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Une cérémonie de
distinction
des
lauréats
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première édition du
Prix du Président de
la République pour
la
littérature
et
langue amazighe a
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POSTE

Le seuil maximum
des retraits porté
à 200.000 DA

Le seuil maximum des retraits au niveau des
bureaux de poste est porté à 200.000 DA à
compter de ce jeudi 14 janvier, indique mercredi l'opérateur public Algérie Poste (AP) dans
un communiqué.
"Il a été décidé de relever le seuil maximum
des retraits au niveau des bureaux de poste à
200.000 DA et ce, à compter de demain 14 janvier 2021", précise Algérie Poste.
"Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l’entreprise visant à améliorer
les services fournis ainsi que les conditions
d'accueil et de prise en charge des citoyens",
conclut la même source.

EL OUED

7 morts et 3 blessés
dans un accident
de la route
Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 3 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu mardi sur la RN 3 reliant les
wilayas d'El Oued et Biskra, a-t-on appris auprès du directeur local de la Protection civile.
L’accident s’est produit, en raison d’un excès
de vitesse, suite à une collision entre deux véhicules touristiques dont un (4X4) à 10 km du
siège de la commune de Still en direction de
Biskra, à 150 km du centre ville d’El Oued, indique le commandant Ahmed Badji.
Les corps sans vie des victimes ont été transportés vers l’établissement public de proximité
à Oum Tiour dans la circonscription d’El Meghaier, tandis que les blessés ont reçu les premiers soins sur les lieux avant d’être évacués
vers le même établissement.
Les services de sécurité territorialement
compétents ont diligenté une enquête approfondie afin de déterminer les circonstances et
raisons derrières ce drame routier.

CLIN
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D’ EIL

ORAN - HABITAT

Distribution
prochaine de 3.900
logements publics
locatifs

Quelque 3.900 logements publics locatifs (LPL)
seront attribués durant le premier trimestre 2021
à des bénéficiaires de la daira d'Oan disposant de
dossiers à points (demandes de logements sociaux), a-t-on appris mardi du chef de daira.
Ce quota comprend 2.000 logements dans la localité d'Ain El Beida relevant de la commune d'Es
Sénia, 1.000 dans la commune de Oued Tlélat et
900 autres aux sites d'El Barki et de Cheklaoua
dans la commune d'Oran, a indiqué Rahmouni
Mourad.
Le responsable a signalé l'achèvement des gros
oeuvres de ces logements en attendant la fin des
travaux d'aménagement externe, soulignant que
la commission de daira est actuellement à l'oeuvre pour établir les listes des bénéficiaires pour
l'opération de distribution prévue avant fin mars
prochain.
Pour rappel, le wali d'Oran, Messaoud Djari, a
insisté, lors d'une récente réunion consacrée au
dossier de l'habitat, sur l'accélération dans l'annonce et l'affichage des listes de bénéficiaires de
LPL à travers les différentes communes, ainsi que
sur la préparation de l'opération de relogement
en établissant les listes des familles, notamment
ce lles dont les habitations sont classées en case
rouge.

RÉUNION INTERMINISTÉRIELLE
AFRICAINE DU CTS
SUR LES TRANSPORTS
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NAAMA

Plus de 470 millions DA
de redevances à
l’Algérienne des eaux

Les redevances des abonnés de l’Algérienne des eaux
(ADE) dans la wilaya de Naama ont atteint 474 million
DA, a-t-on appris auprès de l’unité de wilaya de l’ADE.
Ces redevances de la consommation s'élèvent à 332
millions DA auprès des particuliers, à 134 millions DA
auprès d'administrations publiques et à 8 millions DA
auprès d'entreprises privées, a précisé le chef du service
commercial, Bentoumi Mokhtar.
Dans la conjoncture marquée par la pandémie du
Covid-19 , le recours à la coupure d’eau pour les mauvais payeurs a été mis en veilleuse quoique les redevances non honorées dans la wilaya ont doublé en 2020
par rapport à 2019, a-t-il dit.
Pour recouvrer ces redevances, les services commerciaux de l’ADE ont initié, dernièrement, une opération
pour sensibiliser les clients à s'acquitter de leurs dus et
éviter le cumul des factures de consommation, leur proposant des facilités de paiement, a-t-on fait savoir.
Par ailleurs, le même responsable a déclaré que son
service a entamé des procédures judiciaires en envoyant des mises en demeure à 15 entreprises publiques
pour retard dans le paiement des factures d’eau.
Le problème des redevances non honorées par les
clients entrave les objectifs pour améliorer le service
public, sachant que l’unité de wilaya de l’ADE de Naama
qui couvre 12 communes recense 59.177 abonnés pour
la plupart des foyers.

CHLEF

Repêchage de la
dépouille d’un pêcheur
amateur au port de
pêche de Beni Haoua

Le ministère
des Travaux publics
prend part

EL BAYADH

Un lot de bus de
transport scolaire
pour plusieurs
communes
Le secteur de l’éducation d’El Bayadh a été
doté mardi d'un lot de bus de transport scolaire
pour renforcer le parc des véhicules des établissements éducatifs de nombre de communes de
la wilaya.
Le wali d’El Bayadh, Kamel Touchene, a présidé, au siège de la wilaya, une cérémonie de remise des bus aux communes d’El Bayadh,
Bougtob, Brizina, Kef Lahmar, Arbouet, Kerakda, Stitine, Boualem et Sidi Ameur.
Programmée dans le cadre de la célébration
du nouvel an amazigh, cette opération vient
renforcer le transport scolaire au niveau des
communes qui enregistrent un manque dans ce
domaine, surtout dans les zones éloignées, a-ton souligné.
Cette opération est initiée par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire pour la prise en charge
des insuffisances enregistrées dans ce secteur,
a indiqué le wali.

Le ministère des Travaux publics a pris part
mardi aux travaux de la session extraordinaire de
la réunion interministérielle africaine du Comité
technique spécialisé (CTS) sur les transports, les
infrastructures, l'énergie et le tourisme, indique
un communiqué du ministère.
Lors de cette réunion, tenue via visioconférence, les participants ont procédé à l'examen du
rapport du CTS et à l'adoption du plan d'action de
la reprise des activités au titre de la période postCovid 19, a-t-on précisé.
Il a été également question de la présentation
des projets prioritaires sur le plan continental, les
modalités de leur financement et les opportunités
de partenariat offertes.

