mesure est entrée en vigueur le 15
janvier au Canada et samedi dernier aux

Etats-Unis. Les autorités américaines
menacent les éventuels contrevenants
d'interdiction permanente du territoire,
alors que le Canada impose aux routiers
non vaccinés revenant des Etats-Unis une
quarantaine de 14 jours.
Pour protester contre ces mesures, plusieurs dizaines de camionneurs canadiens
se sont élancés en convoi dimanche
depuis Vancouver, sur la côté Pacifique,
vers la capitale fédérale à quelque 4.400
km plus à l'est, ont rapporté les médias
canadiens.

Le «Convoi de la liberté», tel qu'il a été
baptisé par les routiers, doit agréger d'autres manifestants sur son parcours, et
rejoindre le 29 janvier à Ottawa d'autres
convois venus du Québec et des provinces
Atlantiques.
Estimant que la «vaste majorité» des
chauffeurs de poids-lourds est vaccinée au
Canada, l'Alliance Canadienne du
Camionnage, importante association sectorielle, a «fortement désapprouvé» cette
manifestation, samedi dans un communiqué.

PÉROU

Un parc zoologique de Lima s'efforce
de sauver les oiseaux de la marée
Un parc zoologique à Lima
s'efforce de sauver les oiseaux
marins appartenant à des
espèces en danger, touchés par
la marée noire qui a contaminé
la côte centrale du Pérou.
Plus de 40 oiseaux, dont des
pingouins de Humboldt, une
espèce en voie d'extinction, ont
été récupérées sur les plages
souillées de pétrole après le
déversement de quelque 6.000
barils de brut il y a une
semaine au nord de la capitale
péruvienne.
Les oiseaux ont été transportés au parc zoologique de
Las Leyendas, où des vétéri-

9

TONGA

TUNISIE

L'agresseur, qui vivait en
Italie et était de retour en
Tunisie depuis 2020, «souffre
de problèmes psychologiques
selon sa famille», a indiqué,
pour sa part, une responsable
au ministère de l'Interuieur,
précisant qu'il n'y avait aucun
blessé grave.
Des investigations sont en
cours pour «déterminer les
circonstances et le caractère de
cet acte» survenu dimanche
soir, a ajouté cette source.
A l'arrivée d'un tramway à la
station de Bab Alioua, non loin
du centre de Tunis, «nos collègues ont constaté un mouvement anormal et des passagers
en panique qui se poussaient
violemment les uns les autres
pour sortir», a indiqué
dimanche un syndicat de
police sur sa page Facebook.
«Quelqu'un (...) était en
train de poignarder des passa-
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naires et biologistes s'efforcent
de leur retirer ce pétrole et de
les maintenir en vie. Leurs
chances de survie sont toutefois limitées. «Nous attendons
de voir comment ça se passe
jour après jour», a expliqué à
l'AFP la biologiste Liseth
Bermúdez, qui travaille dans
ce parc.
«Jamais dans l'histoire du
Pérou, on a vu une situation
similaire.
Il n'y a pas de précédent (...)
et on ne pensait pas que ce
serait aussi important», a
ajouté cette biologiste.
Et si la marée noire n'est pas

bloquée rapidement, d'autres
oiseaux et espèces marines
vont disparaître, a averti son
collègue, Guillermo Ramos, du
Service national des forêts et
de la faune sylvestre.
Au Pérou, environ 150
espèces d'oiseaux dépendent
de la mer pour se nourrir et se
reproduire.
Les côtes péruviennes au
nord de Lima ont été souillées
par du pétrole qui s'est
répandu en mer lors d'un
déchargement de pétrole brut
d'un tanker à la raffinerie de
La Pampilla, propriété de la
compagnie espagnole Repsol,

dans la région de Lima. Selon
la raffinerie, l'accident qui a eu
lieu le 15 janvier, a été provoqué par une violente houle,
consécutive à l'éruption volcanique aux Tonga. Le tanker, le
«Mare Doricum» battant
pavillon italien, était chargé de
965.000 barils de pétrole brut.
Le gouvernement péruvien
a annoncé samedi une
«urgence environnementale»,
qui doit permettre une «gestion durable des zones touchées», avec des «travaux de
récupération et d'assainissement» pour atténuer les conséquences de cette catastrophe.

AUSTRALIE

Le suspect de l'enlèvement d'une fillette
de 4 ans plaide coupable
Un homme jugé pour l'enlèvement
d'une fillette de quatre ans dans un camping australien isolé a plaidé coupable
lundi, un développement surprenant dans
cette affaire très médiatisée.
La petite Cleo Smith avait disparu de la
tente de sa famille dans un camping
d'Australie-Occidentale en octobre,
déclenchant une vaste opération de
recherches dont beaucoup craignaient
qu'elle ne se termine en tragédie.
Mais la petite fille a été retrouvée
vivante 18 jours plus tard, seule dans une

maison fermée à clé dans la ville côtière de
Carnarvon, à quelques kilomètres de l'endroit où elle avait disparu.
Son ravisseur présumé, Terence
Darrell Kelly, a plaidé coupable d'enlèvement forcé d'enfant de moins de 16 ans
lundi par vidéo depuis sa prison. D'autres
accusations contre lui ont été ajournées,
notamment une nouvelle accusation
d'agression sur un officier de police.
Lorsque l'unique chef d'accusation a
été prononcé contre lui, Terence Darrell
Kelly a simplement répondu: «coupable».

M. Kelly, 36 ans, a été maintenu en
détention provisoire jusqu'à sa prochaine
comparution devan t le tribunal en mars.
L'homme aurait agi seul et n'a aucun
lien avec la famille, selon la police.
L'affaire avait attiré l'attention du
monde entier, atteignant son paroxysme
lorsque Cleo Smith avait été retrouvée et
ramenée à ses parents début novembre.
La police avait rapidement interpellé
M. Kelly, qui avait été placé en détention
provisoire après sa première comparution
en novembre.

La France envoie
du fret depuis
la NouvelleCalédonie
L'armée française va acheminer
depuis la Nouvelle-Calédonie 10 tonnes
de fret humanitaire à destination des îles
Tonga frappées le 15 janvier par une
puissante éruption volcanique, suivie
d'un tsunami, ont indiqué des medias
lundi de sources officielles.
Sollicitée par les Tonga dans le cadre
de l'accord de coopération FRANZ
(France-Australie-Nouvelle-Zélande), la
France a affrété lundi le patrouilleur La
Glorieuse, basé en Nouvelle-Calédonie.
A la demande du gouvernement tongien, un avion Falcon Guardian de surveillance maritime effectuera aussi
mardi un vol de reconnaissance au-dessus des îles de l'archipel encore isolées.
A bord du navire, dont l'arrivée à
Nuku'Alofa, la capitale tongienne, est
prévue jeudi, de l'aide de première
urgence issue des stocks stratégiques du
Centre de crise et de soutien du ministère français des Affaires étrangères
(CDCS), géré par la Croix-Rouge de
Nouvelle-Calédonie : 156 kits d'hygiène
prévus pour 5 personnes, 100 tentes et 50
«kits shelters» composés de matériel de
reconstruction.
Des lampes solaires, des masques et
2,5 tonnes d'eau potable, données par le
gouvernement cal édonien, ont également été embarqués.
«D'autres missions, par avion cette
fois, sont prévues dans les jours à venir»,
a précisé le commandant supérieur des
Forces armées de la Nouvelle-Calédonie
(FANC), le général Valéry Putz.
«Du fret sera acheminé par avion»
cargo et «le Guardian des FANC effectuera, là encore à la demande des Tonga,
un vol de reconnaissance au-dessus de
l'archipel, car la situation de l'ensemble
des 175 îles n'est pas encore connue», a-til ajouté.
L'envoi d'hommes n'est pas prévu à ce
stade, car le royaume de Tonga étant
exempt de Covid, l'accès au territoire est
très limité.
L'aide humanitaire, notamment de
l'eau, acheminée par des avions militaires australiens, néo-zélandais et japonais, a commencé à arriver jeudi aux
Tonga après que la principale piste d'atterrissage de l'archipel a finalement été
débarrassée de l'épaisse couche de cendres qui la recouvrait.
L'éruption le 15 janvier du HungaTonga-Hunga-Ha'apai a provoqué un
tsunami qui a affecté plus de 80% des
quelque 100.000 habitants que compte
l'archipel, selon les Nations unies.

MEXIQUE

Une deuxième
journaliste
assassinée
à Tijuana
en une semaine
Une journaliste a été «assassinée»
dimanche à Tijuana, deuxième meurtre
d'un professionnel des médias en une
semaine dans cette ville du nord-ouest
du Mexique à la frontière des Etats-Unis,
a indiqué le parquet régional.
Lourdes Maldonado Lopez a été tuée
après avoir été «attaquée avec une arme à
feu alors qu'elle se trouvait à bord d'un
véhicule», a indiqué le parquet général
de l'Etat de Basse-Californie.
Elle avait gagné il y a quelques jours
un procès contre son ex-employeur, une
entreprise de télévision appartenant à un
ancien gouverneur de Basse-Californie.
Un autre journaliste, un photoreporter, avait été tué lundi dernier à Tijuana.
APS
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Gel de l’activité
pédagogique dans
quatre universités
du Centre du pays
L’activité pédagogique en présentiel sera gelée à
compter du 23 janvier en cours et pour quelques
jours, dans quatre universités des wilayas du Centre,
ont annoncé, dimanche, les rectorats de ces établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il s’agit ainsi des Universités
de Blida (Blida1 et Blida2), de Tizi-Ouzou, de Boumerdes et de Djelfa, lesquelle sont décidé, à l'issue
des réunions d’évaluation de la situation pandémique
au nivaux des campus et des résidences universitaires,
de suspendre provisoirement de quelques jours, des
cours et des examens suite à la hausse des cas de
contamination par la Covid-19 au sein de la famille
universitaire.
A Blida, la suspension des cours durera du 23 au
30 du mois courant, au niveau des deux Universités,
«Ali Lounici» et «Saad Dahleb» selon les décisions
prises par de la commission de suivi de l’année universitaire 2021/2022. A l’Université de Boumerdes, le
gel de l’activité pédagogique en présentiel débutera
demain lundi et se poursuivra jusqu’au 30 du mois
courant, avec le maintien des diverses activités administrative s. Une suspension de l’activité pédagogique à compter du début de cette semaine et jusqu’au
29 janvier en cours, est également décidée par l’Université «Ziane Achour» de Djelfa L’Université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) a décidé elle aussi
de geler toutes les activités pédagogiques en présentiel,
à savoir les cours et les examens déjà programmés,
du 24 au 31 janvier courant, tout en maintenant les
activités de recherche et des soutenances de doctorat
dans le respect du protocole sanitaire Au niveau de
ces quatre Universités, il a été décidé le maintien des
activités des instances pédagogiques, scientifiques
et administratives pendant cette période, en respectant
les règles de prévention sanitaire. La fermeture des
résidences universitaires, excepté pour les étudiants
étrangers et ceux du Sud, a été également décidée
par les Universités de Boumerdès, Blida et Tizi-Ouzou.
Cette dernière (l’UMMTO) a rassuré les étudiants en
7eme année médecine (les internes), qu’ils seront
eux aussi pris en charge au niveau des résidences
universitaires. A noter que ces décisions ont été prises
en exécution de la correspondance n 84 du 20/01/2022
du Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique relative à
la mise en œuvre des décisions des hautes autorités
relatives à la lutte contre la pandémie de Covid-19 en
milieu universitaire.

TIZI-OUZOU

Appel à la vaccination
du personnel de
l'éducation
Un appel à la vaccination contre la Covid-19 a été
lancé dimanche à l'adresse du personnel de l'éducation
nationale à Tizi-Ouzou, à l'occasion du lancement
de la 4 ème campagne de vaccination contre ce virus
qui s'étale jusqu'au 27 de ce mois de janvier. Ahmed
Lalaoui et Mohamed Mokhtari, respectivement directeur de l'éducation et de la santé, qui ont animé
une conférence de presse conjointe, ont exhorté le
personnel non vacciné à se rapprocher des points
réservés à cet effet.
Pour l'heure, a fait savoir M. Lalaoui, seuls 4 731,
soit 20,57% dont 14,17% enseignants, du personnel
de l'éducation nationale au niveau de la wilaya se
sont fait vacciner. Le responsable local a appelé le
personnel de son secteur à se faire vacciner pour «la
sécurité de tous, la leur et celles des élèves qui reprendront le chemin de l'école dès dimanche prochain.
Il a, également, appelé les responsables des communes
dont dépend la gestion des écoles primaires, au
nombre de 664 au niveau de la wilaya, a procéder
aux opérations de désinfection et à leur dotation en
produits d'hygiène. M. Lalaoui, a rappelé, à l'occasio
n, que pas mois de 334 cas positifs ont été enregistrés
à travers 120 établissements au niveau de la wilaya,
dont 3 d'entre eux, 2 lycées et une école privée, ont
même été fermés. M. Mokhtari qui a souligné, pour
sa part, que ce nouveau variant se caractérise par sa
rapidité de contagion, ajoutant que «seule la vaccination peut constituer un rempart contre sa propagation». Pour sa part, M. Mokhtari, dira, a ce propos,
qu'une quarantaine (40) d'équipes médicales, qui
s'ajoutent aux points de vaccination aux niveaux des
structures de santé, sont mobilisées pour cette opération au niveaux des unités de dépistage et de suivi
(UDS) situées dans les établissements scolaires. Il a
indiqué, dans ce sillage, que depuis le début de l'opération de vaccination contre la Covid, un total de 493
007 doses de vaccins ont été injectées au niveau de la
wilaya dont 266 567 pour la 1ère dose, 166 496 pour la
2 ème et 5 944 pour la 3 ème.
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2215 nouveaux cas, 988 guérisons et 13 décès
ces dernières 24h en Algérie
Deux mille deux cent quinze
(2.215) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 988 guérisons et 13 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 238.885, celui

des décès à 6.508 cas, alors que le
nombre de patients guéris est passé
à 160. 624.
Par ailleurs, 39 patients sont actuellement en soins
intensifs, ajoute la même source.
En outre, 9 wilayas n'ont recensé
aucun cas durant les dernières 24
heures, 14 autres ont enregistré
de 1 à 9 cas, tandis que 25 wilayas

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

Malgré sa contamination, le personnel médical
continue de braver la pandémie et assurer le service
Le personnel médical et
paramédical qui compte plusieurs cas de contamination
au Coronavirus, continue de
braver la pandémie en assurant le service au niveau des
établissements et structures
de santé publique et privés,
lesquels se trouvent submergés par les personnes affectées par le Covid-19.
Face à la recrudescence
des cas à travers l'ensemble
du pays, notamment avec le
nouveau variant Omicron qui
se caractérise par une contagiosité rapide, les établissements et structures de santé
se retrouvent dépassés par
une affluence grandissante
de patients. Ces derniers sont
difficilement pris en charge
faute de personnel médical et
paramédical, touché par le
Covid-19. Au Centre hospitalo-universitaire
de
Constantine, quelque 200 cas
de contamination, parmi le
corps médical, ont été enregistrés, a indiqué à l'APS le
professeur Nadir Boussouf
qui qualifie cette situation de
"compliquée".
"Nous sommes en train de
gérer la pandémie et nous
sommes dans l'obligation d'y
faire face", a-t-il rassuré,
relevant que cette 4ème
vague coïncide aussi avec la
période de la grippe s aisonnière.
S'exprimant sur la vaccination anti-Covid-19, Pr
Boussouf qui est également
membre du Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie, a fait observer que "la majorité des cas
compliqués sont ceux qui ne
sont pas vaccinés", regrettant
en outre que "20% seulement
du corps médical ont reçu le
vaccin".
Il a rappelé, à ce propos,
que différents types de vaccins existent depuis plus d'un
siècle et que les gens se font
vacciner le plus normalement du monde depuis leur
enfance, avant de s'interro-

ger sur "l'hésitation de certaines personnes par rapport
au vaccin anti-Covid-19, alors
qu'elles devraient plutôt
craindre ce virus mortel".
Même son de cloche du côté
de l'hôpital de Ain-Taya
(Alger), dont le directeur
général,
Said
Mechat,
déplore la contamination
d'un "nombre important du
personnel médical".
"Il y a un véritable problème de prise en charge des
malades atteints du Covid-19
qui se présentent quotidiennement en grand nombre,
alors que plusieurs employés
du corps médical sont confinés suite à leur contamination", a-t-il dit, faisant part de
la "difficulté de palier ces
absences".
Il a indiqué avoir saisi la
Direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya
d'Alger, rassurant toutefois
que "le personnel médical
qui est en place, ne baisse pas
les bras et fait de son mieux
pour relever le défi et faire
face à cette situation critique". M. Mechat, qui se présente chaque matin à son
bureau malgré sa contamination au Covid-19, a affirmé
que le personnel médical non
atteint continue de mener
"une bataille sans merci
contre cette pandémie", car
"il s'agit de sauver des vies
humaines". De son côté, le

président de la Société de la
médecine
générale,
Abdelkader Tafat, également
médecin
généraliste,
a
affirmé que le secteur de la
santé "traverse une période
difficile, car le variant
Omicron est très contagieux
puisqu'une personne atteinte
peut contaminer jusqu'à dix
personnes".
"Les structures de santé
publique sont submergées en
raison du nombre impressionnant de malades, mais en
parallèle les cabinets médicaux privés sont d'une aide
précieuse d'autant plus qu'il
s'agit
de
consultations
externes", a-t-il indiqué,
mais malheureusement, a-til déploré, "plusieurs médecins se retrouvent atteints de
Covid-19". "Moi-même j'en
suis atteint et je continue de
travailler à l'instar de mes
collègues et confrères qui
poursuivent, eux aussi, leur
noble mission pour vaincre
cette pandémie et porter aide
et assistance aux patients", at-il dit.
"Plusieurs
médecins
atteints du coronavirus se
sont retrouvés dans l'obligation de travailler, car il n'est
pas poss ible de déserter les
structures de santé d'autant
plus que le variant Omicron
n'est pas aussi virulent et
meurtrier que le Delta", a-t-il
confié. S'exprimant sur le

personnel de la santé non
vacciné, M. Tafat a qualifié
cela de "regrettable", affirmant par ailleurs avoir mené
des campagnes de sensibilisation auprès des citoyens
pour leur expliquer que "la
vaccination permet d'éviter
les formes graves ou compliquées du Covid-19". Pour sa
part, le directeur général du
CHU Mustapha-Pacha, Pr
Kamel Hayel, a affirmé que le
nombre de consultations a
augmenté de 95% et que le
service qui accueillait en
décembre dernier de 8 à 9 cas
par jour, reçoit désormais
une moyenne quotidienne de
17 à 20 cas, mais avec des
formes bénignes.
S'agissant du personnel
médical et paramédical, il a
signalé qu'un grand nombre
d'employés présentent quotidiennement des arrêts de travail et que la totalité des services sont touchés par la pandémie. De son côté, le chef de
service orthopédie à l'hôpital
de Ben Aknoun, Pr Mustapha
Yakoubi, a indiqué que près
de la moitié du personnel est
confinée après sa contamination, relevant qu'il enregistre
quotidiennement un à deux
cas positifs. "Nous nous
retrouvons, à chaque fois,
dans la contrainte de changer
la liste des gardes", a-t-il dit,
ce qui l'a contraint à arrêter
carrém ent le service de la
chirurgie froide "faute de
personnel". Par ailleurs, il a
exhorté les parents à garder
les enfants à la maison
durant la période de la suspension des cours, soulignant que les enfants sont
des porteurs de virus et le
transmettent facilement et
rapidement. Il a en outre
exhorté les citoyens à faire
montre de vigilance et de respect des gestes barrières
pour juguler la pandémie,
car le personnel médical, a-til fait savoir, est épuisé après
deux longues années de pandémie.

SÉTIF

Un taux de vaccination de plus de 40 %
dans le secteur de l’éducation
Le taux de vaccination contre la Covid-19
du personnel du secteur de l’éducation ayant
reçu les deux doses a dépassé 40 % dans la
wilaya de Sétif, a indiqué dimanche le directeur du secteur.
En marge du lancement de la 4ème campagne de vaccination contre la Covid-19, Athmane Hemana a affirmé que près de 12.000
travailleurs du secteur ont reçu, à ce jour, le
vaccin contre la Covid-19, mettant l’accent
sur l’importance accordée par les pouvoirs
publics à la vaccination pour lutter contre la
pandémie.
L’objectif de la direction du secteur est
de parvenir à un taux de vaccination de 70 %
au moins afin de briser la chaîne de contamination et d'atteindre l’immunité collective,
a ajouté le même responsable qui a estimé

que la suspension des cours était «devenue
nécessaire face à l’augmentation des infections
par le coronavirus chez les élèves, les enseignants et le reste des travailleurs». M. Hemana
a également relevé que 182 enseignants et
145 élèves ont été atteints de la Covid-19 de
manière confirmée au niveau de divers établissements scolaires de la wilaya, estimant
que ce nombre est probablement beaucoup
plus élevé en raison de l’absence de tests.
Cette quatrième campagne de vaccination
se poursuivra jusqu’à jeudi prochain avec la
mobilisation de tous les moyens humains et
matériels, a soutenu la même source qui a
fait état d’une coordination avec les associations des parents d’élèves pour amener les
élèves à éviter les regroupements et les lieux
à forte fréquentation.

L’opération vient en application des instructions du ministère de tutelle et des autorités publiques relatives à l’intensification
de la vaccination contre la Covid-19, notamment en cette période d’augmentation des
contaminations, a rappelé la même source.
Des équipes médicales se rendront aux
établissements scolaires pour faciliter l’opération au personnel de l’éducation, selon le
directeur du secteur qui a invité l’ensemble
des travailleurs à y adhérer, surtout que «le
vaccin et les mesures de prévention demeurent le seul moyen pour la préservation de la
santé de tous». Le secteur de l’éducation dans
la wilaya de Sétif compte 31.697 travailleurs
tous corps confondus, a souligné le directeur
de l’éducation.
APS
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Avec Omicron, une fin de la pandémie
en Europe «plausible»
Le variant Omicron, qui pourrait contaminer 60% des Européens d'ici mars, a amorcé une
nouvelle phase de la pandémie de Covid-19 dans la région et pourrait la rapprocher de son
dénouement, a estimé dimanche le directeur de l'OMS Europe.
«Il est plausible que la
région se rapproche d'une fin
de la pandémie», a dit à l'AFP
Hans Kluge, appelant toutefois à la prudence du fait de la
versatilité du virus. «Une fois
que la vague Omicron sera
calmée, il y aura pendant
quelques
semaines
et
quelques mois une immunité
globale, soit grâce au vaccin,
soit parce que les gens seront
immunisés en raison de l'infection et aussi une baisse en
raison de la saisonnalité», at-il estimé. Toutefois, nous
ne sommes pas dans «une ère
endémique», a souligné le
responsable
onusien.

«Endémique signifie (...) que
l'on peut prévoir ce qui va se
passer, ce virus a surpris plus
d'une fois. Nous devons donc
être très prudents», a insisté

M. Kluge. Dans la région qui
compte 53 pays dont certains
sont situés en Asie centrale,
Omicron représentait au 18
janvier 15% des nouveaux cas

de Covid, soit plus de la mo
itié que la semaine précédente, selon les données de
l'OMS.
Dans l'Union européenne
et l'Espace économique
européen (EEE), ce variant
apparu fin novembre, plus
contagieux que le Delta, est
désormais dominant d'après
l'agence de santé européenne. Avec l'explosion des
contaminations, il s'agit désormais de «minimiser les
perturbations et de protéger
les personnes vulnérables» et
non plus de se focaliser seulement sur la diminution de
la transmission.

«Il est possible de mettre fin à la phase
aiguë de la pandémie»
Il est possible de mettre fin à la phase
aiguë de la pandémie cette année, a
affirmé lundi le directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus,
même si le Covid-19 provoque un décès
toutes les 12 secondes dans le monde.
"Nous pouvons mettre fin à la phase
aiguë de la pandémie cette année - nous
pouvons mettre fin au Covid-19 en tant
qu'urgence sanitaire mondiale", le
niveau d'alerte le plus élevé, a déclaré M.
Tedros. Il a néanmoins averti qu'"il est
dangereux de supposer que (le variant
très contagieux) Omicron sera le dernier variant ou de parler de fin de partie", car les conditions sont "idéales"
actuellement dans le monde pour que
d'autres variants émergent, y compris
des variants plus transmissibles et plus
virulents. Pour mettre fin à la phase

aiguë de la pandémie, les pays ne doivent pas rester les bras croisés, et doivent entre autres lutter contre l'iniquité
vaccinale, surveiller le virus et ses
variants et prendre des mesures de restrictions adaptées, a-t-il expliqué à l'occasion de l'ouverture du Comité exécutif de l'OMS, qui se réunit cette se maine
à Genève (Suisse). Le chef de l'OMS
demande inlassablement depuis des
semaines aux Etats membres d'accélérer la distribution de vaccins dans les
pays pauvres, avec pour objectif de parvenir à vacciner 70% de la population de
chaque pays mi-2022. La moitié des 194
Etats membres de l'OMS ont déjà raté
l'objectif de 40% de couverture vaccinale pour fin 2021, selon l'OMS. En
moyenne, la semaine dernière, le Covid19 a fait un décès toutes les 12 secondes,
et 100 cas ont été signalés toutes les trois

secondes, a indiqué le Dr Tedros.
L'apparition du variant "préoccupant" Omicron en novembre a fait bondir les cas dans le monde, avec plus de
80 millions de cas signalés depuis.
"Jusqu'à présent, l'explosion des cas
n'a pas été suivie d'une flambée des
décès, même si ceux-ci augmentent
dans toutes les régions, en particulier
en Afrique, la région qui a le moins
accès aux vaccins", a affirmé le chef de
l'OMS.
"Il est vrai que nous vivrons avec le
Covid dans un avenir prévisible (...)
mais apprendre à vivre avec le Covid ne
doit pas signifier que nous devons lui
laisser la voie libre. Cela ne doit pas
signifier que nous devions accepter que
près de 50.000 personnes décèdent
chaque semaine d'une maladie que l'on
peut prévenir et traiter", a-t-il prévenu.

CHINE
Pékin adopte des mesures rapides et ciblées pour
freiner la dernière résurgence de COVID-19
La municipalité de Pékin s'est mise
en action, adoptant des mesures rapides
et ciblées pour endiguer la propagation
des infections après qu'une résurgence
locale des cas de COVID-19 a été rapportée récemment. Dimanche, Fengtai,
un arrondissement d'environ deux millions d'habitants, a mené un dépistage
d'acide nucléique à l'échelle d'arrondissement, afin d'abaisser le risque de
transmissions communautaires après
qu'un foyer d'infection a été détecté.
Les autorités de Fengtai ont mis en place
plus de 1.000 sites d'échantillonnage,
la plupart dans les zones résidentielles,

et envoyé plus de 13.000 membres du
personnel médical et des services de
soutien pour assurer les tests efficaces
sans heurt. En outre, dix autres arrondissements de la capitale chinoise ont
envoyé 4.600 travailleurs médicaux vers
Fengtai pour l'aider dans la lutte contre
l'épidémie. «Tôt dans la matinée, des
travailleurs ont installé un site d'échantillonnage dans notre quartier et ont
commencé à frapper aux portes pour
rappeler aux habitants d'effectuer des
tests», a déclaré dimanche une femme
du nom de Xu de la zone résidentielle
de Shouwei. Pékin a signalé neuf cas de

COVID-19 transmis localement, dont
cinq cas confirmés et quatre porteurs
asymptomatiques entre samedi 16h00
et dimanche 16h00. Depuis le 15 janvier,
la ville a signalé un total de 43 cas locaux
de COVID-19, dont six du variant Omicron et 37 du variant Delta, a déclaré
Pang Xinghuo, directrice adjointe du
centre municipal de la prévention et du
contrôle des maladies. Actuellement,
l'éruption du variant Omicron s'est stabilisée, avec de nouveaux cas provenant
des zones déjà sous contrôle épidémique
et le risque de propagation communautaire est limité, a ajouté Mme Pang.

AFRIQUE

Le nombre de cas dépasse les 10,56 millions
Le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Afrique a
atteint 10.564.758 en date de dimanche soir, a indiqué le
Centre africain de contrôle et de prévention des maladies
(CDC Afrique). Selon l'agence sanitaire de l'Union africaine
(UA), le nombre de décès sur le continent s'élève à 236.561,
et quelque 9.467.434 patients ayant contracté le virus se
sont rétablis à ce jour. L'Afrique du Sud a enregistré le
plus grand nombre de cas de Covid-19 en Afrique avec
3.579.428 cas, suivie par le Maroc et la Tunisie, avec res-
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pectivement 1.093.978 et 846.761 cas, a indiqué l'agence.
Le continent africain représente actuellement 3,3% de tous
les cas de Covid-19 signalés dans le monde, et 4,2% de tous
les décès liés à la pandémie. En revanche, l'Afrique australe
demeure la région la plus frappée par la pandémie en
nombre de cas confirmés, suivie par l'Afrique du Nord et
l'Afrique de l'Est, tandis que l'Afrique centrale reste la
région la moins touchée par le nouveau coronavirus, selon
le CDC Afrique.

ETATS-UNIS

La vague d'Omicron
devrait atteindre
son pic en février,
selon Anthony Fauci
Anthony Fauci, le principal expert en maladies
infectieuses des Etats-Unis, s'est déclaré convaincu
dimanche que la plupart des Etats du pays atteindraient leur pic de cas d'Omicron d'ici la mifévrier. «Nous ne devons pas être trop confiants
vis-à-vis de ce virus», a-t-il cependant indiqué
dans une interview donnée à la chaîne ABC. «Les
choses se présentent bien. Nous ne voulons pas
être trop confiants, mais les choses semblent
aller dans la bonne direction en ce moment», at-il déclaré. Dans certains Etats du Nord-Est et
du Midwest supérieur, le nombre de cas a déjà
atteint un pic, et commence à diminuer «fortement», a-t-il indiqué, ajoutant que le nombre de
cas continuait cependant à augmenter dans les
Etats du Sud et de l'Ouest du pays. «Il reste cependant encore de souffrances et d'hospitalisations dans les régions du pays qui n'ont pas été
complètement vaccinées ou n'ont pas commencé
les injections de rappel», a-t-il averti. La récente
poussée de COVID-19 aux Etats-Unis, qui a été
provoquée par le variant Omicron, a entraîné
un nombre record de cas et d'hospitalisations,
débouchant sur une pénurie critique de personnel
de santé. Dimanche après-midi, le pays avait au
total enregistré plus de 70 millions de cas de COVID-19 et près de 866.000 décès, selon des données
mises à jour en temps réel par l'université JohnsHopkins.

CONTESTATION ANTI-RESTRICTIONS SANITAIRES À BRUXELLES

Violences entre
policiers et
manifestants
De vives violences ont éclaté, dimanche,
à Bruxelles, entre forces de l'ordre et manifestants en marge des manifestations
contre les restrictions sanitaires imposées
pour freiner la propagation du coronavirus
(Covid-19). Plusieurs milliers de personnes
se sont rassemblées au cœur de la capitale
belge après un appel diffusé sur les réseaux
sociaux. Mais situation s'est tendue au
cours de l'après-midi avec des affrontements auxquels les policiers ont répondu
avec du gaz lacrymogène, selon des médias. Face à la masse, plusieurs véhicules
de police pris à partie, ont été contraints
de battre en retraite A noter que de nombreux mouvements ont appelé les citoyens
européens hostiles aux restrictions sanitaires prises dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, à venir manifester
en masse à Bruxelles. Ces manifestations
interviennent alors que certains gouvernements s'acheminent vers une réduction
des restrictions sanitaires, malgré la persistance du variant Omicron du Covid19. Omicron est désormais dominant dans
l'Union européenne et dans l'Espace économique européen, a annoncé l'agence
de santé européenne vendredi. La Belgique
a connu un bond des cas quotidiens supérieur à 60.000 la semaine passée, les
autorités évoquant un «tsunami». Mais
les effets moins délétères du variant Omicron et un taux élevé de vaccination ont
permis au système de santé d'être moins
sous pression que lors des précédentes
vagues.

ONU

La pandémie, "une crise des droits humains" (ONU)
La pandémie de Covid-19 a fragilisé l’ensemble des droits humains, a déclaré mardi la Haute Commissaire adjointe aux droits de l'homme, Nada Nashif, devant le Conseil des droits de l’homme de
l’ONU à Genève, relevant que le nouveau coronavirus a détruit "des vies et des moyens de subsistance,
aggravant la pauvreté et les inégalités" dans le monde. Lors de la 4e réunion inter-sessionnelle pour la
coopération sur les droits de l’homme et le Programme de développement durable à l'horizon 2030,
les services de la Haute Commissaire Michelle Bachelet ont plaidé pour l’adoption de politiques

fondées sur les droits humains, afin de se remettre sur la voie de la réalisation de l’Agenda 2030 et
parvenir à "un contrat social renouvelé ancré dans les droits de l’homme que le Secrétaire général de
l’ONU a appelé de ses vœux". Outre l’accès inéquitable aux vaccins, qui illustre une "reprise à deux
vitesses", certaines parties du monde font face à "un surendettement croissant", qui pèse lourdement
sur les pays en développement. Plus globalement, Mme Nashif note que les prochaines années mettront
fondamentalement à l’é preuve le leadership mondial en matière de droits humains.
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COVID-19 OU GRIPPE
COMMENT FAIRE
LA DIFFÉRENCE ?

COMBIEN DE TEMPS
EST-ON CONTAGIEUX ?

COVID-19 :
S'EXPOSER
AU SOLEIL
POUR ÉVITER
UNE FORME
GRAVE ?

Une méta-analyse britannique indique que la contagiosité est maximale durant les 5 jours suivant l'apparition
des symptômes du covid-19. Et qu'aucun virus vivant n'a pu être détecté au-delà du 9e jour.
Vous ne présentez aucun symptôme
du Covid-19 et êtes persuadé de ne
pas l'avoir, et de ne pas pouvoir le
transmettre ? Vous avez tort ! Vous
pouvez être porteur sain, et être tout
aussi contagieux que les malades
classiques, explique l'Inserm.
Si la question de la transmission du
SARS-CoV-2 par une personne
asymptomatique est particulièrement
importante, c'est qu'elle permet de
mieux comprendre les mesures de
prévention et de lutte contre
l'extension de l’épidémie de Covid19. Selon l'Inserm, les premières
données internationales suggèrent
"l’existence de porteurs du SARSCoV-2 qui ne présentent pas ou très
peu de symptômes, mais qui
excrètent des particules virales au
niveau de leur salive et de leurs
fosses nasales."
C'est en partie pour cette raison qu'il
est si important de rester confiné.
Pour soi, mais aussi pour les autres.
De nombreuses personnes atteintes
du
coronavirus
en
étant
asymptomatiques, peuvent malgré
tout transmettre le virus à d’autres,
susceptibles quant à elles de
développer une forme clinique grave,
de la maladie nécessitant une
hospitalisation.

D'après une nouvelle étude irlando-écossaise, une supplémentation en vitamine D permettrait de

Avez-vous des symptômes de la grippe ou est-ce des signes du Covid-19 ? On fait le point avec le Dr. Philippe Laurent, pneumologue.
Le coronavirus SARS-CoV-2
(qui est responsable du Covid-19) et
l'influenzavirus (qui provoque la
grippe) ont de nombreux points
communs : ce sont des virus respiratoires dits "à ARN", ce qui signifie qu'ils ont besoin de la
machinerie cellulaire de la cellule
qu'ils infectent pour se reproduire.
Ils sont capables (lors de la réplication) de muter, c'est-à-dire de se modifier. Par ailleurs, ces deux virus
respiratoires se transmettent de la
même façon : via des gouttelettes de
salive (projetées lorsqu'on parle,
lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue...) et via le contact physique
(lorsqu'on se fait la bise, lorsqu'on
se serre la main...).