Les plongeurs de la protection civile de Chlef ont
repêché, mardi, au port de pêche de Beni Haoua (95
km au nord-est de Chlef ), la dépouille d'un pêcheur
amateur recherché depuis avant hier dimanche, a indiqué la direction de la protection civile de la wilaya,
dans un communiqué.
Selon le document, la dépouille du pêcheur amateur,
disparu depuis dimanche, a été repêchée à environ 400
mètres, à l’est du port de pêche de Beni Haoua et à une
dizaine de mètres de profondeur.
Les recherches, qui ont duré 30 heures à cause de
l’état agité de la mer mobilisant une douzaine de plongeurs de la protection civile, dont quatre venus de la wilaya de Tipasa, ont aboutit au repêchage de la dépouille
du pêcheur de 35 ans, a-t-on ajouté.
Le corps sans vie de la victime, originaire de Médéa,
sera transférée à la morgue de l’établissement public
hospitalier de Ténès, après l'achèvement des procédures légales, par les services compétents, a-t-on ajouté
de même source.
Il s’agit du 2ème incident du genre en trois jours,
après le repêchage, hier lundi, de la dépouille d’un
autre pêcheur amateur disparu à la plage rocheuse de
Sidi Merouane à Ténès (55 km au nord de Chlef ).
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M. Chanegriha préside une réunion de travail
avec les cadres du MDN
Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé, mercredi, une
réunion de travail avec les cadres du ministère de la Défense nationale, consacrée à l'évaluation de ce qui a été exécuté durant l’année écoulée et déterminer les défis qu’il appartient à l’ANP de relever "à court et moyen termes", indique un communiqué du MDN.
"Dans la dynamique des réunions périodiques avec les cadres, le Général de
Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-Major de l’ANP, a présidé ce mercredi
13 janvier 2021, une réunion de travail au
niveau du siège du ministère de la Défense
nationale, afin d’effectuer une évaluation
de ce qui a été exécuté durant l’année écoulée
et déterminer les défis qu’il appartient à
l’ANP de relever à court et moyen termes",
précise la même source. Ont pris part à
cette réunion, le Secrétaire général du ministère, les Commandants de Forces, les
chefs des Départements, le Contrôleur général de l’Armée, les Directeurs et chefs de
Services centraux du MDN et de l’Etat-Major
de l’ANP.
A cette occasion, le Général de Corps
d’Armée a prononcé une allocution d’orientation lors de laquelle "il a renouvelé ses
vœux pour l’avènement du nouvel an 2021
et du nouvel an amazigh 2971 et a souligné
l'intérêt extrême qu'il porte, depuis son accession à la tête de l’Etat-Major de l’ANP, à
l'élaboration d'une feuille de route aux repères bien définis", ajoute le communiqué
du MDN.
"Il me plait, de prime abord, de vous renouveler mes vœux et sincères félicitations,
à l’occasion de l’avènement du nouvel an
2021 et du nouvel an amazigh 2971, vous
souhaitant, ainsi qu’à vos familles et proches,
plein de santé et de prospérité, et de vous
transmettre les chaleureuses salutations et
l’estime de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, pour l’ensemble des efforts consentis par l’ANP dans

l’objectif de réunir les conditions de sécurité
et de quiétude sur l’ensemble du territoire
national", a indiqué le Général de Corps
d’Armée.
"J’ai veillé, scrupuleusement, depuis que
j’ai été investi de la confiance de Monsieur
le président de la République, pour occuper
les fonctions de Chef d’Etat-Major de l’ANP,
au début de l’année passée, à tracer une
feuille de route claire, et j’ai œuvré à ancrer
les repères dans les esprits des responsables
et commandants d’unités, lors des différentes visites sur le terrain que j’ai effectuées
aux différents commandements de Forces
et des Régions militaires, ainsi que durant

les réunions avec les différents échelons de
commandement", a-t-il indiqué.
"Cette vision globale qu’il appartient à
tout un chacun de se conformer à son esprit,
d’en assimiler les idées et de s’engager entièrement à ses objectifs, afin de réaliser
tous nos espoirs et attentes légitimes pour
la construction d’une Armée forte, moderne
et développée, qui sera à la hauteur de la
réputation de l’Algérie nouvelle, capable
de relever tous les défis et remporter les
enjeux du 21ème siècle. Une armée fière de
son passé et qui marche avec constance
vers un avenir prometteur", a souligné le
Général de Corps d’Armée.

"Il me plait également d’exprimer mon
souci à tenir cette rencontre qui me réunit
avec vous en tant que cadres et responsables,
en service au niveau des Commandements
de Forces et des différentes structures et
organes centraux du ministère de la Défense
nationale et de l’Etat-Major de l’ANP afin
d’effectuer une évaluation objective de ce
qui a été exécuté durant l’année écoulée et
déterminer les défis qu’il nous appartient
de relever à moyen et court termes", a-t-il
ajouté.
Le Général de Corps d’Armée a affirmé
que "les défis rencontrés nous appellent
tous à nous hisser à la hauteur de l a grandeur de l’Algérie et qu’il est convaincu que
l’ANP, au regard de sa longue expérience,
est capable de préserver le legs et d’être à
la hauteur de la confiance que notre vaillant
peuple a investi en elle".
"En effet, ce sont d’énormes et dangereux
défis qui requièrent que nous nous hissions
à la hauteur de la grandeur de l’Algérie.
Notre pays a été destiné, dans le temps, et
est destiné encore à faire face aux défis et
les relever, quels qu’en soient les sacrifices",
a-t-il relevé. "Je suis convaincu que l’ANP,
digne héritière de l’Armée de libération nationale, qui a acquis des expériences durant
son combat acharné contre le terrorisme
barbare, des durs enseignements et de son
adaptation positive aux évolutions scientifiques et technologiques, est capable de
préserver le legs et d'être à la hauteur de la
confiance que notre vaillant peuple a investi
en elle", a conclu le Général de Corps d’Armée.

ALGÉRIE- AFRIQUE DU SUD

Alger et Pretoria renouvellent leurs liens historiques
et leurs engagements régionaux et internationaux
Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum et les
dirigeants sud-africains se sont
engagés, mardi à Pretoria, à renouveler les liens historiques qui
unissent les deux pays et l’engagement des deux parties à fixer de
nouvelles perspectives communes
ayant trait entre autres à l’économie, la politique, le commerce
ainsi qu’à d’autres questions continentales.
En visite de travail en Afrique
du Sud, M. Boukadoum a été reçu
par le président sud-africain, M.
Cyril Ramaphosa. M. Boukadoum,
"a mis à profit cette audience pour
transmettre à son hôte les salutations chaleureuses et fraternelles
de son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et lui faire part de son ferme
attachement au renforcement du
partenariat stratégique entre les
deux pays et son engagement à insuffler une nouvelle dynamique à
la coopération bilatérale".
Pour sa part, M. Ramaphosa
s’"est félicité de la qualité des liens
historiques et exceptionnels de solidarité, d’amitié et de soutien mutuel qui ont toujours marqué les
relations entre les deux peuples
frères". Il a notamment exprimé
"sa volonté d’œuvrer de concert
avec son frère, M. Abdelmadjid
Tebboune, au développement de
la coopération bilatérale dans ses
dimensions politique, sécuritaire,
économique et culturel, en vue
d’une exploitation optimale des
opportunités offertes de part et
d’autre".
En outre, cette audience a été
l’occasion d’"aborder les questions