Souvenez-vous : au mois de janvier 2021, 73 experts (médecins néphrologues,

gériatres,

rhumatologues, endocrinologues,
généralistes...) et plusieurs sociétés
savantes (Société française d’endocrinologie, Société française de gériatrie et gérontologie, Société
française de pédiatrie...) appelaient
à supplémenter l'ensemble de la population française en vitamine D

mologue. Par ailleurs, le Covid-19
comme la grippe peuvent être plus
ou moins symptomatiques...
Il existe toutefois des signes qui
peuvent faire penser à un Covid-19
plutôt qu'à une grippe : il s'agit notamment des signes digestifs (la
diarrhée, par exemple), des maux de
tête parfois intenses (céphalées) et
de la perte du goût et/ou de l'odorat
(agueusie / anosmie).
Et aussi... La grippe évolue par
épidémies saisonnières : entre les

mois de novembre et d'avril, on
pourra d'abord penser à la grippe
avant le Covid-19.
Grippe ou Covid-19 : quand
faut-il consulter ?
En cas de symptômes qui font
penser à une grippe ou à un Covid19 (de la fièvre, de la toux, une fatigue importante...), le mieux reste
de faire une vidéoconsultation avec
son médecin traitant afin de se faire
prescrire un test PCR ou antigé-

nique : "ne vous rendez pas au cabinet, au risque de transmettre votre
Covid-19, si vous suspectez de
l'avoir attrapé !" conseille le Dr. Philippe Laurent.
"Pour les adultes jeunes et les enfants, il est important de savoir si
l'on a le Covid-19 pour appliquer les
mesure d’isolement nécessaire et
prévenir les personnes contacts."
"Faire la différence entre le
Covid-19 et la grippe est crucial
chez les patients qui sont à risque de

Grippe ou Covid-19 : qu'en
est-il des vaccins ?
"Le vaccin contre la grippe est
efficace, mais seulement à hauteur
de 65 % environ, à condition de se
refaire vacciner chaque année : il ne
constitue donc pas un rempart infranchissable contre la grippe" explique le Dr. Philippe Laurent.
Même chose pour les vaccins
contre le Covid-19 : "si ces vaccins
sont très efficaces (généralement à
plus de 90 %), ils ne protègent de
l'infection qu'à hauteur de 50 % environ. Ils ont été conçus pour réduire
considérablement le risque de forme
grave du Covid-19". Que l'on ait été
vacciné contre la grippe et/ou contre
le Covid-19, il est donc toujours possible d'attraper ces maladies... "Bien
qu’il soit toujours possible d’attraper
la grippe ou le Covid-19 en dépit des
vaccins il ne faut pas, pour ceux à
qui cela est recommandé, manquer
de se faire vacciner car ils protègent
massivement d'une évolution vers
des formes graves qui peuvent être
mortelles ou laisser d’importantes
séquelles" précise le médecin.

bielle, du service des explorations
fonctionnelles de l'hôpital Necker-Enfants Malades à Paris, appellent à supplémenter toute la population en
vitamine D, et non uniquement les
personnes les plus à risque.
Ensemble, ils ont co-signé un article
qui vient d'être publié dans la Revue
du praticien, dans lequel ils soulignent
l’intérêt d’assurer un statut satisfaisant
en vitamine D dans la population générale, y compris chez les personnes
en bonne santé tous âges confondus,
dans le contexte de la COVID-19. "En
l’absence de risque majeur lié à la supplémentation à dose adaptée et vu
qu’environ la moitié de la population
générale française a une hypovitaminose D, tout pousse aujourd’hui à supplémenter en vitamine D tout au long
de l’année les personnes à risque

c’est-à-dire les personnes de 80 ans et
plus, ou malades, ou fragiles, ou dépendantes, ou obèses, ou vivant en
EHPAD, et la population générale
pendant la période hivernale. L’objectif est que la majorité de la population
générale atteigne une concentration de
25(OH)D sérique entre 20 et 60
ng/mL" soulignent les médecins.
2 fois plus de risques d'avoir une
forme grave du Covid
Comme l'Anses le rappelait pendant le
premier confinement, la vitamine D
joue un rôle essentiel dans la qualité
du tissu osseux et musculaire ainsi que
dans le renforcement de notre système
immunitaire. Au printemps dernier,
une étude de l'université Northwestern, aux Etats-Unis, venait à son tour
rappeler l'importance de cette vita-

mine, en laissant entendre que les personnes qui présentent une carence en
vitamine D ont deux fois plus de
risques de développer une forme
grave du Covid-19.
L'équipe de chercheurs est partie du
principe que la différence dans les
taux de mortalité des différents pays
touchés par le covid-19 ne pouvait pas
uniquement s'expliquer par la répartition des âges dans la population ou la

pour réduire le risque de développer
une forme grave du Covid-19.
Une nouvelle étude vient aujourd'hui appuyer cette recommandation : réalisée conjointement par
le Trinity College à Dublin (en Irlande) et l'université d'Édimbourg
(en Écosse), et publiée dans la revue
spécialisée Scientific Reports, celleci affirme qu'un apport suffisant en

LA CONTAGION EST
MAXIMALE LES 5 PREMIERS
JOURS
Une chose semble avérée : un malade
commencerait à être contagieux bien
avant avant l’apparition des premiers
signes de la maladie (pendant la
période
d'incubation).
La
transmission du Sars-CoV-2 à partir

vitamine D pourrait protéger contre
les formes graves de Covid-19 et
donc réduire le risque de décès.
S'EXPOSER RÉGULIÈREMENT AU SOLEIL POUR
FAIRE LE PLEIN DE VITAMINE D

qualité des systèmes de santé. En se
penchant sur les données statistiques,
ils ont alors noté une corrélation entre
le taux de mortalité et une carence en
vitamine D. Selon cette étude, la carence en vitamine D serait également
à l'origine du fameux "orage de cytokine" dont on a beaucoup entendu parler, cette réaction de défense
immunitaire disproportionnée qui va
jusqu'à provoquer le décès chez certains patients atteints du coronavirus.
"Nos résultats suggèrent que la vitamine D peut réduire la gravité du
COVID-19 en supprimant la tempête
de cytokines chez les patients
COVID-19. Mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour
tenir compte d'autres facteurs grâce à
la mesure directe des niveaux de vitamine D" ont déclaré les scientifiques.

des personnes infectées serait
maximale "entre 2 jours avant
l’apparition des signes cliniques et 5
jours après" déclarait le Conseil
scientifique dans son avis du 3
septembre 2020.
Mais une nouvelle étude britannique
précise que c'est surtout durant les 5
premiers jours suivant l'apparition
des premiers symptômes que la
contagiosité est la plus forte. Dans
cette méta-analyse de 79 études sur le
Covid-19 qui vient d'être publiée
dans The lancet microbe, les
chercheurs ont constaté que la durée
moyenne de l'excrétion de l'ARN du
covid-19 dans les voies respiratoires
supérieures était de 17 jours. "Mais
aucune étude n'a détecté de virus
vivant au-delà du 9e jour de la
maladie, malgré des charges virales
constamment télevées" soulignent les

chercheurs. "La viabilité du virus est
courte, avec un pic précoce observé
au moment de l'apparition des
symptômes jusqu'au 5e jour de la
maladie" concluent-ils.
Cette étude montre que les pratiques
d'isolement doivent commencer dès
le début des premiers symptômes, qui
peuvent inclure des symptômes
légers et atypiques. Et confirme
l'inutilité d'une période d'isolement
supérieure à à 7 jours pleins après le
début des symptômes cliniques pour
les cas confirmés. "Au-delà de cette
durée d’isolement, le risque de
transmission est très faible, et le
risque résiduel peut être parfaitement
maitrisé par le port rigoureux du
masque chirurgical, et le suivi
scrupuleux des mesures d’hygiène
(lavage régulier des mains) et de la
distanciation physique pendant la

semaine qui suit la levée de
l’isolement" soulignait le Conseil
scientifique.
LES ENFANTS SONT-ILS PLUS
CONTAGIEUX ?
Les enfants sont-ils plus contagieux
que les adultes . Depuis le début de la
pandémie, les avis n'ont cessé
d'évoluer. Une étude américaine
laisse à penser que les tous jeunes
enfants (ceux qui ont moins de 5 ans)
seraient de grands propagateurs du
Covid-19. En revanche, dans un avis
du 17 septembre dernier, le Haut
conseil pour la santé publique affirme
que les enfants sont "peu actifs dans
la transmission du SARS-CoV-2" et
que "le risque de transmission existe
surtout d’adulte à adulte et d’adulte à
enfant et rarement d’enfant à enfant
ou d’enfant à adulte".

Faut-il donc se supplémenter en

MÂCHER DU CHEWING-GUM POUR ÉVITER
DE TRANSMETTRE LE COVID-19 ?

vitamine D pour faire face au
Covid-19 ? Oui, répondent les chercheurs : "étant donné que les suppléments de vitamine D sont sûrs et
bon marché, il est certainement

Des scientifiques réfléchissent à un
chewing-gum capable d'anéantir les particules de virus présentent dans la
bouche. Objectif : limiter les risques de
transmission du Covid-19.
Le Covid-19 se transmet par la salive,
les sécrétions, le simple fait de parler
dans un espace clos ou de trop près. S'embrasser, tousser, éternuer, s'exclamer... depuis que le Covid-19 a débarqué dans nos
vies, toutes ces actions quotidiennes sont
devenues périlleuses. Des scientifiques
de l'Université de Pennsylvanie ont mis

conseillé d'en prendre" recommande

COVID-19 : 73 EXPERTS APPELLENT
À SE SUPPLÉMENTER EN VITAMINE D
73 experts appellent à supplémenter
en vitamine D la population française
dans son ensemble et non uniquement
les personnes âgées ou celles qui sont
à risque de forme grave de COVID19.
Un nombre croissant d’études scientifiques montrent que la supplémentation en vitamine D (sans remplacer la
vaccination) pourrait contribuer à réduire l’infection par le SARSCoV-2
ainsi que le risque de formes graves de
COVID-19, de passages en réanimation et de décès. Face à ce constat, un
groupe de 73 experts (en grande majorité des professeurs d’Université de
différentes spécialités médicales) et 6
sociétés savantes nationales réunis autour du Pr Cédric Annweiler, chef du
service de Gériatrie au CHU d’Angers, et du Pr Jean-Claude Souber-

forme grave du Covid-19.

la Pr. Lina Zgaga, du Trinity College à Dublin ; "compte tenu du
manque de thérapies vraiment efficaces contre le Covid-19, il est important de rester ouvert d'esprit face
aux résultats d'études rigoureusement menées sur la vitamine D"
renchérit la Pr. Evropi Theodoratou,

au point un chewing-gum qui serait capable de neutraliser les particules de virus
présentes dans la bouche, et qui permettrait de diminuer drastiquement le risque
de transmission, comme ils l'expliquent
dans la revue Molecular Therapy.
On a bien créé des chewing-gums capables d'aider à arrêter de fumer... Alors
pourquoi pas un chewing-gum anti-coronavirus
?
Bon, le fonctionnement n'a rien à voir : le
chewing-gum réfléchi par les médecins
américains n'apporte pas une dose de pro-

duit à l'organisme (comme la nicotine
présente dans les substituts de cigarette),
il n'est pas "désinfectant". Mais il est
chargé d'une protéine connue pour être
nécessaire à l'entrée du SARS-CoV-2
dans les cellules de l'hôte : l'ACE2.
CHARGE VIRALE RÉDUITE
À 95%
En mâchant le chewing-gum, les particules virales sont attirées et piégées par
la gomme, puis éliminées par la salive.
De fait, la charge virale est réduite, selon

les premiers essais, de 95%. Après l'avoir
mâchée, les patients (qui étaient positifs
au Covid) présentaient des résultats buccaux quasiment nuls, le virus était devenu
presque indétectable.
La recherche n'en est qu'au début, et
il ne s'agit pas d'un traitement miracle,
mais plutôt d'un complément à la vaccination. Car si l'on sait que le vaccin limitent les formes graves, il n'est pas à 100%
efficace contre la contamination et n'empêche pas non plus de transmettre le
virus.

de l'université d'Édimbourg.

LE VARIANT OMICRON EST-IL NÉ
GRÂCE AU VIH ?

Le meilleur moyen de faire le
plein de vitamine D reste encore de
s'exposer au soleil. Ainsi, 70 % à 80
% de la vitamine D apportée au
corps est fabriquée par la peau sous
l'action des rayons UV émis par le
soleil. La recommandation des spécialistes : en été, exposez-vous
chaque jour (sans excès) pendant au
moins 30 minutes entre 10 heures et
15 heures, en dégageant bien votre
visage, vos jambes et vos bras, afin
de faire le plein de vitamine D... et
de faire des réserves pour l'hiver et
le printemps.

In topsanté.fr

Symptômes : comment savoir
si j'ai la grippe ou le Covid-19 ?
Malheureusement, "il est souvent
difficile de faire la différence entre
un Covid-19 et une grippe sur la
simple observation des symptômes,
même lorsqu'on est médecin" reconnaît le Dr. Philippe Laurent,
pneumologue. En cas de Covid-19
ou de grippe, on peut ainsi observer
de la fièvre (avec une température
corporelle supérieure à 38°C), des
signes respiratoires (une toux sèche
ou grasse, un essoufflement...), une
fatigue importante (on parle d'asthénie) et/ou des courbatures (myalgies).
À savoir. "Statistiquement, en
cas de Covid-19, on voit plutôt apparaître la fièvre avant la toux ; pour
la grippe, c'est l'inverse. Mais cela
reste de la théorie" précise le pneu-

faire une forme grave en cas d'infection par le coronavirus SARS-CoV2 : insuffisance rénale ou
respiratoire, malades chroniques,
patients traités par chimiothérapie,
patients hospitalisés, résidents en
Ehpad..." précise le médecin. Aussi,
si vous présentez des symptômes
qui peuvent faire penser à une
grippe ou à un Covid-19, n'attendez
pas pour téléphoner à votre médecin
!

réduire le risque de développer une

Comment le variant Omicron est-il
apparu ? Tulio De Oliveira, le
chercheur et bioinformaticien sudafricain qui a identifié cette nouvelle
version du coronavirus SARS-CoV2, a (peut-être) trouvé une réponse à
cette question épineuse.
Au mois de juin 2021, le chercheur
(qui a découvert le variant Omicron
à la fin du mois de novembre 2021)
et son équipe ont commencé à suivre
une patiente séropositive (c'est-à-

dire : infectée par le virus de
l'immunodéficience humaine, ou
VIH) atteinte par le Covid-19.
La patiente est restée positive au
Covid-19 durant 216 jours. Sur cette
période, les chercheurs ont observé
13 mutations uniques et une
trentaine d'altérations génétiques au
niveau du coronavirus SARS-CoV-2
en circulation dans son organisme.
L'hypothèse des chercheurs ? Parce
qu'elle
était
séropositive
et

insuffisamment traitée contre le VIH,
la patiente suivie était également
immunodéprimée ; cette situation
particulière a probablement fourni un
"terrain d'évolution" favorable pour le
coronavirus SARS-CoV-2 qui a ainsi
pu muter et se modifier... jusqu'à
(peut-être) donner naissance au
variant Omicron. Pour rappel, en
Afrique du Sud, environ 5,5 % des
jeunes âgés de 15 à 24 ans étaient
atteints
par
le
virus
de

l'immunodéficience humaine (VIH)
en 2018 ; au total, dans ce pays
d'environ 58 millions d'habitants, 7,52
millions
de
personnes
sont
séropositives. Or, selon une étude
publiée par l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) en juillet 2021,
l'infection par le VIH constitue un
facteur
de
risque
pour
le
développement d'une forme grave du
Covid-19, et d'un facteur favorisant
l'hospitalisation des patients.
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COVID-19 OU GRIPPE
COMMENT FAIRE
LA DIFFÉRENCE ?

COMBIEN DE TEMPS
EST-ON CONTAGIEUX ?

COVID-19 :
S'EXPOSER
AU SOLEIL
POUR ÉVITER
UNE FORME
GRAVE ?

Une méta-analyse britannique indique que la contagiosité est maximale durant les 5 jours suivant l'apparition
des symptômes du covid-19. Et qu'aucun virus vivant n'a pu être détecté au-delà du 9e jour.
Vous ne présentez aucun symptôme
du Covid-19 et êtes persuadé de ne
pas l'avoir, et de ne pas pouvoir le
transmettre ? Vous avez tort ! Vous
pouvez être porteur sain, et être tout
aussi contagieux que les malades
classiques, explique l'Inserm.
Si la question de la transmission du
SARS-CoV-2 par une personne
asymptomatique est particulièrement
importante, c'est qu'elle permet de
mieux comprendre les mesures de
prévention et de lutte contre
l'extension de l’épidémie de Covid19. Selon l'Inserm, les premières
données internationales suggèrent
"l’existence de porteurs du SARSCoV-2 qui ne présentent pas ou très
peu de symptômes, mais qui
excrètent des particules virales au
niveau de leur salive et de leurs
fosses nasales."
C'est en partie pour cette raison qu'il
est si important de rester confiné.
Pour soi, mais aussi pour les autres.
De nombreuses personnes atteintes
du
coronavirus
en
étant
asymptomatiques, peuvent malgré
tout transmettre le virus à d’autres,
susceptibles quant à elles de
développer une forme clinique grave,
de la maladie nécessitant une
hospitalisation.

D'après une nouvelle étude irlando-écossaise, une supplémentation en vitamine D permettrait de

Avez-vous des symptômes de la grippe ou est-ce des signes du Covid-19 ? On fait le point avec le Dr. Philippe Laurent, pneumologue.
Le coronavirus SARS-CoV-2
(qui est responsable du Covid-19) et
l'influenzavirus (qui provoque la
grippe) ont de nombreux points
communs : ce sont des virus respiratoires dits "à ARN", ce qui signifie qu'ils ont besoin de la
machinerie cellulaire de la cellule
qu'ils infectent pour se reproduire.
Ils sont capables (lors de la réplication) de muter, c'est-à-dire de se modifier. Par ailleurs, ces deux virus
respiratoires se transmettent de la
même façon : via des gouttelettes de
salive (projetées lorsqu'on parle,
lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue...) et via le contact physique
(lorsqu'on se fait la bise, lorsqu'on
se serre la main...).

Souvenez-vous : au mois de janvier 2021, 73 experts (médecins néphrologues,

gériatres,

rhumatologues, endocrinologues,
généralistes...) et plusieurs sociétés
savantes (Société française d’endocrinologie, Société française de gériatrie et gérontologie, Société
française de pédiatrie...) appelaient
à supplémenter l'ensemble de la population française en vitamine D

mologue. Par ailleurs, le Covid-19
comme la grippe peuvent être plus
ou moins symptomatiques...
Il existe toutefois des signes qui
peuvent faire penser à un Covid-19
plutôt qu'à une grippe : il s'agit notamment des signes digestifs (la
diarrhée, par exemple), des maux de
tête parfois intenses (céphalées) et
de la perte du goût et/ou de l'odorat
(agueusie / anosmie).
Et aussi... La grippe évolue par
épidémies saisonnières : entre les

mois de novembre et d'avril, on
pourra d'abord penser à la grippe
avant le Covid-19.
Grippe ou Covid-19 : quand
faut-il consulter ?
En cas de symptômes qui font
penser à une grippe ou à un Covid19 (de la fièvre, de la toux, une fatigue importante...), le mieux reste
de faire une vidéoconsultation avec
son médecin traitant afin de se faire
prescrire un test PCR ou antigé-

nique : "ne vous rendez pas au cabinet, au risque de transmettre votre
Covid-19, si vous suspectez de
l'avoir attrapé !" conseille le Dr. Philippe Laurent.
"Pour les adultes jeunes et les enfants, il est important de savoir si
l'on a le Covid-19 pour appliquer les
mesure d’isolement nécessaire et
prévenir les personnes contacts."
"Faire la différence entre le
Covid-19 et la grippe est crucial
chez les patients qui sont à risque de

Grippe ou Covid-19 : qu'en
est-il des vaccins ?
"Le vaccin contre la grippe est
efficace, mais seulement à hauteur
de 65 % environ, à condition de se
refaire vacciner chaque année : il ne
constitue donc pas un rempart infranchissable contre la grippe" explique le Dr. Philippe Laurent.
Même chose pour les vaccins
contre le Covid-19 : "si ces vaccins
sont très efficaces (généralement à
plus de 90 %), ils ne protègent de
l'infection qu'à hauteur de 50 % environ. Ils ont été conçus pour réduire
considérablement le risque de forme
grave du Covid-19". Que l'on ait été
vacciné contre la grippe et/ou contre
le Covid-19, il est donc toujours possible d'attraper ces maladies... "Bien
qu’il soit toujours possible d’attraper
la grippe ou le Covid-19 en dépit des
vaccins il ne faut pas, pour ceux à
qui cela est recommandé, manquer
de se faire vacciner car ils protègent
massivement d'une évolution vers
des formes graves qui peuvent être
mortelles ou laisser d’importantes
séquelles" précise le médecin.

bielle, du service des explorations
fonctionnelles de l'hôpital Necker-Enfants Malades à Paris, appellent à supplémenter toute la population en
vitamine D, et non uniquement les
personnes les plus à risque.
Ensemble, ils ont co-signé un article
qui vient d'être publié dans la Revue
du praticien, dans lequel ils soulignent
l’intérêt d’assurer un statut satisfaisant
en vitamine D dans la population générale, y compris chez les personnes
en bonne santé tous âges confondus,
dans le contexte de la COVID-19. "En
l’absence de risque majeur lié à la supplémentation à dose adaptée et vu
qu’environ la moitié de la population
générale française a une hypovitaminose D, tout pousse aujourd’hui à supplémenter en vitamine D tout au long
de l’année les personnes à risque

c’est-à-dire les personnes de 80 ans et
plus, ou malades, ou fragiles, ou dépendantes, ou obèses, ou vivant en
EHPAD, et la population générale
pendant la période hivernale. L’objectif est que la majorité de la population
générale atteigne une concentration de
25(OH)D sérique entre 20 et 60
ng/mL" soulignent les médecins.
2 fois plus de risques d'avoir une
forme grave du Covid
Comme l'Anses le rappelait pendant le
premier confinement, la vitamine D
joue un rôle essentiel dans la qualité
du tissu osseux et musculaire ainsi que
dans le renforcement de notre système
immunitaire. Au printemps dernier,
une étude de l'université Northwestern, aux Etats-Unis, venait à son tour
rappeler l'importance de cette vita-

mine, en laissant entendre que les personnes qui présentent une carence en
vitamine D ont deux fois plus de
risques de développer une forme
grave du Covid-19.
L'équipe de chercheurs est partie du
principe que la différence dans les
taux de mortalité des différents pays
touchés par le covid-19 ne pouvait pas
uniquement s'expliquer par la répartition des âges dans la population ou la

pour réduire le risque de développer
une forme grave du Covid-19.
Une nouvelle étude vient aujourd'hui appuyer cette recommandation : réalisée conjointement par
le Trinity College à Dublin (en Irlande) et l'université d'Édimbourg
(en Écosse), et publiée dans la revue
spécialisée Scientific Reports, celleci affirme qu'un apport suffisant en

LA CONTAGION EST
MAXIMALE LES 5 PREMIERS
JOURS
Une chose semble avérée : un malade
commencerait à être contagieux bien
avant avant l’apparition des premiers
signes de la maladie (pendant la
période
d'incubation).
La
transmission du Sars-CoV-2 à partir

vitamine D pourrait protéger contre
les formes graves de Covid-19 et
donc réduire le risque de décès.
S'EXPOSER RÉGULIÈREMENT AU SOLEIL POUR
FAIRE LE PLEIN DE VITAMINE D

qualité des systèmes de santé. En se
penchant sur les données statistiques,
ils ont alors noté une corrélation entre
le taux de mortalité et une carence en
vitamine D. Selon cette étude, la carence en vitamine D serait également
à l'origine du fameux "orage de cytokine" dont on a beaucoup entendu parler, cette réaction de défense
immunitaire disproportionnée qui va
jusqu'à provoquer le décès chez certains patients atteints du coronavirus.
"Nos résultats suggèrent que la vitamine D peut réduire la gravité du
COVID-19 en supprimant la tempête
de cytokines chez les patients
COVID-19. Mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour
tenir compte d'autres facteurs grâce à
la mesure directe des niveaux de vitamine D" ont déclaré les scientifiques.

des personnes infectées serait
maximale "entre 2 jours avant
l’apparition des signes cliniques et 5
jours après" déclarait le Conseil
scientifique dans son avis du 3
septembre 2020.
Mais une nouvelle étude britannique
précise que c'est surtout durant les 5
premiers jours suivant l'apparition
des premiers symptômes que la
contagiosité est la plus forte. Dans
cette méta-analyse de 79 études sur le
Covid-19 qui vient d'être publiée
dans The lancet microbe, les
chercheurs ont constaté que la durée
moyenne de l'excrétion de l'ARN du
covid-19 dans les voies respiratoires
supérieures était de 17 jours. "Mais
aucune étude n'a détecté de virus
vivant au-delà du 9e jour de la
maladie, malgré des charges virales
constamment télevées" soulignent les

chercheurs. "La viabilité du virus est
courte, avec un pic précoce observé
au moment de l'apparition des
symptômes jusqu'au 5e jour de la
maladie" concluent-ils.
Cette étude montre que les pratiques
d'isolement doivent commencer dès
le début des premiers symptômes, qui
peuvent inclure des symptômes
légers et atypiques. Et confirme
l'inutilité d'une période d'isolement
supérieure à à 7 jours pleins après le
début des symptômes cliniques pour
les cas confirmés. "Au-delà de cette
durée d’isolement, le risque de
transmission est très faible, et le
risque résiduel peut être parfaitement
maitrisé par le port rigoureux du
masque chirurgical, et le suivi
scrupuleux des mesures d’hygiène
(lavage régulier des mains) et de la
distanciation physique pendant la

semaine qui suit la levée de
l’isolement" soulignait le Conseil
scientifique.
LES ENFANTS SONT-ILS PLUS
CONTAGIEUX ?
Les enfants sont-ils plus contagieux
que les adultes . Depuis le début de la
pandémie, les avis n'ont cessé
d'évoluer. Une étude américaine
laisse à penser que les tous jeunes
enfants (ceux qui ont moins de 5 ans)
seraient de grands propagateurs du
Covid-19. En revanche, dans un avis
du 17 septembre dernier, le Haut
conseil pour la santé publique affirme
que les enfants sont "peu actifs dans
la transmission du SARS-CoV-2" et
que "le risque de transmission existe
surtout d’adulte à adulte et d’adulte à
enfant et rarement d’enfant à enfant
ou d’enfant à adulte".

Faut-il donc se supplémenter en

MÂCHER DU CHEWING-GUM POUR ÉVITER
DE TRANSMETTRE LE COVID-19 ?

vitamine D pour faire face au
Covid-19 ? Oui, répondent les chercheurs : "étant donné que les suppléments de vitamine D sont sûrs et
bon marché, il est certainement

Des scientifiques réfléchissent à un
chewing-gum capable d'anéantir les particules de virus présentent dans la
bouche. Objectif : limiter les risques de
transmission du Covid-19.
Le Covid-19 se transmet par la salive,
les sécrétions, le simple fait de parler
dans un espace clos ou de trop près. S'embrasser, tousser, éternuer, s'exclamer... depuis que le Covid-19 a débarqué dans nos
vies, toutes ces actions quotidiennes sont
devenues périlleuses. Des scientifiques
de l'Université de Pennsylvanie ont mis

conseillé d'en prendre" recommande

COVID-19 : 73 EXPERTS APPELLENT
À SE SUPPLÉMENTER EN VITAMINE D
73 experts appellent à supplémenter
en vitamine D la population française
dans son ensemble et non uniquement
les personnes âgées ou celles qui sont
à risque de forme grave de COVID19.
Un nombre croissant d’études scientifiques montrent que la supplémentation en vitamine D (sans remplacer la
vaccination) pourrait contribuer à réduire l’infection par le SARSCoV-2
ainsi que le risque de formes graves de
COVID-19, de passages en réanimation et de décès. Face à ce constat, un
groupe de 73 experts (en grande majorité des professeurs d’Université de
différentes spécialités médicales) et 6
sociétés savantes nationales réunis autour du Pr Cédric Annweiler, chef du
service de Gériatrie au CHU d’Angers, et du Pr Jean-Claude Souber-

forme grave du Covid-19.

la Pr. Lina Zgaga, du Trinity College à Dublin ; "compte tenu du
manque de thérapies vraiment efficaces contre le Covid-19, il est important de rester ouvert d'esprit face
aux résultats d'études rigoureusement menées sur la vitamine D"
renchérit la Pr. Evropi Theodoratou,

au point un chewing-gum qui serait capable de neutraliser les particules de virus
présentes dans la bouche, et qui permettrait de diminuer drastiquement le risque
de transmission, comme ils l'expliquent
dans la revue Molecular Therapy.
On a bien créé des chewing-gums capables d'aider à arrêter de fumer... Alors
pourquoi pas un chewing-gum anti-coronavirus
?
Bon, le fonctionnement n'a rien à voir : le
chewing-gum réfléchi par les médecins
américains n'apporte pas une dose de pro-

duit à l'organisme (comme la nicotine
présente dans les substituts de cigarette),
il n'est pas "désinfectant". Mais il est
chargé d'une protéine connue pour être
nécessaire à l'entrée du SARS-CoV-2
dans les cellules de l'hôte : l'ACE2.
CHARGE VIRALE RÉDUITE
À 95%
En mâchant le chewing-gum, les particules virales sont attirées et piégées par
la gomme, puis éliminées par la salive.
De fait, la charge virale est réduite, selon

les premiers essais, de 95%. Après l'avoir
mâchée, les patients (qui étaient positifs
au Covid) présentaient des résultats buccaux quasiment nuls, le virus était devenu
presque indétectable.
La recherche n'en est qu'au début, et
il ne s'agit pas d'un traitement miracle,
mais plutôt d'un complément à la vaccination. Car si l'on sait que le vaccin limitent les formes graves, il n'est pas à 100%
efficace contre la contamination et n'empêche pas non plus de transmettre le
virus.

de l'université d'Édimbourg.

LE VARIANT OMICRON EST-IL NÉ
GRÂCE AU VIH ?

Le meilleur moyen de faire le
plein de vitamine D reste encore de
s'exposer au soleil. Ainsi, 70 % à 80
% de la vitamine D apportée au
corps est fabriquée par la peau sous
l'action des rayons UV émis par le
soleil. La recommandation des spécialistes : en été, exposez-vous
chaque jour (sans excès) pendant au
moins 30 minutes entre 10 heures et
15 heures, en dégageant bien votre
visage, vos jambes et vos bras, afin
de faire le plein de vitamine D... et
de faire des réserves pour l'hiver et
le printemps.

In topsanté.fr

Symptômes : comment savoir
si j'ai la grippe ou le Covid-19 ?
Malheureusement, "il est souvent
difficile de faire la différence entre
un Covid-19 et une grippe sur la
simple observation des symptômes,
même lorsqu'on est médecin" reconnaît le Dr. Philippe Laurent,
pneumologue. En cas de Covid-19
ou de grippe, on peut ainsi observer
de la fièvre (avec une température
corporelle supérieure à 38°C), des
signes respiratoires (une toux sèche
ou grasse, un essoufflement...), une
fatigue importante (on parle d'asthénie) et/ou des courbatures (myalgies).
À savoir. "Statistiquement, en
cas de Covid-19, on voit plutôt apparaître la fièvre avant la toux ; pour
la grippe, c'est l'inverse. Mais cela
reste de la théorie" précise le pneu-

faire une forme grave en cas d'infection par le coronavirus SARS-CoV2 : insuffisance rénale ou
respiratoire, malades chroniques,
patients traités par chimiothérapie,
patients hospitalisés, résidents en
Ehpad..." précise le médecin. Aussi,
si vous présentez des symptômes
qui peuvent faire penser à une
grippe ou à un Covid-19, n'attendez
pas pour téléphoner à votre médecin
!

réduire le risque de développer une

Comment le variant Omicron est-il
apparu ? Tulio De Oliveira, le
chercheur et bioinformaticien sudafricain qui a identifié cette nouvelle
version du coronavirus SARS-CoV2, a (peut-être) trouvé une réponse à
cette question épineuse.
Au mois de juin 2021, le chercheur
(qui a découvert le variant Omicron
à la fin du mois de novembre 2021)
et son équipe ont commencé à suivre
une patiente séropositive (c'est-à-

dire : infectée par le virus de
l'immunodéficience humaine, ou
VIH) atteinte par le Covid-19.
La patiente est restée positive au
Covid-19 durant 216 jours. Sur cette
période, les chercheurs ont observé
13 mutations uniques et une
trentaine d'altérations génétiques au
niveau du coronavirus SARS-CoV-2
en circulation dans son organisme.
L'hypothèse des chercheurs ? Parce
qu'elle
était
séropositive
et

insuffisamment traitée contre le VIH,
la patiente suivie était également
immunodéprimée ; cette situation
particulière a probablement fourni un
"terrain d'évolution" favorable pour le
coronavirus SARS-CoV-2 qui a ainsi
pu muter et se modifier... jusqu'à
(peut-être) donner naissance au
variant Omicron. Pour rappel, en
Afrique du Sud, environ 5,5 % des
jeunes âgés de 15 à 24 ans étaient
atteints
par
le
virus
de

l'immunodéficience humaine (VIH)
en 2018 ; au total, dans ce pays
d'environ 58 millions d'habitants, 7,52
millions
de
personnes
sont
séropositives. Or, selon une étude
publiée par l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) en juillet 2021,
l'infection par le VIH constitue un
facteur
de
risque
pour
le
développement d'une forme grave du
Covid-19, et d'un facteur favorisant
l'hospitalisation des patients.
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ARMÉE SAHRAOUIE

Nouvelles attaques
contre les positions
de l'occupant
marocain
Les unités de l'armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont exécuté dimanche de nouvelles
attaques contre les positions des forces d'occupation
marocaines dans les secteurs de Houza, Mahbas et
Aousserd, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué N.437.
Selon le texte rapporté par l'Agence de presse
sahraouie (SPS), les unités de l'armée sahraouie ont
bombardé les positions de l'armée marocaine dans
les zones de Bfdra Laghrab dans le secteur de Houza,
de Kallb Al-Nass dans le secteur d'Aousserd et dans
la zone d'Akrarat Al-Farsik du secteur de Mahbas.
Samedi, des détachements avancés de l'armée
sahraouie avaient également mené des attaques
contre les positions des forces de l'occupant dans le
secteur de Mahbas et les régions de Ross Al-Sibti,
Ikrarat Al-Farsik et la vallée d'Al-Dhamran Les attaques de l'armée sahraouie se poursuivent contre
les retranchements et les positions des soldats de
l'occupant marocain qui a subi «des pertes humaines
et matérielles considérables au long du mur de la
honte», indique la même source.

BURKINA FASO

Des soldats
encagoulés ont pris
position devant
la télévision
Des soldats encagoulés ont pris position lundi à
Ouagadougou devant le siège de la télévision nationale
du Burkina Faso, au lendemain de mutineries dans
plusieurs casernes de ce pays, rapportent des médias.
Il n'était pas encore établi dans un premier temps
si ces soldats étaient des mutins venus prendre la
Radio télévision burkinabè (RTB) ou des militaires
chargés de la sécurisation de l'établissement.
La veille, plusieurs coups de feu à l'arme lourde
ont été entendus dans certaines casernes de Ouagadougou et d'autres villes, et un couvre-feu a été instauré sur toute l'étendue du territoire du Burkina
Faso de 20H00 à 5H30 jusqu'à nouvel ordre, selon
un décret du président burkinabè.
Un autre communiqué du ministre de l'Education
nationale a annoncé la fermeture des établissements
secondaires les 24 et 25 janvier 2022.
Le gouvernement du Burkina Faso, tout en reconnaissant l'effectivité de ces tirs, a démenti des
informations faisant état d'un coup d'Etat.
Le ministre de la Défense, le général Barthélémy
Simporé, a rassuré la population que le gouvernement
suit l'évolution de la situation, qui est, selon lui,
sous contrôle.

MUNICIPALES AU SÉNÉGAL

La coalition
au pouvoir reconnait
sa défaite à Dakar

La coalition au pouvoir au Sénégal a reconnu sa
défaite face à l'opposition à Dakar, la capitale, et Ziguinchor, la plus grande ville du sud du pays, lors
des élections municipales de dimanche, rapportent
des médias. «Dans l'ensemble, les tendances nationales donnent notre coalition largement gagnante
dans plusieurs capitales régionales et départementales (...). Toutefois notre volonté de conquérir Dakar
et Ziguinchor, en particulier, n'a pas été concluante»,
a indiqué la coalition de partis au pouvoir, Bennoo
Bokk Yaakaar, dans un communiqué, relayé par des
médias.
Les listes de l'opposition étaient dirigées à Dakar
par Barthélemy Dias, et à Ziguinchor, plus grande
ville de Casamance (sud) par Ousmane Sonko, pressenti comme un des principaux concurrents à l'élection présidentielle de 2024, et figure centrale des
manifestations de mars 2021 qui ont secoué le Sénégal.
Les résultats officiels n'avaient pas encore été publiés
lundi matin. Le scrutin de dimanche visant à élire
les maires et présidents de départements constitue
un test pour le pouvoir et l'opposition à cinq mois
des élections législat ives. Plus de six millions de
Sénégalais, sur une population de 17 millions, étaient
appelés à départager 3.200 listes dans plus de 500
mairies et plus de 40 départements.
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MAROC-ENTITÉ SIONISTE

Un nouvel accord entre le Maroc
et l'entité sioniste s'ajoute
aux trahisons de la normalisation
Alors qu'aucune information ne fait état d'un quelconque lien entre des équipes
sportives marocaines et étrangères, la coopération annoncée par le régime du
Makhzen dans ce domaine reste limitée à l'entité sioniste, défiant l'opinion publique
marocaine qui rejette toute forme de normalisation.
La Fédération royale marocaine de basket-ball et l'Association israélienne de basket-ball sont parvenues,
jeudi, à un accord historique
de coopération couvrant tous
les domaines, professionnel,
éducatif, de santé du sport,
social et sportif.
Les deux parties ont
convenu de se rencontrer
courant mars pour célébrer
cet événement qui liera les
deux pays avec comme couronnement un match amical
des équipes nationales, a précisé un communiqué de la
Fédération royale marocaine
de basket-ball.
Dans le prolongement du
processus de normalisation,
le Maroc avait signé début
décembre un accord de coopération dans le domaine
sportif avec l'entité sioniste,
notamment en football, et
ce, dans le plus grand secret,
à la demande du régime du
Makhzen. Ces accords successifs interviennent dans u
n contexte marqué par l'ébullition de l'opinion publique
marocaine qui est contre la

normalisation, et à la lumière
des avertissements contre les
répercussions de la normalisation sur la souveraineté
du royaume et de son identité. En effet, les dangers de
la normalisation ont été dénoncés par plusieurs milieux

au Maroc qui ont mis en
garde contre le fait que «l'entité sioniste prend et ne
donne pas et que tous les accords signés avec le gouvernement marocain son en sa
faveur». Lors du premier anniversaire des accords de

normalisation entre le Maroc
et l'entité sioniste célébré en
décembre dernier, le
Royaume a été témoin d'une
révolution interne contre le
régime du Makhzen et contre
la normalisation et ses répercussions désastreuses.