régionales et internationales d’intérêt commun, notamment celles
liées à la sécurité et au développement en Afrique, et de se réjouir
de la tradition de concertation à
tous les niveaux et de la convergence des vues et positions des
deux pays au sein des fora régionaux et internationaux". Lors d’un
entretien, le chef de la diplomatie
et la ministre sud-africaine des
Relations internationales et de la
Coopération, Naledi Pandor, ont
fait part de l'existence de trentetrois (33) accords bilatéraux et mémorandums d'accord couvrant un
large éventail de domaines tels
que le commerce et l'industrie, la
diplomatie, la défense, l'énergie,
les arts et la culture, les sports, la
science et la technologie, l'agriculture, l'éducation, santé, etc".
De plus, M. Boukadoum et Mme
Pandor "ont souligné l'importance
stratégique de la Commission binationale (BNC) en tant que mécanisme bilatéral structuré pour
coordonner et forger une coopération bilatérale et un partenariat
e ntre les deux pays". Dans ce
contexte, les deux ministres ont
convenu que "le prochain BNC devrait avoir lieu à un moment et à
un endroit à déterminer par la
voie diplomatique.
En outre, ils ont "pris note de
l'inauguration officielle de l'Accord
sur la zone de libre-échange continentale africaine (AFCTA)" et "ont
félicité les Etats membres qui ont
signé l'Accord". Les ministres ont
également observé que la zone de
libre-échange continentale "contribuera grandement à la facilitation
du commerce et les investisse-

ments intra-africains", appelant
par ailleurs, à la mise en œuvre
de l'Agenda 2063 et de son plan
d'action.
Convergences des vues sur les
questions de paix
En outre, M. Boukadoum et son
homologue Mme Pandor, ont discuté des derniers développements
en Libye et passé en revue le processus politique mené par l'ONU,
soulignant l'impératif pour l'Union
africaine (UA), à travers le Groupe
de haut niveau sur la Libye, d'"accroître son implication pour garantir un processus politique dirigé
par les Libyens qui préserve l'unité
et l'intégrité territoriale du pays

et mette fin à l'ingérence étrangère".
Concernant la question du Sahara occidental, les deux parties
se sont déclarées "gravement
préoccupées" par l'escalade des
tensions militaires dans les territoires occupés et ont réa ffirmé à
cet égard leur position qui consiste
à parvenir à une solution politique
juste, durable et mutuellement acceptable, qui assurera l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, par le biais de la tenue
d'un référendum libre et équitable.
M. Boukadoum et Mme Pandor
ont, dans ce même contexte, exprimé leur "plein appui" à la nomination immédiate par le Secrétaire général des Nations unies de

son Envoyé personnel pour le Sahara occidental", un poste vacant
depuis mai 2019.
De plus, la situation dans la région du Sahel, en Afrique centrale,
en RD Congo et en République
centrafricaine (RCA), ainsi que la
menace croissante du terrorisme
sur le continent, ont été au centre
des discussions entre les deux ministres.
Notant "avec préoccupation" la
persistance de l’instabilité et des
conflits dans certaines parties du
continent africain, les deux ministres ont convenu de "la nécessité
pour que l'UA intensifie ses efforts
en coordination avec ses partenaires, pour atteindre l'objectif de
faire taire les armes en Afrique".
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TAMAZIGHT

Distinction des lauréats de la première
édition du Prix du Président de la République
de la littérature et de la langue amazighe
Une cérémonie de distinction des lauréats de la première édition du Prix du
Président de la République pour la littérature et langue amazighe a été organisée mardi à Alger en célébration du 25e anniversaire de la création du Haut-commissariat à l’amazighité (HCA).
La première édition de
ce prix concerne quatre
domaines à savoir, la linguistique, les recherches
scientifiques, technologique et numériques, la
littérature exprimée en tamazight et traduite ainsi
que les recherches sur le
patrimoine culturel amazigh immatériel. Après
avoir examiné 106 œuvres,
le jury présidé par Youcef
Nacib a décidé de remettre
des distinctions aux lauréats des trois premières
places remportées respectivement par Yacine Meziani, Toufik Djeroud et
Booukharroub Rachid,
tandis que le premier prix
dans la catégorie recherches sur le patrimoine culturel amazigh
immatériel n’a pas été attribuée alors que la
deuxième place a été décrochée par le chercheur
Ali Hedjaz.
Lors de cette cérémonie organisée au Centre
international des conférences (CIC), à laquelle
ont assisté des membres
du gouvernement, le Médiateur de la République,
Karim Younes, les conseillers du président de la République et des représentants des différents corps
de sécurité, le SG du HCA,
Si El Hachemi Assad, a salué les efforts et l’intérêt
du Président de la République qui veille person-

nellement au soutien à la
créativité et à la réflexion
en matière de littérature
et de langue amazighe à
travers la création de ce
prix encourageant tous
ceux qui s’intéressent à la
promotion du tamazight
». Et d’ajouter que cette
heureuse occasion coïncidant avec la célébration
de Yennayer, intervient
après plus de 5 mois de
l’appel à contribution au
Prix du Président de la République pour la littérature et de la langue amazighe qui a enregistré des
dizaines de participants à
ce concours », a-t-il souligné, qualifiant ce prix
de « valeur ajoutée à la
scène intellectuelle, culturelle et nationale ».
Pour M. Assad ce Prix
"constitue un acquis important pour une dimension identitaire partagée
par tous les Algériens.
C'est aussi une démarche
qui s’inscrit dans le cadre

de la consolidation des
constantes nationales avec
leurs trois composantes,
ce qui permet de manière
incontestable de parachever le processus de réhabilitation de la langue
amazighe dans notre pays
sur fond de réconciliation,
de sincérité , de paix et de
coexistence harmonieuse
entre toutes les catégories
de la société. " L'objectif
de cette démarche est de
"nouer les liens d'unité
sur des bases solides et
durables", a soutenu le secrétaire général du HCA
soulignant la nécessité de
la mobilisation de tout un
chacun pour "mettre en
œuvre une feuille de route
claire en vue de mettre
l’amazighité sur la bonne
voie et éloigner nos valeurs nationales des inquiétudes et des surenchères politiciennes"
Dans le même sens, M.
Assad a affirmé que le Prix
du Président de la Répu-