ONU-LIBYE

Une envoyée de l'ONU appelle le Parlement libyen
à définir un nouveau calendrier pour les élections
La conseillère du secrétaire général
des Nations Unies pour la Libye, Stephanie Williams, a appelé dimanche
les membres de la Chambre des représentants (le Parlement libyen) à définir
un nouveau calendrier pour les élections générales dans le pays. Mme Williams a tenu ces propos au cours de sa
rencontre avec Aguila Saleh, le président
du Parlement, dans la ville orientale
d'Al-Gubba. «J'ai appelé tous les parlementaires à prendre part à la session
en cours, à assumer leur responsabilité
envers le peuple libyen et à fixer une
nouvelle date et une voie claire vers les

élections (...) dans les délais impartis
par le Forum de dialogue politique libyen parrainé par l'ONU», a indiqué
Mme Williams sur Twitter.
La solution à la crise de légitimité
des institutions nationales ne pourra
être trouvée que dans les urnes, a noté
Mme Williams.
«Nous avons également discuté de
la nécessité pour le processus de réconciliation nationale et de justice transitionnelle d'accompagner l'ensemble
du processus électoral», a-t-elle ajouté.
La Libye devait organiser l'élection
présidentielle le 24 dé cembre 2021.

L'élection a cependant été reportée indéfiniment en raison de problèmes
techniques et juridiques, selon la Haute
Commission électorale nationale. Le
Comité de définition de la feuille de
route, mis en place par la Chambre des
représentants pour remédier au nonrespect de ces délais, devrait rendre
son rapport initial sur l'avenir du processus électoral lundi. Les élections
font partie d'une feuille de route adoptée
par le Forum de dialogue politique libyen dans le but de ramener la stabilité
en Libye après plusieurs années de division politique et d'insécurité.

BURKINA FASO

Couvre-feu de 20H00 à 5H30 sur toute l'étendue
du territoire
Un couvre-feu a été instauré dimanche sur toute
l'étendue du territoire du
Burkina Faso de 20H00 à
5H30 jusqu'à nouvel ordre,
selon un décret du président
burkinabè.
Un autre communiqué
du ministre de l'Education
nationale a annoncé la fermeture des établissements
secondaires les 24 et 25 janvier 2022. Plusieurs coups
de feu à l'arme lourde ont
été entendus très tôt di-

manche matin dans certaines casernes de Ouagadougou et d'autres villes.
Le gouvernement du Burkina Faso, tout en reconnaissant l'effectivité de ces
tirs, a démenti des informations faisant état d'un coup
d'Etat.
Le ministre de la Défense,
le général Barthélémy Simporé, a rassuré la population
que le gouvernement suit
l'évolution de la situation,
qui est, selon lui, sous

contrôle. «Aucune institution de la République n'a
pour le moment été inquiétée», a-t-il déclaré sur la télévision nationale, ajoutant
que les mouvements observés «dans quelques casernes» étaient «localisés,
circonscrits», et qu'il était
«en train de rentrer en
contact avec ceux qui sont à
la manœuvre pour comprendre les motivations».
Selon des sources locales,
plus tard d ans la journée,

le siège du parti au pouvoir
à Ouagadougou a été incendié par des manifestants. Internet a été partiellement
coupé. La Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a appelé au calme,
réaffirmé son soutient au
Président Roch Marc Christian Kaboré et demandé aux
militaires de demeurer dans
une posture républicaine et
de privilégier avec les autorités.

MALI

Tirs d'obus contre le camp de la Minusma à Ménaka
Un camp de la Mission des Nations
unies (Minusma) à Ménaka, dans le
nord du Mali, a été visé dimanche aprèsmidi par des tirs d'obus de mortier qui
n'ont pas fait de victime, selon un responsable de la mission onusienne.

"Ce dimanche 23 janvier, vers 16H55
(GMT et locale), le camp de la Minusma
à Ménaka a été visé par 4 obus de mortier", a déclaré un responsable de la
Minusma cité par l'AFP.
Aucune victime ou dégât n'a été si-

gnalé, selon la même source qui n'a
pas précisé qui sont les auteurs de ces
tirs.
Le Mali connaît des tensions sécuritaires et politique depuis 2012.
APS
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UKRAINE-ETATS UNIS

L'Ukraine critique le rappel «prématuré»
des familles de diplomates américains
L'Ukraine a jugé lundi «prématurée» et «excessive» la décision de Washington de rappeler les
familles de ses diplomates en poste à Kiev sur fond de craintes d'une invasion russe.
«Tout en respectant le droit
des Etats étrangers à assurer la
sécurité de leurs missions diplomatiques, nous considérons
cette mesure de la partie américaine comme prématurée» et
«excessive», a déclaré le porteparole de la diplomatie ukrainienne Oleg Nikolenko dans un
communiqué.
La Russie est accusée par les
Occidentaux d'avoir massé des
dizaines de milliers de soldats
à la frontière ukrainienne et de
préparer une invasion imminente de son voisin.
L'Est de l'Ukraine est depuis
2014 en proie à une guerre entre
les forces de Kiev et des séparatistes prorusses dont le Kremlin est largement considéré
comme le parrain militaire et
financier.
Malgré la tension actuelle,
«la situation sécuritaire n'a
connu aucun changement radical ces derniers temps: la menace de nouvelles vagues
d'agression russe demeure

constante depuis 2014 et l'accumulation de troupes russes
à la frontière (ukrainienne) a
commenc é déjà en avril dernier», a fait valoir M. Nikolenko.
Il a appelé à «garder son
calme», tout en dénonçant les
«efforts» de Moscou pour «dé-

stabiliser la situation intérieure
en Ukraine». De son côté,
l'Union européenne a annoncé
lundi qu'elle ne voyait pas de
raison de «dramatiser» les tensions entre l'Ukraine et la Russie
et qu'elle ne comptait pas suivre
les Etats-Unis concernant le

rappel des familles de diplomates. Le Kremlin dément toute
intention belliqueuse envers
Kiev mais lie une désescalade
des tensions à des traités garantissant notamment le nonélargissement de l'Otan, en particulier à l'Ukraine.

EMIRATS YÉMEN

Les Emirats
interceptent
deux missiles
lancés par
les Houthis
Les Emirats arabes unis ont intercepté deux missiles balistiques qui visaient la capitale Abou Dhabi, a annoncé
lundi le ministère de la Défense, attribuant cette attaque aux Houthis au Yémen.
«Cette attaque n'a pas fait de victime,
et les restes des missiles balistiques interceptés et détruits ont chuté dans différents endroits de l'Emirat d'Abou
Dhabi», a indiqué le ministère dans un
communiqué.
Ces missiles ont été lancés par le
groupe Houthi en direction du pays, at-il affirmé.
Les Emirats font partie d'une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite qui soutient depuis 2015 le gouvernement du Yémen contre les Houthis.
Il s'agit de la deuxième attaque contre
les Emirats arabes unis menée par les
Houthis en une semaine.
Les Houtis ont revendiqué le 17 janvier une attaque de drones et de missiles
qui a frappé des installations pétrolières
et l'aéroport d'Abou Dhabi et fait trois
morts.

ITALIE

UKRAINE

Borrell : «L'UE ne suit pas les Etats-Unis qui rappellent
les familles de diplomates»
L'Union européenne ne voit pas de raison
de dramatiser les tensions entre l'Ukraine
et la Russie et ne compte pas suivre les
Etats-Unis qui rappellent les familles de
leurs diplomates, a annoncé lundi le chef
de la diplomatie européenne.
«Je pense qu'il ne faut pas dramatiser la
situation et que nous devions quitter
l'Ukraine, à moins que les Etats-unis ne
nous fournissent des informations qui justifient cette décision», a déclaré Josep Borrell

avant un entretien en visioconférence avec
le chef de la diplomatie américaine Antony
Blinken.
«Nous pensons qu'une invasion russe
(...) peut se produire à tout instant», a déclaré
dimanche soir à la presse une haute responsable américaine pour justifier la décision de demander aux familles de diplomates
américains de quitter le pays.
«Blinken va nous expliquer» cette décision, a commenté Josep Borrell.

Le secrétaire d'Etat américain doit intervenir en viso-conférence lundi pendant
une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE pour les informer de ses discussions vendredi avec son homologue russe
Sergueï Lav rov.
«Nous n'avons pris aucune décision pour
demander le départ des familles de nos diplomates d'Ukraine, à moins que Blinken
ne nous fournisse des informations justifiant
un tel mouvement», a ajouté Josep Borrell.

AFGHANISTAN

Début d'une réunion entre talibans et diplomates
à Oslo sur la crise humanitaire
Une délégation de talibans et
des diplomates occidentaux ont
débuté lundi à Oslo des discussions centrées sur la crise humanitaire en Afghanistan, où
des millions de personnes sont
menacées par la faim, rapportent
des médias, citant le ministère
norvégien des Affaires étrangères.
Dans le cadre de la première
visite des talibans en Europe depuis leur retour au pouvoir l'été
dernier, la délégation des talibans conduite par leur "ministre
des Affaires étrangères" Amir
Khan Muttaqi s'est réunie avec
des représentants des Etats-Unis,
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de France, du Royaume-Uni,
d'Allemagne, d'Italie, de l'Union
européenne (UE) et de Norvège.
La crise humanitaire en Afghanistan et le respect des droits
humains, notamment ceux des
femmes, érigé en condition d'un
éventuel retour de l'aide internationale qui finançait 80% du
budget afghan, seront au centre
des pourparlers.
Le porte-parole des talibans,
Zabihullah Mujahid a déclaré
samedi que l'Afghanistan avait
pris des mesures "pour satisfaire
les exigences du monde occidental", faisant savoir que "nous
espérons renforcer nos relations

diplomatiques avec tous les pays,
y compris les pays européens et
l'Occident en général".
Pour le porte-parole, les talibans, au pouvoir depuis août
souhaitent "changer l'atmosphère guerrière (...) en situation
pacifique".
De son côté, la cheffe de la
diplomatie norvégienne, Anniken Huitfeldt, a indiqué vendredi, que ces discussions "ne
constituent pas une légitimation
ou une reconnaissance des talibans".
"Mais nous devons parler aux
autorités qui dirigent de facto
le pays. Nous ne pouvons pas

laisser la situation politique déboucher sur un désastre humanitaire encore plus grave", a-telle souligné. Depuis août, l'aide
internationale au profit de l'Afghanistan s'est soudainement
arrêtée et les Etats-Unis ont également gelé 9,5 milliards de dollars d'avoirs de la Banque centrale afghane.
Le chômage a explosé et les
salaires des fonctionnaires ne
sont plus payés depuis des mois,
dans ce pays déjà ravagé par de
fortes sécheresses.
La faim menace aujourd'hui
23 millions d'Afghans, soit 55%
de la population, selon l'ONU.

IRAN-ONU-CORÉE DU SUD

L'Iran en voie de récupérer son droit
de vote à l'AG de l'ONU
L'Iran va récupérer son droit de vote à
l'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies (ONU) après que ses cotisations à l'organisation ont été payées par la
République de Corée avec des fonds iraniens
gelés, a annoncé l'ambassadeur d'Iran à
l'ONU Majid Takht-Ravanchi.
M. Takht-Ravanchi a déclaré samedi soir
que «dès que les arriérés de paiement de
l'Iran seront reçus à New York, le droit de
vote du pays devrait naturellement être restauré», a rapporté dimanche l'agence de
presse officielle IRNA.
La République de Corée a confirmé dimanche qu'elle avait versé à l'ONU les ar-

riérés de cotisations de Téhéran, d'un montant de 18 millions de dollars, avec les fonds
iraniens gelés dans le pays.
Précédemment, M. Takht-Ravanchi avait
indiqué à l'IRNA que des négociations étaient
en cours entre Téhéran et l'ONU afin de
lever la suspension du droit de vote de l'Iran
à l'Assemblée générale et de permettre au
pays de payer ses cotisations à l'ONU, exprimant l'espoir que ces pourparlers seraient
bientôt concluants.
Il a noté que l'Iran, en tant que membre
actif de l'organisation, s'était touj ours engagé
à payer ses cotisations en temps et en heure
et avait joint le geste à la parole. L'ambassa-

deur a souligné que l'Iran avait été confronté
à des problèmes de paiement pour la seconde
année consécutive en raison des sanctions
imposées par les Etats-Unis, qui ont non
seulement sapé les capacités du pays à acheter des articles humanitaires et des fournitures médicales mais ont aussi nui au travail
de l'ONU. Plus de 7 milliards de dollars d'actifs iraniens sont gelés dans deux banques
de la République de Corée.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a annoncé plus tôt ce mois-ci que
l'Iran et sept autres pays avaient vu leurs
droits de vote suspendus en raison d'un retard de paiement.

Berlusconi
de retour
à l'hôpital pour
des examens
L'ancien Premier ministre italien
Silvio Berlusconi était de retour à l'hôpital dimanche pour des examens de
«routine», a déclaré un porte-parole,
au lendemain du retrait de Berlusconi
de la course à la présidence de l'Italie.
Son médecin Alberto Zangrillo, de
l'hôpital San Raffaele de Milan (nord),
a confirmé que le politicien de 85 ans
avait été admis dimanche pour «des
examens cliniques périodiques» prévus
depuis un moment.
Un des alliés politiques de M. Berlusconi, Matteo Salvini, de la Ligue (extrême droite), a dit avoir eu un long
entretien téléphonique avec l'ancien
Premier ministre, qui était «calme et
bien portant».
M. Berlusconi a mené une campagne
vigoureuse en coulisses pour l'élection
présidentielle, qui commence lundi au
parlement, mais s'est retiré samedi soir.
Sa candidature a toujours eu peu de
chance d'aboutir, notamment à cause
des ennuis judiciaires.
Il a dit se retirer dans un esprit de
«responsabilité nationale», estimant
que l'Italie avait «besoin d'unité» alors
qu'elle combat une flambée de Covid19.
Mais les médias italiens affirment
que sa famille s'inquiète pour sa santé.
M. Berlusco ni, qui fut Premier ministre
(avec le parti de centre droit Forza Italia)
trois fois entre 1994 et 2011, a subi une
opération à coeur ouvert en 2016 et séjourné plusieurs fois à l'hôpital ces derniers mois.
En septembre 2020, après avoir été
hospitalisé 11 jours pour une pneumonie
due au Covid-19, il avait raconté avoir
échappé de peu à la mort.
Les observateurs doutaient qu'il dispose d'assez de voix pour devenir président parmi le millier de députés, sénateurs et élus régionaux devant désigner le nouveau chef de l'Etat qui succédera à Sergio Mattarella.
Le favori est l'ancien chef de la
Banque centrale européenne et actuel
Premier ministre Mario Draghi, à la
tête d'un gouvernement d'union nationale.
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PROGRAMME

Un riche programme culturel de proximité
et neuf festivals pour les JM d'Oran
Un vaste programme culturel de proximité, neuf festivals culturels et un dispositif de
mise en valeur du patrimoine de la ville d'Oran est au programme du ministère de la
Culture et des Arts pour l'accompagnement des Jeux méditerranéens prévus en juin
prochain, annonce la ministre du secteur Wafaa Chaalal, qui assure la mobilisation de
nombreuses infrastructures culturels pour l'évènement.
Dans un entretien à l'APS,
la ministre de la Culture et
des Arts a indiqué que cet
un «évènement majeur est
une opportunité indéniable»
de faire connaître «la culture
algérienne, sa diversité et
l’apport de nos créateurs»
et de mettre en avant la ville
d'Oran, «son histoire, son
héritage culturel, et son apport significatif à la culture
méditerranéenne» qui renforcent son ambition de devenir une ville «accueillante,
ouverte sur le monde et attrayante pour les investisseurs».
A l'occasion de cet évènement sportif, le secteur de
la Culture et des Arts compte
«offrir des moments de fête
et de bonheur que nous partagerons avec nos invités des
pays étrangers» à travers un
programme culturel «dense
et varié en mobilisant l’ensemble des établissements
culturels existants à Oran et
dans les villes environnantes».
La ministre précise qu'un
«travail de mise à niveau de
certaines infrastructures a
été réalisé» et que son département compte mobiliser
«le Théâtre régional Abdelkader- Aloula, la maison de
la culture, en phase finale
de rénovation, le musée Ahmed Zabana , trois salles de
cinéma et les monuments
historiques majeurs de la
ville», en plus d'un programme d'animation prévu
dans «36 places publiques,
la corniche oranaise, les
théâtres de plein air, les
arènes d’Oran, et autres espaces de diffusion».

Pour cette occasion, le
ministère prévoit également
un programme cinématographique de proximité, «
ciné-bus, le ciné-plage et le
ciné-ville», des expositions
et concours des arts plastiques, des résidences d’artistes et d’écriture, des expositions sur le patrimoine
et les dernières découvertes
archéologiques, en plus d'un
programme spécial au sein
de la cité olympique, après
validation par le comité international responsable de
l’organisation des jeux, précise la ministre.
Neuf festivals et un
programme de mise en
valeur du patrimoine de la
ville
Outre ce programme de
proximité, la ministre de la
Culture et des Arts annonce
à l'APS la tenue de «neuf festivals culturels» durant cet
te période, à Oran et dans
les villes environnantes, à
l’instar du «Festival des cultures populaires, le Festival

de la musique et de la chanson oranaise, les Journées
du théâtre méditerranéen,
le Festival du Rai et le Festival
internationales des danses
à Sidi Bel-Abbes ou encore
le Festival de musique Hawzi
à Tlemcen».
Elle annonce également
un «un méga spectacle à l’occasion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse»,
et précise que ce riche programme culturel va «commencer bien avant le début
des jeux et qui se poursuivra
même après leur clôture».
Pour ce qui est du patrimoine culturel de la ville
d'Oran, Wafaa Chaalal annonce des expositions sur le
patrimoine et sur les dernières découvertes archéologiques ainsi que des visites
guidées aux monuments historiques et sites archéologique de la ville.
Elle précise par ailleurs
que ce programme «ne bénéficie pas d’inscriptions
budgétaires spéciales» et
qu'il a fallut «adapter nos

programmes et projets en
fonction d'objectifs précis».
Les actions que le ministère réalise portent sur «la
signalétique des sites et monuments en relation avec le
ministère du tourisme et de
l’artisanat au titre de la promotion du tourisme culturel,
l’illumination de 26 monuments historiques à Oran,
la mise en place de quatre
parcours touristiques à caractè re culturel à l’instar
du parcours des portes, le
parcours des forts d’Oran,
et le parcours des mosquées
et palais.
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SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE DU CAIRE

L'Algérie participe
avec plus de 600
ouvrages

L'Algérie prendra part à la 53ème édition du Salon
international du livre du Caire qui débutera mercredi
et s'étalera jusqu'au 7 février prochain, avec plus de
600 ouvrages et publications de maisons d'éditions
algériennes outre la présence de sept écrivains et
poètes qui se sont distingués par leurs nouvelles publications, a indiqué un communiqué du ministère
de la Culture et des Arts.
L'Algérie marquera sa participation «par des publications dans les domaines de la littérature et de
l'histoire ainsi que des ouvrages sur le patrimoine
culturel et architectural et des livres pour enfants»,
parus notamment au cours des deux dernières années,
précise la même source ajoutant que des ventes dédicaces seront organisées au niveau des pavillons des
éditeurs algériens.
Cette participation s'inscrit «dans le cadre du plan
sectoriel visant à promouvoir la culture algérienne
dans le monde arabe et les fora internationaux conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui effectue une visite
officielle en République arabe d'Egypte».
L'Algérie partic ipe régulièrement au Salon international du livre du Caire et à d'autres salons de par
le monde. L'Entreprise nationale des arts graphiques
(ENAG) représente les participants dans ce genre
d'évènements qui constituent une opportunité pour
faire connaître la littérature algérienne dans le monde.
L'Algérie était l'invitée d'honneur du 49e Salon international du livre du Caire organisé en 2018.
La Grèce sera l'invitée d'honneur de cette nouvelle
édition organisée cette année sous le thème «Identité
égyptienne ... Culture et avenir», avec la participation
de plus de 250 éditeurs arabes et étrangers.
Le salon pour lequel un protocole sanitaire strict
a été mis en place en prévention des risques de contamination à la COVID-19, prévoit de nouvelles activités
dont une exposition pour enfants.
APS

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

LITTÉRATURE

«Les rescapés de Pula», l'illusion
d'un eldorado européen
Dans son dernier roman
«Les rescapés de Pula», Saïd
Saad invite le lecteur à accompagner un jeune candidat à
l'émigration clandestine dans
la préparation de la traversée
de la mer méditerranée vers
l'illusion d'un eldorado européen qui cède très vite la place
à la dure réalité de la vie infernale du clandestin.
Publié en France, cet ouvrage de 231 pages, qui sera
bientôt édité en Algérie chez
«Dar El Othmania», relate la
vie du jeune Mokhtar, vendeur
à la sauvette dans les marchés
de la capitale, vivant avec sa
mère, dans un quartier populaire, après l'assassinat de son
père durant la décennie noire.
D'emblée, ce roman implique le lecteur dans la préparation du voyage, le vol des
bijoux de la mère pour financer
l'aventure, l'écriture d'une lettre
d'adieu, la peur de se faire prendre, l'hésitation et les espoirs
d'un «ailleurs meilleur» que
les proches font «miroiter».
Après le déchirement du départ, le récit se plonge dans le

désespoir d'une mère désemparée qui remue tous les quartiers d'Alger à la recherche de
son fils. Zineb, épaulée par son
beau-frère, finit par savoir que
son fils compte embarquer depuis Anna ba et se lance sur
ses traces, caressant l'espoir de
le retrouver et de lui faire abandonner son entreprise périlleuse.
Après avoir survécu à un
voyage des plus dangereux,
Mokhtar est très vite confronté
à sa nouvelle condition de clandestin, sans revenus, sans abri
et affaibli, il se retrouve dans
un centre pour migrants alors
qu'il avait pris le train pour rejoindre son ami.
Tout en relatant le quotidien
de Mokhtar, sa tentative d'évasion, son travail dans une marbrerie et la pneumonie sévère
qui a considérablement affecté
sa santé et lui a fait perdre son
travail, l'auteur revient à chaque
fois raconter le profond désespoir d'une mère à peine rassurée par deux appels téléphoniques. C'est à Marseille que le
clandestin arrive enfin à se po-

ser chez une vieille connaissance, après avoir goûté à la
vie du SDF et commis son premier vol, complètement terrassé par la maladie, Mokhtar
se rend à l'évidence, «les autres
donnent une fausse image de
l'Europe (...) celle de la réussite
totale, de la liberté, de l'aisance
financière, de la réussite sociale» qui s'avère être «un miroir aux alouettes».
«Les rescapés de Pula» propose deux niveau de narration,
un premier dédié à la famille
restée en Algérie, à son désarroi
et à l'acceptation progressive,
et un second, plus dramatique
racontant la vie du cl andestin
en la confrontant à son destin
éventuel dans son pays.
Journaliste et traducteur,
Said Saad, né en 1955, est l’auteur de deux romans, «Parfums
d’une femme perdue» paru aux
éditions Thala en 2010 et «Les
tranchées de l’imposture» publié en 2018 aux éditions Dar
El Othmania, où il rend hommage aux milliers de combattants algériens morts durant
la seconde guerre mondiale.
DK NEWS
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L'ANPT lance un appel
à projet dans le cadre
de son Programme
d'incubation virtuel
L'Agence nationale de promotion et de développement des
parcs technologiques (ANPT) a lancé lundi un appel à projet,
dans le cadre du lancement de la second édition de son
«Programme d'incubation virtuel» (VIP), et ce, dans le but
d'accompagner les startups dans les secteurs technologiques
et numériques ainsi que les porteurs de projets innovants.

Le programme d'accompagnement VIP «permettra aux futurs entrepreneurs innovateurs, quel
que soit leur emplacement
géographique dans le pays,
de bénéficier d'ateliers et
de formations en ligne,
d'événements en ligne,
ainsi que des séances d'accompagnement, coaching
et networking virtuels, en-

cadrés par des experts nationaux et internationaux»,
précise l'ANPT dans un
communiqué.
Le programme VIP s'appuie sur une panoplie de
plateformes numériques
développées par l'ANPT,
tels que ANPT Meet, pour
les rencontres en ligne, et
ANPT Learn, pour le elearning et le e-training,

avec sa bibliothèque numérique et ses formations
en mode MOOC», note la
même source.
Ce programme se déroule 100% en ligne, à
commencer par l'inscription sur anpt.dz, en passant par la sélection des
participants et leur accompagnement, ajoute le
communiqué.

PHILIPPINES - PRÉSIDENTIELLE

Twitter suspend des comptes
soutenant un candidat

Twitter a annoncé samedi la suspension
de centaines de comptes qui seraient liés
à des partisans d'un candidat à l'élection
présidentielle aux Philippines, Ferdinand
Marcos Junior.
Twitter explique avoir examiné des
comptes et mots-dièse identifiés dans un
article publié mardi par le site d'information
philippin Rappler.
Plus de 300 comptes ont été supprimés
"pour avoir enfreint la politique de notre
plateforme en matière de manipulation et
de spam", précise le réseau social dans un
communiqué, repris par l'AFP.
La plupart avaient été supprimés avant
la publication de l'article de Rappeler et
une enquête est en cours, ajoute-t-il.
Les Philippins sont parmi les plus grands
utilisateurs de médias sociaux au monde
et le pays est devenu un champ de bataille

clé pour les fausses informations. "Avec le
scrutin philippin de mai, nous restons vigilants pour identifier et éliminer les campagnes d'information suspectes ciblant les
conversations électorales", assure Twitter.
Le porte-parole de Marcos Jr, Vic Rodriguez, cité par des médias, a déclaré qu'il
n'existait "aucune certitude" que tous les
comptes suspendus appartenaient à des
partisans du candidat.
De récents sondages donnent une forte
avance à Marcos Jr sur sa principale rivale,
la vice-présidente sortante Leni Robredo.
Le partage de contenus politiques sur
un compte ou l'incitation à le faire via des
mots-dièse est autorisé, "sauf si les comptes
sont faux, rémunérés ou automatisés, ce
dont nous n'avons pas clairement la preuve
dans ce cas", indique Twitter.
APS
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Programme de la soirée
21:05
S.W.A.T.

L’heure est grave pour
Deacon et Hondon, qui
sont appelés à témoigner devant la cour.
Mais au cours de l’audience, ils se retrouvent piégés par des
hommes armés au
sein même du tribunal. Luca se voit
chargé par Hicks de
prendre en charge les
opérations afin de tenter de régler la situation.

21:05

21:05

21:05

Alex Hugo

Mandibules

Pour te retrouver

Lors d’une balade en montagne, Alex tombe sur la
carcasse d’une voiture qui
a fait une sortie de route. A
côté, gît Myriam, la fille
d’un médecin de Marseille
que le baroudeur connaissait bien. Très vite, Alex est
convaincu qu’il ne s’agit
pas d’un simple accident.
Après avoir annoncé la
triste nouvelle au père de
Myriam, Alex remarque
chez elle des bouteilles de
vin vides. L’autopsie révèle
que quelqu’un a essayé de
réanimer Myriam avant
d’abandonner le corps.
Dans les environs de l’accident, Alex trouve les traces
d’un feu de camp et deux
gobelets en carton.

Alors qu'il dormait, enroulé
dans une couverture, sur
une plage, Manu, un personnage un peu simplet, est
réveillé par Raimondo, qui
lui propose une mission un
peu spéciale : se rendre en
voiture chez un certain Michel Michel pour y récupérer une valise, au mystérieux contenu, afin de la
convoyer. Après avoir volé
une voiture, il emmène
avec lui son ami Jean-Gab.
Au bout d'un certain temps,
les deux hommes constatent un étrange bruit en
provenance du coffre. A
leur stupéfaction, ils découvrent que l'habitacle
contient une mouche
géante.

Marion et Alexis n’arrivent plus à se parler depuis quatre mois et se
croisent uniquement
pour s’occuper de leur
fils Lucas, 11 ans, autiste.
Un samedi matin, le
garçon a disparu de sa
chambre alors qu’Alexis
était venu le garder tout
le week-end. Alexis prévient Marion, hébergée
chez ses parents, et la
police pour lancer des
recherches. Lucas n’est
pas prêt pour affronter
seul le monde extérieur.
Pour le couple qui bat de
l’aile, une course contre
la montre s’engage afin
de le retrouver au plus
vite.

Affaire conclue
remonte le temps

Sophie Davant et sa fidèle
équipe de commissaires-priseurs remontent le temps en
faisant découvrir les secrets
que referment certains objets
d’exception. Parmi eux figurent un requin-tigre en résine long de 2,5 mètres, un escalier signé Roger Tallon des
années 60, un salon Harcourt et Paulin, un gisant du
XVIème siècle, un bronze
monumental d’Arman ou
encore une guitare électrique Fender Telecaster
ayant appartenue à Johnny
Hallyday. Chaque objet sera
expertisé en même temps par
deux commissaires-priseurs
et mis en scène dans un décor d’époque différent.

21:05

Jeux

«La réponse est oui. Mais quelle était la
question ?»

Samouraï-Sudoku n°2469

Mots croisés n°2449
Horizontalement:

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

Woody Allen

Verticalement :

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.

1 - Fabricant de galons.
2 - Débris de falaise - Equipe de foot.
3 - Roulée - Hygiéniques.
4 - Volaille pour un vieux jeu - Qui pourra durer.
5 - Réduite - Patrie des réthais.
6 - Du matin - Matière à calculs - Poudre pour
la peau.
7 - Bothriocéphale - Principe incorporel.
8 - Malheureuse infante - C'est l'iridium Pièce du vieux continent.
9 - Clou qui va partout - Il servait d'accord Insulaire.
10- Privée de pavillons.
A - Défavorable.
B - Cris de cabots.
C - Logis de nourrains - Précis.
D - Bien apprise - Existe.
E - Installera plus haut - Rêve d'avare.
F - Sous sol - Aboutira - Et pas ailleurs.
G - Débroussailler.
H - Trous pour les meuniers - Pronom pour
l'autre.
I - Tableau - Démuni de poils.
J - Venu tout seul - Ses enfants sont des porcs.
K - Voisine de Nice - Raller.
L - Subissons le contrecoup.
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1169

Grille géante n°1169

Mots Croisés n°2469

Sudoku n°2469

Solution
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Report à juillet prochain
des olympiades scolaires
Les olympiades scolaires, initialement prévues du 20 au 30 mars prochain,
sont reportées pour la période allant du 7 au 16 juillet 2022 à Oran, a appris
l'APS auprès de l'instance fédérale organisatrice de l'événement.
Suite au report des olympiades
scolaires qui devaient réunir plus
de 6.000 jeunes sportifs, la FASS
a décidé d'organiser durant le mois
de mars, une série de championnats nationaux dans diverses disciplines sportives, dans la perspective de la tenue de la Gymnasiade-2022 du 18 au 30 mai en
France, devant réunir près de
5000 lycéens de 15 à 18 ans venus
d'une centaine de pays et engagés
dans 19 sports. La Fédération algérienne compte désigner, dans
les prochains jours, les wilayas
devant accueillir les prochaines
compétitions nationales à l'issue
desquelles seront retenus les meilleurs athlètes devant composer les
sélections nationales en prévision
de la Gymnasiade-2022. Des stages
de préparation en prévision de ce

rendez-mondial seront organisés
pour les représentants algériens,

en lieux et dates à fixer ultérieurement.

CYCLISME/COUPE D'ALGÉRIE DE VTT (JUNIORS ET SÉNIORS)

La 1re manche vendredi et samedi à Relizane
La première manche de la Coupe d'Algérie 2022 de
vélo tout terrain (VTT) aura lieu vendredi et samedi
dans la wilaya de Relizane, a-t-on appris lundi de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). Cette compétition
est ouverte aux catégories juniors et seniors et elle comportera deux épreuves majeures : un cross-country
olympique (XCO) et une épreuve de descente (DH).

Mardi 25 janvier 2022

L'épreuve de descente est prévue vendredi, alors que
celle de cross-country olympique (XCO) est programmée
le lendemain. Cette compétition est organisée par la
Fédération algérienne de cyclisme (FAC), en collaboration
avec la Ligue locale de cyclisme. L'engagement des
athlètes qui animeront cette compétition se poursuit
jusqu'à mercredi à 12h00, précise la même source.

Réception fin février de
toutes les installations
sportives relevant de la DJS
Les installations sportives
dont les opérations de réhabilitation en prévision des prochains
jeux méditerranéens prévus l’été
prochain à Oran, ont été confiées
à la direction locale de la jeunesse
et des sports (DJS) seront réceptionnées dans leur totalité fin février, a-t-on appris lundi de cet
organisme.
Dans une déclaration à l’APS,
Mohamed Benarabia, cadre à la
DJS, a fait savoir que les travaux
de mise à niveau engagés au niveau des équipements sportifs
en question, au nombre de 17,
«sont dans leur phase finale». Il
a ajouté que la grande majorité
de ces équipements attendent
d’être dotées de caméras de surveillance pour être livrées, «une
opération ne devant pas dépasser
la fin février prochain», a-t-il assuré. Parmi ces infrastructures
sportives ayant fait déjà peau
neuve et mises en service, figurent le Palais des sports HamouBoutelilis, le club de Tennis sis
à Haï Essalem, ainsi que le stade
municipal de Mers El Hadjadj.
A propos de ce dernier, il s’agit
d’un nouveau stade d’une capacité d’accueil de 5.400 places retenu pour abriter des rencontres
de football lors des JM, programmés du 25 juin au 5 juillet 2022,
rappelle-t-on.

Ce nouvel équipement, dont
vient de se doter le mouvement
sportif à Oran, a été «très apprécié» par le délégué de la Fédération internationale de football
(FIFA), Toufik Korichi, au cours
de sa dernière visite d’inspection
au niveau des sites concernés
par le tournoi de football, s’est
réjoui Mohamed Benarbia. Parmi
les 17 infrastructures sportives
relevant de la DJS et retenues
pour les JM, certaines d’entre
elles seront dédiées à la compétition officielle, alors que d’autres
vont abriter les entrainements.
C’est le cas pour le complexe
sportif de l’institut de formation
des cadres du sport d’Aïn Turck,
dont les équipements accueillant
plusieurs disciplines sportives
ont bénéficié à leur tour d’importants travaux de réhabilitation, indique-t-on encore de
même source. Mais la majorité
des épreuves sportives, au nombre de 24 au total, se dérouleront
au niveau de deux pôles, à savoir,
le nouveau complexe sportif de
Bir El Djir, en voie d’achèvement,
et le Centre de conventions Mohamed-Benahmed sis à Haï Akid
Lotfi (commune d’Oran). Ces
deux sites accueilleront, à eux
seuls, les compétitions de pas
moins de 15 spécialités sportives,
rappelle-t-on.

HANDI-BASKET (AFRIQUE)

L'Algérie perd son premier match à cause du Covid-19
La sélection algérienne messieurs de
handi-basket a été contrainte de déclarer
forfait pour son premier match contre
l'Afrique du Sud, dimanche pour le compte
de la 1re journée du Championnat d'Afrique
de la discipline dont le coup d'envoi a été
donné à Addis-Abeba, avec la participation
de cinq équipes chez les messieurs et trois
en dames, a indiqué lundi le site de la Fédération internationale de basketball en
fauteuils (IWBF). L'Algérie, championne
d'Afrique en titre, a dû déclarer forfait en
raison d'un certain nombre de cas positifs
au COVID au sein de l'équipe et perd ainsi

son match contre l'Afrique du Sud sur le
score de (20-0). Le prochain match mettra
aux prises l'Algérie à l'Ethiopie lundi.
Dans l'autre match de la journée du dimanche, l'Egypte a battu l'Ethiopie (25-92),
alors que chez les dames, les Ethiopiennes
ont tenu tête à l'Afrique du Sud, lors du
match d'ouverture du championnat qu'elles
n'ont perdu que par quatre points d'écart
(26-30).
Le rendez-vous d'Addis-Abeba, qualificatif aux Championnats du monde (Dubaï
novembre-2022), se poursuivra jusqu'au 29
janvier, en mini champ ionnat que ça soit

chez les messieurs ou en dames, en raison
de la faible participation des pays africains.
Le vainqueur du tournoi en messieurs
et dames représentera le continent africain
aux joutes émiraties.
Programme des matchs restants:
Messieurs: (Algérie, Afrique du Sud, Egypte,
Ethiopie et RD Congo)
Dames : (Algérie, Egypte, Ethiopie)
Lundi 24 jan 2022:
Algérie - Ethiopie
(messieurs)
RD Congo - Afrique du Sud (messieurs)
Algérie - Afrique du Sud
(dames)

JO-2022

VOILE

Oran abrite un grand évènement
pour la promotion du sport féminin
La Ligue oranaise de voile
(LOV) a organisé, dans le cadre
de la Journée internationale du
sport féminin coïncidant avec la
date du 24 janvier, un grand évènement sportif au niveau de la
station balnéaire des Andalouses,
destiné à promouvoir la discipline
parmi la gent féminine, a-t-on
appris dimanche auprès de la Fédération (FAV).