blique pour la littérature
et la langue amazighe
constituait pour le HCA
un "défi relevé par excellence et traduit l’intérêt
accordé par l’Etat algérien
au développement et à la
promotion de la langue
amazighe dans son cadre
national et dans ses différentes diversités linguistiques". M. Assad a révélé
que le nombre de participants à la première édition
du Prix au niveau national
avait atteint 220 dont 106
œuvres ont été acceptées
car remplissant les conditions et les normes prévues par le règlement intérieur du Prix.
Il a également valorisé
les efforts et la contribution des membres du jury,
composé de professeurs
et chercheurs spécialisés
dans le domaine de la
langue et de la culture
amazighe pendant cinq
mois de travail et leur
contribution au succès de
la pr emière édition du
Prix.
A cette occasion, la délégation participante a visité les pavillons d'une exposition d’affiches et de
tableaux des différents
sites historiques algériens
ainsi que des produits du
terroir mettant en exergue
les différents aspects de
la célébration de Yennayer.
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La création d'instituts de
traduction, un préalable
à la promotion de la
langue amazighe
(universitaires)
Des universitaires, réunis mardi à Alger, ont appelé au renforcement de la
formation universitaire et
la création d'instituts de
traduction de et vers le tamazight pour promouvoir
cette langue nationale et
officielle, enseignée dans
la plupart des établissements scolaires du pays.
S'exprimant lors d'une rencontre sur la "traduction
de et vers le tamazight" dans
le cadre de la célébration
du nouvel an berbère Yennayer 2971, l'universitaire
Djamel Laceb estime que
le "manque" de départements d'enseignement universitaire de tamazight- limité à quelques wilayas-,
et l' "absence" d'instituts de
traduction constituent des
"obstacles" majeurs à la généralisation et à la promotion de cette langue. Pour
cet auteur d'expression
amazighe, lauréat en 2019
du Grand Prix Assia-Djebbar du roman, l'enseignement de tamazight "doit
être généralisé" dans tout
le pays pour permettre une
large diffusion de la langue
amazighe, parlée à travers
l'Algérie dans ses différentes variantes. Relevant
le "manque d'encadrement
académique" et de "coordination", l'universitaire
Mokrane Chikhi c onsidère,
de son côté, que la traduction (vers le tamazight) de
textes "pragmatiques" doit

obéir à l' "exigence de l'équivalence". "Le traducteur est
tenu de trouver l'équivalence et la terminologie
précise et exacte en traduisant des contenus scientifiques et textes juridiques
vers la langue amazighe",
expliqué cet enseignant de
la langue et culture amazighes à l'université de Béjaia.
Selon M.Chikhi, également traducteur au sein du
Hca (Haut commissariat à
l'Amazighité), les procédés
de la traduction des textes
pragmatiques "exigent la
recherche de l'équivalence
et une terminologie adéquate".
Pour sa part, Zidane Yacine a évoqué, dans son intervention, les corpus littéraires transcrits durant
les premières années de
l'occupation française, au
début du 19e siècle, ainsi
que les contes amazighes
transcrits dans les variantes
kabyle, chaouie et targuie.
Si cet inspecteur d'éducation et consultant au Hca
défend la diversité des variantes linguistiques en
usage en Algérie, il plaide,
toutefois, pour une "terminologie convergente" approuvée par des institutions
de normalisation linguistique. Pour rappel, l'Académie algérienne de la
langue amazighe a été créée
à la faveur d'une loi organique promulguée en 2018.

TÉLÉCOMMUNICATIONS-INTERNET

Objectif à court terme, le débit internet minimum augmentera
de 4 à 8 Mégas en Algérie (ministre)
Le débit internet minimum sera
augmenté en Algérie, l'objectif à
court terme étant d'arriver à un
débit de 4 à 8 mégas permettant
ainsi un accès aisé à la vidéo haute
définition et autres contenus à valeur ajoutée, a annoncé le ministre
de la Poste et des télécommunications dans un entretien accordé
mardi à l'APS.
"Nous allons augmenter le débit
internet minimum (actuellement
2 Mégas). L'objectif à court terme
est d'arriver à un débit minimum
de 4 à 8 mégas pour que le citoyen
puisse accéder à des services à valeur ajoutée comme la VOD (Video
On Demande) et la vidéo haute définition", a indiqué M. Boumzar.
En 2020, Algérie Télécom a baissé
de 50% ses offres ADSL. Mais, le
débit minimum de 2 Mégas, inchangé depuis 2018, reste "insuffisant" pour permettre une navigation aisée sur le Net, a estimé le
ministre.
Il a expliqué que l'augmentation
du débit minimum est une nécessité, car il y a une consommation
croissante de la bande passante
dans le pays. Le ministre a, en outre, indiqué que le citoyen accédait,
par le passé, à des débits "non garantis" à un prix "onéreux", ce qui
avait découragé, selon lui, l'abonné
à choisir cette option. "J'ai de-

mandé, dans ce sens, à Algérie Télécom d'adopter une politique
commerciale incitative pour amener les abonnés à migrer vers des
paliers supérieurs", a-t-il dit, ajoutant que l'opérateur "doit rassurer
le citoyen en lui offrant le service
demandé avec un débit réel et stable".
Tous les moyens mobilisés pour
améliorer la connexion internet
Interrogé sur la "lenteur du débit" dont se plaignent les abonnés,
M. Boumzar a dit "comprendre les
désagréments causés aux consommateurs", faisant savoir que tous
les moyens ont été mobilisés pour
améliorer le débit.
"Nous avons mis tous les
moyens pour régler cette situation
à travers la modernisation, en
cours, des infrastructures du secteur des TIC", a-t-il ajouté,
Il a rappelé, à cet égard, les actions majeures entreprises par l'Algérie dont la consolidation de la
bande passante internationale avec
la mise en service, fin 2020, du câble sous-marin en fibre optique
Orval /Alval, d'une capacité pouvant
atteindre les 40 Térabits, soit près
de 20 fois les besoins actuels du
pays, ajouté à cela les 3 autres liaisons sous-marines, déjà, en ex-

ploitation. Outre le backbone national qui a été renforcé par 7047
km de fibre optique en 2020, Algérie Télécom œuvre à finali ser
la mise à niveau et modernisation
du réseau de transport et d’une
autre couche du réseau appelée
réseau métro (Réseau d’agrégation
Métro-Ethernet), sous-dimensionné, par le passé, pour pouvoir
supporter les services à très haut
débit, en plus du raccordement,
entre-elles, des différentes communes, agglomérations secondaires et localités de plus de 1.000
habitants à ce réseau. Cet objectif
a été atteint à 100% à Alger, 58% à