Mardi 25 jan 2022:
Algérie - Egypte
(messieurs)
Ethiopie - RD Conco
(messieurs)
Algérie - Ethiopie
(dames)
Mercredi 26 jan 2022:
RD Congo - Egypte
(messieurs)
Afrique du Sud - Ethiopie (messieurs)
Afrique du Sud - Ethiopie (dames)
Jeudi 27 jan 2022:
Algérie - RD Congo
(messieurs)
Egypte - Afrique du Sud
(messieurs)
Algérie - Afrique du Sud
(dames)
Vendredi 28 jan 2022:
Algérie - Ethiopie
(dames).

"L'évènement a été marqué par
la présence des championnes
d'Afrique Amina Berrichi et Fatima Abid, qui ont encadré des
athlètes de différentes classes et
de différentes spécialités" a-t-on
précisé de même source.
L'évènement a été également
marqué par une exhibition de kitesurf, effectuée sur le littoral
des Andalouses, en présence du

président de la Commission fédérale chargée du développement
du kitesurf, qui s'était déplacé à
Oran spécialement pour assister
à cet événement. D'autres personnalités ont assisté à l'évènement, notamment, le chef de
Daïra et le nouveau président de
l'APC de Aïn El Turk, ainsi que la
présidente de la Commission de
Ligue, chargée du sport féminin.

MOTO-CROSS

Une cinquantaine de participants attendus
à la 1ère édition en mars prochain
Une cinquantaine de participants sont attendus
à la première édition de la course de moto-cross
prévue le 26 mars prochain à Touggourt, à l’initiative
du club local "El-Wahat" (Oasis) des sports mécaniques, a appris dimanche l’APS des organisateurs.
Destinée à la catégorie seniors-messieurs, la compétition se déroulera sur un circuit fermé (tout-terrain) de deux kilomètres, a affirmé le président du
club El-Wahat des sports mécaniques, Imad Kafi.
Intitulée "Rallye Djaouharat El-Wahat Touggourt",
cette manifestation sportive est organisée en coordination étroite avec la Fédération algérienne des
sports mécaniques (FASM) et la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Touggourt.

Thomas Bach est arrivé
samedi à Pékin

Elle a pour objectif de développer la pratique de
cette discipline qui attire, ces dernières années, un
grand nombre d’adeptes, a-t-il souligné, en ajoutant
que ce rendez-vous sportif sera aussi une opportunité
de promouvoir cette destination touristique, sachant
que Touggourt était l’une des étapes du fameux
rallye international Paris-Dakar et du Raid-Citroën
Touggourt-Tom bouctou, appelé également "la croisière des sables", poursuit-il.
Une campagne sur la prévention des accidents de
la circulation routière est au programme de cette
manifestation, et ce pour sensibiliser au respect du
code de la route, a-t-il encore fait savoir.
APS

Le président du Comité international olympique Thomas Bach
est arrivé samedi à Pékin, deux semaines avant l'ouverture des Jeux
olympiques d'hiver (4-20 février),
a indiqué lundi le CIO. «Par précaution, il observe un isolement
de trois jours, avant de commencer
son programme officiel mardi», a
précisé à l'AFP un porte-parole de
l'instance olympique.
Le CIO réunit notamment sa
commission exécutive le 2 février,
puis sa 139e session le 3 février un programme décalé par rapport
aux dates initiales en raison de la
pandémie. Pékin et les deux autres
sites olympiques voisins, qui accueilleront également les Jeux paralympiques (4-13 mars), ont déployé une stricte bulle sanitaire

pour éviter tout contact entre les
participants aux JO et la population
chinoise.
Depuis le début de l'épidémie,
les autorités appliquent une stratégie «zéro Covid», avec des restrictions de déplacements et des
confinements ciblés, afin de limiter
au maximum l'apparition de nouveaux cas. Des rebonds sporadiques surviennent toutefois régulièrement ces derniers mois et
le pays redouble de vigilance à l'approche des Jeux d'hiver: samedi,
la ville de Pékin a annoncé le dépistage de tous les habitants d'un
quartier après la découverte d'un
foyer épidémique, à 20 km environ
du site qui accueillera les épreuves
de ski acrobatique freestyle et de
snowboard.
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LIGUE 1 ALGÉRIENNE

Le choc JSS-ESS et le derby USMA-PAC
à l'affiche de la 15e journée
Le choc JS Saoura ES Sétif, entre le
deuxième qui
reçoit le
quatrième, sera à
l'affiche de la 15e
journée de Ligue 1,
prévue mardi et qui
sera marquée
également par le
chaud derby
algérois, entre
l'USM Alger et le
Paradou AC, au
moment où l'ASO
Chlef
(avant-dernier)
accueillera la
lanterne-rouge WA
Tlemcen dans un
duel direct pour le
maintien.
C'est cependant ce choc
entre la JSS et l'Entente qui
devrait le plus captiver l'attention, car susceptible de
générer des changements
dans le peloton de tête. Autre
duel qui vaudra probablement le détour, le derby algérois qui mettra aux prises
l'USM Alger et le Paradou AC
au stade Omar Hamadi (Bologhine). Un gros choc entre
voisins, et qui devrait produire des étincelles, car
même si les objectifs sont
relativement différents, l'enjeu n'en sera pas moins important, aussi bien pour l'un
que pour l'autre club. En effet, si la victoire permettrait
au PAC de recoller au trio de
tête, elle suffirait à peine à
éviter une dégringolade supplémentaire aux Rouge et
Noir, actuels neuvièmes, avec
huit petites longueurs
d'avance sur le premier club
non relég able, l'HB Chelghoum Laïd, qui lui recevra
le CS Constantine (7e) au
cours de cette 15e journée.
Ainsi, les deux antagonistes devraient avoir la victoire comme seul mot d'ordre, en donnant le maximum
pour arracher les trois points.
Quant au leader le CR Belouizdad, il devrait sauf surprise enchainer avec un nouveau succès à l'occasion de
la réception du RC Relizane
qui reste sur une victoire à
l'arraché contre le NAHussein-dey (2-1). Les débats ne

seront pas moins épicés dans
le bas du tableau, particulièrement dans le duel des malclassés ASO Chlef - WA Tlemcen, entre l'avant-dernier qui
reçoit le dernier.
Un match qui, là-encore
devrait produire des étincelles, car susceptible d'offrir
une lueur d'espoir au vainqueur, alors que le club
vaincu se verra enfoncé un
peu plus dans les abysses du
classement.
A suivre également l'autre
duel des mal-classés MC
Oran - NC Magra, entre le
16e qui reçoit le 14e sans oublier le déplacement du NA
Hussein Dey chez le RC Arbaâ avec lequel il partage actuellement la 10e place du
classement général, avec 14
points pour chaque équipe.
De son côté, l'Olympique
de Médéa (11e/14 pts), qui
reste sur un long passage à
vide, sera appelé à se rendre
dans les Zibans, où l'US Biskra (8e/22 pts) l'attendra probablement d'un pied ferme,
et avec la détermination de
ven danger dans ses malheurs et se relancer par la
même occasion dans la
course aux premiers rôles.
Cette 15e journée sera amputée du "Clasico" entre la
JS Kabylie et la MC Alger,
ayant été reporté à une date
ultérieure, en raison de la
participation des Canaris à
la Coupe de la Confédération
africaine (CAF).

Programme des rencontres
Programme de la 15e journée du championnat
de Ligue 1 de football, prévue mardi après-midi.
A Biskra (Stade du 18-Février à El Alia) : US Biskra
- Olympique de Médéa (14h30)
A Chlef (Stade Mohamed Boumezrag) : ASO Chlef
- WA Tlemcen (14h30)
A Alger (Stade Omar Hamadi de Bologhine) : USM
Alger - Paradou AC (14h30)
A Oran (Stade Ahmed Zabana) : MC Oran - NC
Magra (14h30)
A Chelghoum Laïd (Stade du 11 Décembre 1960) :
HB Chelghoum Laïd - CS Constantine (14h30)
A Alger (Stade du 20-Août 1955) : CR Belouizdad RC Relizane (15h00)
A Larbaâ (Stade Ismaïl Makhlouf ) : RC Arbaâ - NA
Hussein Dey (15h00)
A Béchar (Stade du 20-Août 1955) : JS Saoura - ES
Sétif (17h00)
Reporté à une date ultérieure :
JS Kabylie - MC Alger
Classement :
1). CR Belouizdad
2). JS Saoura
--). MC Alger
4). ES Sétif
5). Paradou AC
--). JS Kabylie
--). CS Constantine
8). US Biskra
9). USM Alger
10). NA Husseïn Dey
--). O. Médéa
--). RC Arbaâ
13). RC Relizane
--). NC Magra
15). HB Chelghoum-Laïd
--). MC Oran
17). ASO Chlef
18). WA Tlemcen

Pts
30
27
27
26
24
24
24
22
20
14
14
14
13
13
12
12
11
6

J
14
14
14
14
12
13
13
14
13
14
14
14
13
14
14
14
14
14.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE - PANDÉMIE

Le match de la catégorie "Réserves" CRB-RCR reporté

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

indiqué la direction des doubles
champions d'Algérie en titre dans
un communiqué.
Il s'agit du deuxième match reporté pour le Chabab en moins d'une
semaine, après le duel qui devait
l'opposer vendredi au MC Oran pour
le compte de la 14e journée.
En revanche, le match de la catégorie "seniors" CRB - RCR est maintenu pour mardi après-midi, au stade
du 20-Août, car pour l'heure, aucun
cas de contamination au coronavirus
n'a été déploré dans ce groupe. Une

hausse significative a été enregistré
dans les cas de contamination au
Covid au cours des derniers jours,
particulièrement chez les jeunes,
qui jusque-là étaient pratiqu ement
épargnés par la pandémie. Une situation alarmante, ayant atteint
même les jeunes athlètes, dans différentes disciplines, ce qui a contraint
la fédération algérienne de football
a réagit, en suspendant jusqu'au 8
février les championnats des jeunes
catégories (U14, U15, U16 et U17).
APS

Contrôlé positif au
coronavirus, Hocine
Selmi (CRB) absent
contre le RCR

Le milieu de terrain du CR Belouizdad, Hocine
Selmi, contrôlé "positif au coronavirus", devra faire
l'impasse sur le match de la 15e journée de Ligue 1,
prévu ce mardi après-midi face au RC Relizane, a
annoncé lundi la direction du double champion
d'Algérie en titre.
A la veille de cette rencontre, prévue à partir de
15h00 au stade du 20-Août 1955, et comme l'exige
le protocole sanitaire depuis l'avènement de la pandémie, le club de Laâqiba a soumis l'ensemble de
son effectif senior à des tests de dépistage anticovid, et les résultats ont été positifs concernant le
joueur de 29 ans, qui devra donc s'isoler jusqu'à
son total rétablissement.
Au CRB, les cas de contamination au coronavirus
ont été beaucoup plus nombreux chez les joueurs
de la catégorie "Réserves", à tel point que la Ligue a
accepté de reporter à une date ultérieure leur prochain match contre le RCR.
Un deuxième report consécutif en l'espace de
seulement quelques jours, car même le précédent
match, prévu vendredi dernier contre le MC Oran
pour le compte de la 14e journée, a été reporté à
une date ultérieure pou r les mêmes raisons.
Les "Réserves" du Chabab ne sont pas les seules
à présenter un taux de contamination aussi élevé,
car la pandémie, qui à ses débuts touchait presque
uniquement les personnes âgées, commence à faire
des ravages parmi les plus jeunes.
Une situation ayant contrait les Pouvoirs Publics
à fermer les écoles (primaires, moyennes, secondaires et universitaires) pour une durée de dix
jours, alors que de son côté, la fédération algérienne
de football (FAF) a décidé de suspendre jusqu'au 8
février prochain les championnats nationaux des
catégories U14, U15, U16 et U17.

LIGUE 2

Une phase aller
très compliquée
pour l'ASM Oran
L'ASM Oran a réussi à s'extirper de la zone des
relégables à l’issue de son dernier match de la
phase aller de la Ligue 2 de football (groupe Centre-Ouest), mais son bilan de cette première partie
de la saison est loin de rassurer.
En tout et pour tout, cette formation, qui a échoué
au cours des cinq précédents exercices à retrouver
l’élite, a obtenu 17 points en 15 matchs.
Cette moisson aurait pu être plus faible n’étaitce la victoire, arrachée dimanche à domicile face
au MC Saïda (2-0), dans le cadre de la mise à jour
du championnat.
La partie, qui s'était arrêtée à la mi-temps en
décembre dernier après le décès du joueur du MCS,
Sofiane Loukar, a été rejouée alors que le score
était, au moment de son interruption, en faveur
des visiteurs (1-0).
Les gars de M’dina J’dida ont profité cette fois-ci
de l’absence de plusieurs joueurs du MCS, qui ont
enclenché une nouvelle grève, pour s’offrir trois
précieux points, qui leur ont permis de respirer.
Il s’agit malgré cela, du plus mauvais bilan de la
phase aller réalisé par les Oranais depuis qu’ils ont
quitté la Ligue 1, ce qui devrait accroître leurs
peines, surtout qu’ils seront quatre clubs à descendre
au troisième palier en fin d’exercice en cours.
Les Vert et Blanc ont gagné à quatre reprises
seulement, dont une à l’extérieur, contre cinq nuls
à domicile, et six défaites, dont une dans leur jardin
préféré du stade Habib-Bouakel.
L'attaque de l’ASMO a inscrit 15 buts, alors que
sa défense en a encaissé 17, sachant que le plus gros
score réalisé par cette équipe fut contre la JS Aïn
Defla (5-1), qui s'est déplacée à Oran avec son équipe
réserve.
Dans la foulée, la direction de l’ASMO se trouve
dans l’obligation d’engager un troisième entraineur
cette saison pour succéder à Abdellatif Bouaza qui
a démissionné de son poste en début de semaine
passée. Bouaza avait à son tour remplacé Salem
Laoufi qui a été contraint de jeter l’éponge quelques
jours seulement avant le début de la compétition,
rappelle-t-on.

22

DK NEWS

FOOTBALL

CAN-2021 - CÔTE D'IVOIRE- ALGÉRIE

La CAF sanctionne la FAF
d'une amende de 5000 dollars

La Confédération africaine de football (CAF) a infligé une amende de 5000
dollars à la Fédération algérienne de football pour "envahissement de
terrain", lors de la défaite des Verts face à la Côte d'Ivoire (1-3) en match
comptant pour la 3e journée de la phase de poules du groupe E de la
Coupe d'Afrique des Nations, disputé jeudi dernier au stade Japoma de
Douala, à annoncé l'instance lundi.
"Dans leur rapport,
les officiels de match
rapportent qu'à la fin
du match, le terrain a
été envahi par une
quarantaine de supporters, principalement de la tribune Est.
Le rapport a noté
que le nombre de stewards de sécurité était
insuffisant
pour
contrôler le tumulte
déclenché par un supporter algérien qui a
envahi le terrain", indique la CAF dans un
communique publié
sur son site officiel.
La commission de
discipline de la CAF a
infligé d'autre part,
une amende de 10 000
dollars à la Fédération
ivoirienne de football
pour "l'envahissement
du terrain par leurs
supporters, dont 5 000
dollars avec sursis à
condition qu'un tel incident ne se reproduise
pas pendant le tournoi"
La Fédératio n camerounaise de football a

écopé de son côté d'un
avertissement "pour le
manque de sécurité"
lors dudit match et "un
rappel sévère au strict
respect des règles de
sécurité". Par ailleurs,
la commission de discipline a infligé une
amende de 5000 dol-

lars à l'entraineur de
la Tunisie Mondher
Kbaier pour son comportement lors de la
défaite face à la Gambie
(0-1).
La
même
amende a été infligée
au gardien tunisien Farouk Ben Mustapha
pour "comportement

regrettable" lors de la
même rencontres. Enfin, la Fédération tunisienne a été "rappelée à l'ordre concernant le respect des
principes de loyauté,
d'intergrité, d'esprit
sportif et d"éthique",
conclut la CAF.

Le DTN Ameur Chafik présent
en qualité de superviseur CAF
Le Directeur technique national (DTN) de la Fédération
algérienne de football (FAF),
Ameur Chafik, fait partie du
panel des techniciens retenus
par la Confédération africaine
de football (CAF) en qualité de
superviseur technique (TSG
CAF), rapporte lundi le site de
l'instance fédérale.
Le DTN s'est vu confier la
responsabilité du site de Limbé
où il a supervisé toutes les rencontres du groupe F.
Il a été également désigné
pour superviser le premier
match des huitièmes de finale
ayant opposé le Burkina Faso
au Gabon.
Il sera également parmi le
panel des superviseurs lors de
la rencontre opposant le Mali
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COUPE DE LA CAF (2E TOUR
PRÉLIMINAIRE ADDITIONNELRETOUR)

JSK-Royal Léopards
d'Eswatini décalé à jeudi

Le match entre la JS Kabylie et Royal Léopards d'Eswatini,
comptant pour le 2e tour préliminaire additionnel (retour) de la
Coupe de la Confédération de football, initialement prévu mercredi,
aura lieu finalement jeudi prochain à 18h00 au stade du 1er novembre à Tizi-Ouzou, a annoncé lundi le club algérien .
"La Confédération africaine de football a décidé de reporter
au jeudi 27 janvier à 18h00 la rencontre JSK-Royal Léopards,
comptant pour le 2ème tour préliminaire additionnel de la Coupe
de la Confédération Africaine.", a écrit la JSK sur sa page officielle
Facebook.
Programmée une première fois le 20 décembre au stade OmarHamadi d'Alger, puis le 5 janvier et le 26 janvier au stade du 1er
novembre à Tizi-Ouzou, la rencontre ne s'est pas jouée pour des
considérations sanitaires, liées au nouveau variant Omicron du
Covid-19.
A cet égard, la 15e journée de la Ligue 1 de football, prévue ce
mardi, sera amputée du "Clasico" entre la JS Kabylie et le MC
Alger, ayant été reporté à une date ultérieure, en raison de la
participation des Canaris à la Coupe de la Confédération .
Lors de la première manche, disputée au stade de Manzini,
les "Canaris" se sont inclinés (1-0).
Selon le tirage au sort de la phase de poules, effectué fin décembre au siège de la CAF au Caire (Egypte), le vainqueur de
cette double confrontation évoluera dans le groupe B aux côtés
d'Orlando Pirates (Afrique du Sud), de la JS Saoura (Algérie) et
d'Al-Ittihad (Libye).