Constantine, 75% à Sétif et 55% à
Oran entre autres, a-t-il détaillé.
L'Algérie est en train, également, de moderniser la partie accès
en supprimant définitivement le
système TDM (technologie utilisant
le câble en cuivre), que le ministre
a qualifié d'"archaïque" et responsable de plusieurs désagréments
pour l'abonné ADSL comme les
dérangements et la lenteur du
débit internet.
Le système TDM est remplacé,
progressivement, par la technologie de pointe en fibre optique
FTTX (fibre jusqu'au domicile entre autres). "Nous avons, jusqu'au

31 décembre 2020, fait basculer
vers le FTTX plus de 203.600 abonnés et nous allons accélérer la cadence en 2021 pour connecter le
maximum de 700.00 d'abonnés
restants vers la nouvelle technologie", a-t-il promis.
Dans le même sens et afin
d'améliorer la connexion internet,
le ministre a fait savoir que l'Algérie
est en train de mettre e n place
"une politique du cache internet
des Géants du web dont les GAFA
(Google, Apple, Facebook, Amazon
et Microsoft)".
"Algérie Télécom est en train
de finaliser ce dossier qui pourra
faire économiser la bande passante
internationale et diminuer le
temps de latence", en plus de l’encouragement du contenu local, at-il ajouté.
Pour rappel, l'Algérie dispose
déjà de serveurs cache dédiés à
Google, lui permettant de dépendre
moins de la bande passante internationale relative, par exemple, à
Youtube. Lorsqu'une vidéo, publiée
depuis l'étranger, est visionnée
pour la première fois, elle est automatiquement mise en cache dans
les serveurs d'Algérie Télécom. La
vidéo pourra, ainsi, être regardée
un nombre infini de fois et ce sans
recourir à la bande passante internationale.
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TIZI-OUZOU

Inauguration d’une statue à l’effigie
du pharaon amazigh Chachnaq
La célébration du Nouvel An amazigh 2971 qui coïncide avec le 12 janvier, a
été marquée cette année par l’inauguration, au centre-ville de Tizi-Ouzou,
d’une statue à l’effigie du Pharaon amazigh Chachnaq (Sheshonq 1er) qui a
régné sur l’Egypte ancienne à la mort de son beau-père Psousennès II, et
fondateur de la 22ème dynastie en 950 avant J-C.
Cette cérémonie a été
marquée par la présence
d’une foule de citoyens
venus de différentes wilayas, d’élus locaux et nationaux et du secrétaire
général de wilaya, représentant du wali Mahmoud Djamaa.
Les deux artistes
sculpteurs, qui ont réalisé
la statue de Chachnaq 1er
qui fait 4,4 m de haut, financée par l’Assemblée
populaire de wilaya
(APW) pour un montant
de 6 millions de DA, en
l’occurrence, Hamid
Ferdi et Salmi Samir,
étaient également présents à la cérémonie
d'inauguration. Le choix
par l’APW du jour de Yennayer comme date pour
ériger cette statue, "est
une façon de rendre
hommage à Chachnaq et
un rappel d’une page glorieuse de l’Histoire de
l’Algérie et de toute
l’Afrique du nord", a indiqué le président d’APW
par intérim Ferhat Saadoud.
Dans le sillage de cette
inauguration une conférence sur Chachnaq et
sur Yennayer a été organisée par l’APW au niveau
de l’hémicycle Rabah Aïssat et animée par l'écrivain Brahim Tazaghart,
qui a souligné que
Chachnaq est un symbole
unificateur des Algérien
et de tous les peuples de

l’Afrique du nord". Abordant le contexte de mondialisation qui menace
d’effacer des cultures, il
a insisté sur l’importance
de se réapproprié l’Histoire nationale et de la
décoloniser à travers une
interprétation algérienne
des événements.
Contacté par l’APS, le
chercheur et consultant
au Haut commissariat à
l’Amazighité (HCA) Djamel Laceb, a indiqué que
"rattacher Yennayer à
Chachnaq est un rappel
d’une page glorieuses de
notre Histoire et il est
temps de se rattacher à
ce genre d’événements
illustres".
Pour l’archéologue
Hamid Bilek, le rattachement du début du
compte de l’année Amazighe à l’intronisation en
950 av-J-C de Chachnaq
comme
pharaon
d’Egypte et fondateur de
la 22eme dynastie pha-

raonique, "doit nous interpeller sur le rôle des
Amazighs dans l’Histoire
à travers des faits archéologiquement avérés".
"L’Histoire et l’archéologie ont confirmé que
Chachnaq, un amazigh
né en Egypte de la 7ème
génération des Amazighs
partis de l’ancienne Lybie
(Afrique du nord) vers
l’Egypte, avait fondé l a
22ème dynastie pharaonique après avoir réunifié
la Basse et la Haute
Egypte", a-t-il indiqué,
soulignant l’importance
de "saisir cette date pour
lancer le débat autour de
notre Histoire afin de
donner à ce repère historique qui est Yennayer
une dimension profonde
et savante à la société
Amazighe". Les origines
de Sheshonq Ier, et donc
de la XXIIème dynastie,
sont connues grâce à la
stèle de Pasenhor (ou généalogie de Pasenhor),

qui rapporte l’histoire de
la famille de Chechnaq
et des ses racines ancienne en Egypte. Cette
stèle et d’autres inscriptions égyptiennes évoquent l’influence de cette
famille dans le pays notamment au plans militaire et religieux (in : Encyclopédie de l’Egypte
ancienne, 9eme partie).
Cette généalogie de
Pasenhor relie directement la lignée de Chechnaq aux tribus berbères
libyennes des Mechouech
ou Mchounech, qui
s'étaient installés dans le
delta du Nil autour de
Bubastis dès la XXe dynastie. Les membres de
la famille de Chachnaq
gravirent les échelons de
la cour royale. Chachnaq,
en sa qualité de chef militaire suprême a réussi
à prendre le pouvoir à la
mort de son beau-père
Psousennès II de Tanis
et fonda la XXIIe dynastie,
selon la même encyclopédie.
Chachnaq a marqué
la période de son règne
par de grand faits politiques et militaires dont
la réunion des deux terr
es qui lui a permis d’assurer la stabilité de son
royaume et l’expansion
de son territoire vers la
Palestine, la Syrie et le
Liban à l’Est et le désert
Libyque à l’Ouest, selon
les historiens.

TLEMCEN

Nécessité d’intégrer Yennayer dans le
domaine de la recherche scientifique
(rencontre)
Les participants à une rencontre sur les us et coutumes de
célébration du nouvel an amazigh "Yennayer", organisée mardi
par la bibliothèque publique de
lecture "Mohamed Dib" de Tlemcen au Centre des études andalouses, ont souligné l'importance
d'intégrer ce legs dans le domaine de la recherche scientifique. "Il nous appartient de faire
de Yenneyar un thème scientifique et aux académiciens de dépoussiérer cette halte historique
et d'en saisir la portée pour
qu'elle ne demeure pas uniquement une manifestation de cir-

constance", a indiqué l'enseignant et anthropologue de l'Université "Abou Bekr Belkaïd" de
Tlemcen, Saïdi Mohamed, dans
sa communication. Il faut constituer une équipe d'académiciens
pluridisciplinaires formée de
spécialistes en anthropologie,
ethnologie, archéologie, sociologie et d'historiens pour faire
des recherches académiques dédiées à cette thématique pour
l'inclure dans un programme
sectoriel éducatif et d'enseignement supérieur, et sensibiliser
les générations pour la sauvegarde de ce patrimoine culturel,

a-t-il ajouté. Pour sa part, le directeur général de l'Inst itut national des métiers et des arts de
Tlemcen, Abdelkrim Benaïssa,
a appelé à la création d'un laboratoire ou d'un Institut au niveau
de la wilaya spécialisé dans
l'étude de cette fête célébrée dans
la wilaya de Tlemcen et particulièrement dans la ville de Beni
Snouss. La sociologue à l'Université de Mascara, Chahrazed
Mimouni a soutenu quant à elle
que Yennayer est un important
legs culturel, dont les us et coutumes doivent être transcris pour
mieux le protéger.
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ALGER
Yennayer 2971 : une exposition
à dédiée à l'art culinaire et
à l'artisanat traditionnels
Une exposition mettant en valeur l'art culinaire, l'artisanat et
les métiers traditionnels s'est ouverte mardi à Alger dans le cadre
des célébrations du nouvel an
amazigh, Yennayer 2971. Prévue
jusqu'au 14 janvier en cours au
Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, l'exposition, ouverte à un
public venu en nombre sous la
thématique des "Arts culinaires
traditionnels", accueille quelque
41 exposants d'Alger, Khenchela
(invité d'honneur), Tizi-Ouzou,
Bejaia, Bouira et de Mostaganem,
représentant respectivement les
région du Centre, de l'Est et de
l'Ouest du pays.
L'absence constatée de la région du sud algérien devant être
représentée par la ville de Ouargla
est due, selon les organisateurs,
à "l'impossibilité pour les exposants de cette wilaya d'effectuer
le déplacement pour des raisons
de sécurité sanitaire liées à la
pandémie de la Covid-19".
Dans la grande salle du Palais,
plusieurs stands dédiés à la célébration de "Yennayer 2971" se succèdent, permettant aux visiteurs

d'apprécier un savoir-faire ancestral, présenté tout en sourire
par des exposants en tenues traditionn elles, à pied d'œuvre pour
répondre aux questions de leurs
interlocuteurs mais aussi et surtout pour les sensibiliser sur l'importance et la nécessité de préserver et transmettre ce legs patrimonial millénaire dans sa double dimension, culturelle et historique. Dans les différents stands,
les visiteurs peuvent ainsi apprécier les arts culinaires et les gâteaux traditionnels tels que le
couscous, berkoukes, rfis, les beignets, "thighrifine" (crêpes) et
"lem' Semmen", les métiers liés
au tissage des tapis, la récolte des
céréales, la culture du miel, le façonnage du cuivre et de la céramique, les ornements domestiques berbères, ainsi que la maroquinerie traditionnelle.
La grande exposition dédiée
à l'art culinaire, l'artisanat et les
métiers traditionnels célébrant
"Yennayer2971" est organisée par
le Palais de la Culture MoufdiZakaria, sous l'égide du ministère
de la Culture et des Arts.

ANNABA

Levée des contraintes liées
au lancement de 80 projets
d’investissement
La commission
d’écoute des investisseurs de la wilaya d’Annaba a
levé depuis son
installation, le dernier trimestre de
l’année 2020, les
contraintes liées
au lancement de
80 projets d’investissement sur un
total de 109 en
souffrance, a-t-on
appris mardi des
représentants de
la commission. La commission a levé les contraintes ayant entravé
le lancement ou l’avancement des travaux de réalisation de projets
d’investissement dans 32 projets industriels, 10 projets du tourisme,
10 autres dans le commerce, en plus d’autres investissements dans
les domaines de la pêche, de l’agriculture, de la santé, des services et
de l’environnement, ont précisé les représentants de la commission
d'écoute de la wilaya au cours d’une réunion d’évaluation de son
rendement, présidée par le wali Djamel Eddine Berimi.
Sept projets d’investissement sont en cours de traitement par la
commission d'écoute qui est chargée de lever les contraintes en
rapport avec les permis de construire et les modifications incluses
dans la conception des projets afin de permettre aux investisseurs
concernés de les co ncrétiser, notamment les projets prévus dans
les domaines du tourisme, des services, la promotion immobilière,
l’agriculture et la pêche. Les services de la wilaya ont récupéré 43
lots de terrains réservés à l’investissement dans le cadre d’opérations
de résiliation de contrats de concession pour défaillance sur un total
de 154 cas concernés par la résiliation des contrats, a-t-on indiqué.
"La récupération d’assiettes foncières permettra de relancer de
véritables investissements créateurs de richesses et d’opportunités
d’emploi", a estimé le chef de l’exécutif local.

KHENCHELA

Plus de 30.000 actes d’urbanisme délivrés depuis 2005
Au total, 30.672 actes d’urbanisme ont
été délivrés à Khenchela depuis 2005 jusqu’à
fin 2020 par la direction locale de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction
(DUAC) au profit de citoyens de 21 communes, a indiqué mardi, le directeur local
du secteur, Boualem Krikat.
Dans une déclaration à l’APS, le même
responsable a précisé que "depuis 2005
jusqu’à fin 2020, les agents du bureau de
l’urbanisme, de la réglementation et du

contrôle du service de l’urbanisme et de
l’aménagement urbain ont étudié 33.841
dossiers d’urbanisme dont la demande pour
30.672 dossiers a été validée et des actes
d’urbanisme délivrés".
Il a par ailleurs, détaillé que les 3.084
dossiers restant n’ont pas été visés pour
"défaut de documents administratifs nécessaires, et 85 sont autres dossiers en cours
d’étude".
Pour l’année 2020, les mêmes services