LIGUE DES CHAMPIONS

Al Ahly - Al Merriekh
reporté au 5 mars

à la Guinée Equatoriale, prévue
mercredi pour le compte des
huitièmes de finale, souligne
la FAF. Ameur Chafik, qui est
également instructeur régional
Elite de la CAF, et ses pairs établissent des rapports techniques au fur et à mesure, en
assistant à toutes les rencontres

de la CAN au Cameroun, avant
de rédiger un rapport final sur
cette compétition, mettant en
exergues les grandes tendances,
les nouveautés, les tactiques
prônées et une multitude de
thématiques techniques, appuyées par des statistiqu es et
autres données d'analyse.

ALLEMAGNE

LE CAIRE, 24 jan 2022 (APS)- Le match de la Ligue des champions
de la CAF entre les Egyptiens d'Al Ahly SC et les Soudanais d'Al
Merriekh du groupe A de la Ligue des champions, initialement
prévu le 11 ou le 12 février est reporté au 5 mars prochain à 19h00
(GMT) au stade Al Salam au Caire, a indiqué lundi la Confédération
africaine de football (CAF).
Cette décision a été rendue nécessaire par la participation
d'Al Ahly SC à la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la
FIFA, qui se jouera à Abu Dhabi du 3 au 12 février 2022, précise
l'instance africaine.
Outre Al Ahly et Al Merriekh, le groupe A comprend également
l'AS Vita club (RD Congo) et Simba SC(Tanzanie). Les deux
premiers se qualifient pour les quarts de finale.

Borussia Dortmund s'inquiète de la blessure à répétition de Haaland
Borussia Dortmund, très dépendant de ses talents de son buteur norvégien Erling Haaland,
s'inquiète des blessures musculaires à répétition du joueur, à
l'hygiène de vie pourtant rigoureuse.
Samedi, après un sprint, le colosse norvégien de 21 ans, a de
nouveau porté sa main à la région
de l'aine en grimaçant, et est sorti
à la 63e minute du match remporté 3-2 à Hoffenheim.
Cette saison, il a déjà manqué
dix matches toutes compétitions
confondues, en raison de deux
blessures musculaires, et c'est

en son absence que le Borussia a
été éliminé de la Ligue des champions dès la phase de groupe.
Lundi, la nature exacte de sa
nouvelle blessure et son temps
d'absence n'étaient pas encore
connus.
"Dimanche et lundi, Haaland
a subi des examens complets", a
simplement indiqué le club, "il
souffre de problèmes musculaires, qui nécessiteront un traitement et de nouveaux examens
dans les jours à venir".
La pause de deux semaines de
la Bundesliga va évidemment
donner un peu d'air au canonnier

prodige (23 buts en 21 matches
cette saison).
Mais le BVB, actuel deuxième
de la Bundesliga à six points du
Bayern, serai t affaibli si Haaland
manquait les rendez-vous cruciaux de février, en championnat
contre Leverkusen et l'Union Berlin, actuels deuxième et troisième
du classement, et en Ligue Europa contre les Glasgow Rangers
(17 et 24 février).
Pendant l'hiver 2020-2021, il
avait également dû s'arrêter cinq
semaines en raison d'une déchirure musculaire.
APS
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L'OL aurait fait du recrutement de Sardar
Azmoun sa priorité en attaque. Toutefois,
l'international iranien s'est finalement
engagé en faveur du Bayer Leverkusen.
Pour renforcer son attaque, l'OL aurait
identifié le profil de Sardar Azmoun.
D'ailleurs, Jean-Michel Aulas aurait même
fait de l'international iranien sa priorité
pour cet hiver. Toutefois, le président des
Gones devra se tourner vers un autre joueur
pour étoffer son équipe cet hiver. Comme
l'a annoncé le Bayer ce samedi soir, Sardar
Azmoun vient de signer à Leverkusen.

L'entraîneur de Zlatan Ibrahimovic au
Milan AC, Stefano Pioli, a donné des
nouvelles rassurantes du géant suédois.
Ce dimanche soir, le choc entre le Milan
AC et la Juventus Turin n'a pas
franchement donné aux fans de
Serie A des raisons de
s'emballer. Les deux équipes,
dans l'un des grands
classiques du championnat
italien, n'ont pas pu faire
mieux qu'un triste
match nul qui n'arrange
personne, Milan laissant
le fossé se creuser avec
l'Inter alors que la Juve
reste aux portes des quatre
premières places.
Du côté milanais, l'autre ombre
au tableau est la sortie de Zlatan
Ibrahimovic avant même la demiheure de jeu, visiblement touché au
tendon d'Achille. Mais plus de peur que
de mal visiblement pour son entraîneur
Stefano Pioli, qui espère même pouvoir
compter sur lui rapidement. « Je n'ai pas
vu Zlatan, il a souffert d'une douleur au
tendon : le sol était responsable selon lui
parce que il était trop dur, j'espère qu'il
pourra récupérer dans les prochains jours
».

NEYMAR
LE DOUTE
DEMEURE
Le coach du PSG, Mauricio
Pochettino, a laissé plané le
doute sur la possible
présence de Neymar pour le
choc face au Real Madrid.
Blessé à la cheville gauche fin novembre dernier sur la pelouse de l’AS
Saint-Etienne, Neymar poursuit toujours ses soins et les séances de rééducation au Camp des Loges.
Cette semaine, le Brésilien doit
même reprendre la course, a indiqué le club de la capitale.
Reste maintenant à savoir quand
l’ancien prodige de Santos pourra reprendre la compétition. L’objectif est
clair pour le Ney: être rétabli pour
disputer le huitième de finale aller de
la Ligue des champions contre le Real
Madrid. Mais est-il réalisable.
Au sortir du large succès du Paris
Saint-Germain sur Reims (4-0), dimanche soir en clôture de la 22e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a
maintenu le suspense autour du génie
auriverde. « Neymar de retour pour le
Real ? Nous ne savons pas encore, on
espère que ce sera le cas. On doit suivre son évolution, il doit continuer à
courir la semaine prochaine. On espère qu’il sera là. »
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Maldini scelle
la prolongation
de Hernandez

Liverpool : une
offre pour Fabio
Carvalho ?

Le directeur technique de l’AC Milan,
Paolo Maldini, a clôt le suspense sur la situation du défenseur français Théo Hernandez. Interviewé par DAZN, le dirigeant des Rossoneri a confirmé la prolongation du latéral gauche de 24 ans,
sous contrat jusqu’en juin 2024. « Il prolongera le contrat dans les prochains
jours. Nous sommes parvenus à un accord. C’est juste une question de temps
pour rencontrer son agent et signer tous les
papiers. » L’ancien joueur du Real Madrid
devrait parapher un nouveau bail de cinq années en faveur du club de la Lombardie, rejoint à l’été 2019 pour 21,50 millions d’euros.
Apparu à 106 reprises toutes compétitions
confondues avec le maillot milanais, pour 19
buts, Théo Hernandez a disputé 25 rencontres
depuis le début de la saison 2021-2022, pour 19
matchs de Serie A et 4 buts.

Les Reds pourraient proposer un contrat au jeune
milieu offensif. Solidement installée sur le podium de la Premier League, la formation
de Liverpool s’activerait en coulisses
pour préparer le prochain mercato
d’été. Ainsi selon les informations
du journaliste Fabrizio Romano, la
direction des Reds s’intéresserait de
près au profil de Fabio Carvalho.
Jeune milieu offensif de 19 ans, ce
dernier évolue actuellement sous
les couleurs de Fulham. En fin de
contrat au mois de juin, le natif de
Torres Vedras serait également surveillé par le Real Madrid. Cette saison, l’espoir anglais a inscrit huit
buts et délivré deux passes décisives en 17 rencontres de Championship.
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IBRAHIMOVIC
BLESSÉ,
NOUVELLES
RASSURANTES
DE SON COACH

SARDAR AZMOUN
ÉCHAPPE À L'OL !
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ALGÉRIE-EGYPTE

ALGÉRIE-QATAR

Le Président Tebboune en visite de
travail et de fraternité en Egypte

Signature d'un mémorandum
d'entente de coopération dans
le domaine juridique

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a entamé, lundi, une
visite de travail et de fraternité de deux jours en République arabe d'Egypte.
Le Président Tebboune a été accueilli, à
l'aéroport international
du Caire, par le président égyptien, Abdel
Fattah al-Sissi et de
hauts
responsable
égyptiens. Le président
de la République est accompagné d'une délégation
ministérielle
composée du ministre
des Affaires étrangères
et de la Communauté
nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, du
ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, du
ministre délégué auprès
du Premier ministre
chargé de l'économie
de la connaissance et
des startups, Yacine ElMahdi Oualid et de la

ministre de la Culture et
des Arts, Wafaa Chaalal.
Cette visite vise à hisser les relations bilatérales à la hauteur des
relations historiques et
politiques unissant les
deux pays. La visite du
président Tebboune en
Egypte, pays frère, intervient après celle effectuée, il y a environ

une semaine, par le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté natio nale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, en
qualité
d’Envoyé personnel du
président de la République. Auparavant, le
Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-major de

l’Armée nationale populaire (ANP), s’était
également rendu en
Egypte, en qualité de
représentant du président de la République,
Chef suprême des
Forces armées, ministre
de la Défense nationale,
pour prendre part au 2e
Salon
de
défense
"EDEX-2021".

Renforcement des relations historiques
et du partenariat entre les deux pays
La visite de travail et de fraternité
qu'effectue depuis hier en Egypte le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, permettra de
renforcer les relations historiques et
politiques entre les deux pays, de
promouvoir la coopération bilatérale et de poursuivre la coordination
et la concertation sur les principales
questions arabes et régionales d’intérêt commun.
Les relations algéro-égyptiennes
connaissent une dynamique à la faveur des échanges de visites entre
responsables des deux pays, la plus
récente étant celle effectuée la semaine dernière en Egypte par le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, en qualité
d’Envoyé personnel du président de
la République. Auparavant, le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), s’était
également rendu au Caire, en qualité de représentant du président de
la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, pour prendre part
au 2e Salon de défense «EDEX-2021».
Marquées par la coordination et la
concertation, les relations entre les
deux pays sont un modèle de coopération et de solidarité entre les pays
arabes et africains, comme en témoignent les contacts permanents
entre les dirigeants des deux pays
pour discuter des derniers développements de la situation aux niveaux
arabe et régional, notamment en ce
qui concerne la crise libyenne, la
question palestinienne, la préparation du prochain Sommet arabe,
prévu en Algérie, et la promotion de
l’action arabe commune.
Dans ce contexte, les consultations entre l'Algérie et l'Egypte sur la
question libyenne se poursuivent
depuis le début de la crise en vue de
trouver une solution politique interlibyenne qui conduise à une sortie
de la phase de transition et à l'élection d'une direction légitime.U n e
élection qui préserve la souveraineté
et l'intégrité territoriale de la Libye,
en la mettant à l'abri de toute ingérence qui ne fait qu’envenimer la situation, notamment avec la

présence de forces étrangères.
En marge du 8e séminaire de
haut niveau sur la paix et la sécurité
en Afrique, tenu en décembre dernier à Oran, la vice-ministre des Affaires étrangères d’Egypte chargée
des organisations africaines, Souha
El Djoundi avait affirmé que «le rôle
de l'Algérie, un pays respecté et sa
voix entendue au sein de l’UA, est
très important, fondé sur une vision
claire et nette».
Les relations historiques algéroégyptiennes, de par leur profondeur
arabe et dimension africaine, se sont
hissées ces dernières années à un niveau qui reflète le poids des deux
pays aux plans arabe et africain,
comme en témoigne la dynamique
des concertations entre les directions des deux pays. Au sujet du différend égypto-soudanais d'une part,
et éthiopien, d'autre part, sur le barrage de la Renaissance, l'Algérie a
engagé une médiation entre les trois
parties pour rapprocher les points
de vue et tenter de parvenir à une solution à ce conflit. Pour rappel, la
première visite du Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi après son
accession au pouvoir en juillet 2014,
était en Algérie, un geste reflétant la
profondeur des relations qui lient
les deux pays et les deux peuples
frères. Lors de cette visite, le président égyptien avait affirmé l'existence de «relations stratégiques
communes» entre l'Algérie et
l'Egypte outre «plusieurs questions»
qui nécessitent un travail de concert
entre les deux pays.
Hisser la coopération économique
au niveau des relations historiques
bilatérales
Au plan économique, cette visite
constituera une opportunité pour
renforcer la coopération entre les
deux parties dans différents secteurs, d'autant que les dirigean ts
des deux pays veillent à hisser la
coopération économique au niveau
des relations historiques et politiques entre les deux parties. Cette
visite de deux jours permettra de relancer les investissements entre les
deux pays, en donnant une forte impulsion aux échanges commerciaux

qui ne cessent de s'accroitre ces dernières années, des échanges qui ont
dépassé les 747 millions de dollars
en 2020, selon les chiffres avancés
par le ministère du Commerce.
En 2020, la valeur des exportations algériennes vers l'Egypte avait
atteint 188,04 millions de dollars
contre 559,55 millions de dollars
pour les importations.
L'Algérie entend renforcer les relations commerciales bilatérales et
la coopération économique à travers
la haute Commission mixte entre les
deux pays, qui devrait bientôt se réunir, selon les déclarations du ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, lors de sa visite
en Egypte, la semaine dernière, en
sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Dans ce cadre, l'ambassadeur de l'Algérie en Egypte, Abdelhamid Chebira s'était entretenu,
mercredi dernier, avec la ministre
de la Coopération internationale,
Rania Al-Mashat, avec laquelle il a
évoqué les relations économiques
conjointes entre les deux p ays dans
divers domaines, ainsi que les préparatifs pour la tenue des travaux de
la Haute commission mixte égyptoalgérienne, a indiqué un communiqué du ministère égyptien de la
Coopération internationale. Lors de
cette rencontre, la ministre égyptienne a exprimé son aspiration à
renforcer les relations de la coopération bilatérale dans divers domaines, en profitant des grandes
potentialités économiques que possèdent l'Egypte et l'Algérie, soulignant «le souci des dirigeants
politiques des deux pays à surmonter tous les obstacles qui pourraient
empêcher la réalisation de l'intégration économique à tous les niveaux».
Pour sa part, l'ambassadeur de l'Algérie en Egypte a exprimé son ambition
de
poursuivre
la
communication et la coordination
pour booster la coopération bilatérale, ainsi que le souci des dirigeants
des deux pays à les renforcer davantage, en vue d’aller de l'avant pour
faire aboutir les efforts de développement déployés dans les deux pays.
APS

Un mémorandum d’entente
pour la coopération juridique a
été signé, lundi à Alger, entre
l'Algérie et le Qatar, dans le cadre
du renforcement des relations
de coopération bilatérale dans le
domaine juridique et la promotion de l'action judiciaire dans
les deux pays.
Le mémorandum a été signé
du côté algérien par le ministre
de la Justice, garde des sceaux,
Abderrachid Tabi et du côté qatari par son homologue Messaoud Ben Mohamed el Amiri. A
l’issue de la cérémonie de signature, M. Tabi a déclaré que «l’efficacité de l’action judiciaire
passe inévitablement par l’ouverture sur les expériences internationales, d’où la signature
de cet accord qui se veut un jalon
important qui vient s’ajouter à
une série d'accords signés entre
l’Algérie et le Qatar. Il a ajouté
que «ce mécanisme juridique
institutionnel
favorisera
l’échange entre les corps des
magistrats des deux pays,
concernant notamment les pratiques idoines visant à améliorer
leur formation pour concrétiser
les valeurs de justice et la souveraineté de la loi, au mieux des intérêts des citoyens des deux
pays». M. Tabi a souli gné, en
outre, que ce document "marquera un nouveau départ, en sus
d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre les
ministères de la Justice des deux
pays et qui profitera notamment
aux avocats, aux experts judiciaires et aux centres de recherches et écoles de formation
des magistrats».
Le ministre a également mis
en avant «l’importance du mécanisme d’activation des dispositions du mémorandum qui
prévoient l’élaboration de programmes annuels dans divers
domaines. M. Tabi a évoqué «les
relations historiques exceptionnelles unissant les peuples algérien et qatari, ajoutant «qu’il
s’agit de relations profondes
consolidées par des décennies
de coopération entre les dirigeants des deux pays frères».
Après avoir rappelé "le soutien de l'Etat du Qatar à la lutte
du peuple algérien et à sa Glorieuse guerre de libération, un
soutien qui se poursuit à nos
jours et qui reflète les relations
de fraternité entre les deux peuples ainsi que la confiance mutuelle entre les deux Etats", M.
Tabi a affirmé que ces relations
"ont été renforcées et consolidées par un échange de visites
entre les dirigeants des deux
pays, tout en oeuvrant à leur

promotion dans tous les domaines".
Il a souligné, en outre, "la spécificité de la relation entre l'Algérie et le Qatar, sachant que les
deux pays comptent p armi les
pays exportateurs de gaz naturel
dans le monde, et sont des Etats
pivots au sein de la Ligue arabe
et dans la région du monde
arabe, et partagent les mêmes
positions sur nombre de questions".
Ce mémorandum intervient
alors que le secteur de la justice
en Algérie connaît des réformes
qui traduisent clairement les aspirations du peuple algérien, des
réformes issues de la Constitution initiée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, en 2020 et qui a été cautionnée par les Algériens, a
poursuivi le ministre, ajoutant
que cette constitution prévoit
des dispositions sans précédent
qui consacre l'indépendance du
pourvoir judiciaire ce qui est à
même de rétablir la confiance
du citoyen en la justice de son
pays.
Pour sa part, le ministre qatari de la Justice, Masoud Bin
Mohammed Al Ameri, a rappelé
que son pays "partageait avec
l'Algérie des valeurs nobles en
matière de justice et oeuvrent à
consacrer les principes de l'Etat
de droit et d'institutions". Il a indiqué que sa visite en Algérie et
sa rencontre avec son homologue M. Tabi, "vient consolider
le riche parcours de coopération
bilatérale dans les domaines judiciaire et juridique", soulignant
que la signature du mémorandum d'entente constitue "un pas
important" dans la coopération
entre les deux pays et "augure de
per spectives prometteuses pour
le partenariat stratégique dont
les assises ont été jetées par son
altesse l'émir de l'Etat du Qatar,
Cheikh Tamim ben Hamad AlThani et son frère le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune". Le ministre qatari a en outre indiqué que "ce
mémorandum ouvrira de nouvelles perspectives dans le cadre
des aspirations communes et
des orientations des dirigeants
des deux pays".
Le mémorandum d'entente
juridique signé entre l'Algérie et
le Qatar prévoit, outre le préambule, une vingtaine d'articles
portant sur l'échange d'expériences et d'expertises dans divers domaines juridiques pour
la promotion de la formation
notamment en matière d'élaboration de projets de conventions
et de mémorandums d'entente.