ont étudié 533 dossiers relatifs à la délivrance
d’actes d’urbanisme dont 310 ont été validés
et le document nécessaire délivré alors que
196 autres dossiers ont été refusés, a souligné
la même source, affirmant que l’opération
d’étude des dossiers se poursuit à ce jour.
Le DUA
C de Khenchela a précisé que les 30.672
actes d’urbanisme remis aux citoyens depuis
2005 jusqu’à fin 2020 concernent essentiellement les permis de lotir, de construction

et de destruction en plus d’attestations d'attribution de parcelles, d’urbanisme et de
conformité. La même source a fait savoir
que les actes d’urbanisme délivrés durant
les 15 dernières années à Khenchela ont
permis aux citoyens concernés d’achever
les différentes opérations contribuant à l’organisation des plans d’occupation de sol
(POS) et la réalisation de pôles urbains selon
les normes applicables à l’échelle nationale.
APS
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Nouvelle stratégie
pour renforcer le rôle
des micro-entreprises
et des start-up (rapport)
Le rôle clé des start-up et des micro-entreprises dans le renforcement de la performance
du secteur de la Culture dans le processus de
développement durable a été mis en avant dans
un rapport exhaustif sur la nouvelle stratégie de
l'économie de la culture, élaboré par le ministère de la Culture et des Arts.
Le ministère de la Culture et des Arts veille à
impliquer le ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé de l'économie de la
connaissance et des start-up dans l'adoption
d'une "approche économique culturelle", selon
le rapport dont l'APS a obtenu une copie.
L'approche en question tend à instaurer des
mécanismes effectifs "pour se libérer de la
dépendance à la rente et créer un véritable marché obéissant au principe de l'offre et de la
demande", à travers la promotion de l'action
commune pour faciliter la conclusion de
contrats de partenariat entre les associations
culturelles intéressées par les métiers de l'artisanat et les start-up, et partant contribuer à la
relance et à la modernisation de l'artisanat et à
la commercialisation de ses produits, ajoute le
rapport.
Il y est prévu également "un plan d'action
bilatérale" visant à créer et à développer les
start-up dans le domaine des industries culturelles et créatives.
Les techniques de l'information et de la communication constituent un mécanisme efficace
pour soutenir les start-up dans le développement des applications de visites virtuelles via les
sites web, ainsi que les expositions virtuelles et
les visites en 3D des Musées et sites archéologiques, à même de constituer un produit culturel virtuel rentable, note le document.
A cet effet, le ministère de la Culture et des
Arts a souligné l'importance pour l'Agence
nationale de soutien et de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE) relevant du ministère délégué chargé des micro-entreprises,
d'élaborer une carte définissant le type d'activité qui soit conforme aux métiers de l'art disponibles dans le secteur de la Culture, et facilite
l'accès au soutien à la création des entreprises
culturelles.
Elle œuvre également de concert avec ledit
ministère délégué à encourager la création de
micro-entreprises économiques dans les
métiers du patrimoine culturel et la construction traditionnelle dont la restauration, la
maintenance des bâtisses et immeubles, la
maintenance du vieux bâti parmi les fougaras et
Ksours sahariens, des routes au sein des villes,
oasis et jardins historiques, etc.
L'association des ministères délégués
(micro-entreprises et start-up) à cette nouvelle
stratégie s'inscrit dans le cadre de la valorisation et de la promotion du rôle de l'économie de
la culture en vue de réaliser une valeur ajoutée
pour l'économie nationale.

HYDROCARBURES

Publication de décret
présidentiel validant
un avenant de contrat
d'exploitation
Un décret présidentiel portant approbation
d’un avenant de contrat pour l’exploitation des
hydrocarbures au profit de la compagnie nationale Sonatrach et de son partenaire local Alnaft a
été publié dans le journal officiel n 1 de l'année
2021.
Il s’agit du décret présidentiel n 20-440 du 30
décembre 2020 portant approbation de l'avenant
n 1 au contrat du 21 août 2012 pour l'exploitation
d'hydrocarbures sur le périmètre d'exploitation
dénommé In Amedjane Sud.
Cet avenant au contrat a été conclu à Alger le
27 juillet 2020 entre l’Agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) et la société nationale Sonatrach (SPA).
Il sera exécuté conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.
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‘’Nécessaire création d’un à deux millions
de nouvelles entreprises en 2021’’ (Belmihoub)
L’économie nationale nécessite la création d’un à deux millions de nouvelles entreprises
durant l’année 2021 pour soutenir le développement économique du pays, a indiqué
mardi à Alger le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Prospective,
Mohamed-Cherif Belmihoub.
Intervenant à l’occasion du Forum du quotidien Echaab, le ministre a
fait savoir que "l’économie
du pays doit relever le
challenge de la création
d’un à deux millions de
nouvelles entreprises de
toutes tailles et de tous
secteurs confondus".
Il a ainsi rappelé que
l’Algérie compte près de 25
entreprises pour 1.000
habitants alors que dans
les
pays
de
la
Méditerranée la moyenne
est de 60 entreprises pour
1.000 habitants.
Pour ce faire, M.
Belmihoub a souligné la
nécessité d’un climat d’investissement libérée des
aspects négatifs de la
bureaucratie et impliquant un système financier adéquat, plus de
décentralisation et d’un
meilleur développement
des infrastructures du
pays.
De plus, le ministre a
noté l’intérêt d’un système fiscal devant impliquer une c ontrepartie
pour l’Etat s’agissant des
avantages fiscaux qu’il
accorde.
En outre, M. Belmihoub
a énuméré de nouveaux
leviers contribuant au
développement
économique du pays, citant
notamment la valorisation
du secteur des mines "en
exploitant le vivier exceptionnel de mines dont dispose le pays, incluant les
terres rares utilisés dans

l’industrie électronique".
Il a également cité le
potentiel de l'industrie du
renouvelable, de l’industrie pharmaceutique, de
l’agriculture saharienne et
de l’économie numérique.
Concernant le financement du plan de relance
économique, le ministre a
exclu le financement de la
relance économique sur le
budget de l’Etat, précisant
que d’autres leviers ont été
recensés , notamment à
travers le rééchelonnement des obligations des
entreprises, le financement de l’investissement,
la Bourse, la finance islamique et les bons du
Trésor.
De plus, M. Belmihoub
a fait savoir que la préparation d’une loi est en
cours régissant le partenariat public privé (PPP). Il a

confié que cette option
pourrait être appliquée au
projet du Port Centre d’El
Hamdania dans la wilaya
de Tipaza .
D'autre part, le ministre
a souligné l’intérêt de
poursuivre le programme
dédié au développement
des zones d’ombre à travers le pays afin de ramener ces zones à des
niveaux de développement
plus importants, réduisant le déséquilibre avec
les autres régions du pays
en terme d'aménagement
du territoire.
Par ailleurs, le ministre
a indiqué que son département ministériel réalise
trois études prospectives :
sur la sécurité énergétique, sur la sécurité alimentaire et sur le capital
humain et la jeunesse.
Cette étude prend notam-

ment en compte les nouvelles qualifications professionnelles demandées
par le marché de l'emploi
dans les cinq prochaines
années, a-t-il précisé.
Selon lui, cela doit permettre de mettre les politiques publiques adéquates au niveau de la formation de la jeunesse, et
ce, avec la collaboration
du
ministère
de
l’Enseignement
supérieur.
Soulignant l’importance de la décentralisation dans le cadre de la
réforme de la gouvernance, le ministre a noté
l’intérêt d’inclure à cette
réforme : la transparence
dans la décision, une meilleure définition des responsabilités, l’efficacité et
l’évaluation des politiques
publiques notamment.

COMMERCE

Café verts et torréfiés : les défauts
et leur barème de calcul fixés
Un arrêté interministériel fixant la
limite des défauts des cafés torréfiés et
verts ainsi que le barème de leur calcul
et la granulation de cette denrée alimentaire a été publié au premier journal officiel de l'année 2021.
Il s’agit de l'arrêté n 3 daté du 25 juin
2020 qui vient abroger les dispositions
de l’arrêté du 7 novembre 1993 portant
définition des défauts du café vert, en
application des dispositions de l'article
8 du décret exécutif n 17-99 du 26
février 2017 fixant les caractéristiques
du café ainsi que les conditions et les
modalités de sa mise à la consommation.
Cet arrêté définit le sens de "Défaut"
par les particules indésirables mais
souvent présentes qui peuvent inclure
divers types de grains, ou parties de
grain, des tissus du fruit et de matières
étrangères souvent présentes dans les
lots de café vert et de café torréfié.
Il est stipulé dans l'arrêté paraphé
par les ministres du Commerce, Kamel
Rezig, de l'Industrie, Farhat Ait Ali
Braham et de l'Agriculture et du développement
rural,
Abdel-Hamid
Hemdani que le café vert doit être de
couleur homogène, et ne doit dégager
auc une odeur anormale.
Il ne doit pas, en outre, renfermer
un nombre de fèves (graine de café)
défectueuses supérieur à 225 défauts
pour un échantillon de café de 300

grammes de granulation normale,
c’est à dire contenant une quantité de
fèves comprise entre 1500 et 2000.
Pour le café vert dont la granulation
est inférieure à la granulation normale
définie précédemment, soit lorsque
l'échantillon de 300 grammes contient
un nombre de fèves supérieur à 2000,
ce café ne doit pas renfermer un nombre de défaut supérieur à (x) calculé
selon une formule.
Notant que définition des fèves
défectueuses du café vert et le barème
de calcul de ces défauts sont fixés dans
l'annexe I de l'arrêté définissant les
caractéristiques morphologiques et
organoleptiques des fèves défec-

tueuses, mais aussi le barème de calcul
des défauts des cafés verts.
Le café vert de granulation normale
doit être retenu à la passoire à trous
ronds de 4.75 millimètres de diamètre
équivalent au crible n 12, précise l'arrêté, avec une tolérance de 6% de
grains traversant cette passoire mais
retenus par celle à trous ronds de 4 millimètres de diamètre équivalent au crible n 10.
Concernant le café torréfié mis à la
consommation, l'arrêté indique qu'il
ne doit pas renfermer de fèves torréfiées défectueuses en poids maximum
de 12%, ou e n quantité maximale de 75
défauts pour un échantillon de granulation normale de 100 grammes. La
définition des fèves défectueuses du
café torréfié et le barème de calcul de
ces défauts sont fixés dans l'annexe II
de l'arrêté, définissant les caractéristiques morphologiques et organoleptiques des fèves défectueuses en plus
du barème de calcul des défauts des
cafés torréfiés.
Il est précisé dans l'arrêté interministériel que lorsqu'une fève défectueuse répond simultanément à plusieurs des définitions fixées soit à l'annexe I pour les cafés verts, soit à l'annexe II pour les cafés torréfiés, elle est
classée dans la catégorie correspondant au défaut le plus grave.
APS

Le Brut de l'Opep au plus haut niveau
depuis prés de 11 mois
Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, dont le Sahara
Blend algérien a atteint en cette seconde semaine de 2021, son plus haut niveau depuis
prés de 11 mois, se rapprochant des 55 dollars le baril.

actuelle pour les mois de
février et mars. Ces pays ont
décidé en début de mois courant de reconduire la décision
prise en décembre dernier en
limitant leur hausse de production à 500.000 barils jours
depuis le début de l’année en
cours. A cela s’ajoute l’annonce d’une importante
baisse volontaire par l’Arabie
Saoudite, grand producteur
mondial et membre important de l’Opep, de sa production pétrolière. Le redressement des prix de brut a été
entamé en novembre et en

décembre avec l'espoir d'une
reprise de la consommation
mondiale, fortement plombée
en 2020 par la pandémie
Covid-19 et la réduction des
transports internationaux.
Cet espoir se base par l’entame de compagnes de vaccination dans plusieurs pays du
monde et en cas d’efficacité,
les restrictions de déplacement seront probablement
levées. Cependant, les inquiétudes sur la demande mondiale pèsent toujours sur le
marché pétrolier, avec notamment le nombre d'infections

au coronavirus qui reste
important. Dans un récent
entretien à l’APS, l’expert
pétrolier
international,
Mourad Preure a cité plusieurs incertitudes qui pèsent
sur une reprise durable des
prix de pétrole, d’autant que
l'évolution des fondamentaux
pétroliers eu x-mêmes sont
déterminés par l'évolution de
l'économie mondiale.
Ainsi, une reprise durable
de la demande dépendra d’un
retour de la croissance et
celle-ci dépendra pour sa part
de l’efficacité du vaccin anti
Covid-19. A cela s’ajoute les
incertitudes sur l’offre, lesquelles portent notamment
sur le fait qu’une remontée
des prix va faire revenir les
pétroles de schiste américains
sur le marché.
Elles concernent aussi la
montée de la production
libyenne à 1,4 Mbj au premier
semestre et le retour très probable de la production iranienne au second semestre
d’au moins 1 Mbj iranien au
second semestre, du fait de la
levée de l’embargo par la nouvelle administration américaine.

TUNISIE

Entrée en production d'un gisement pétrolier
de 6.000 b/j
Le gisement pétrolier de "Halk el
Menzel" situé au large du Golfe de
Hammamet en Tunisie est entré en production préliminaire, le 7 janvier 2021, à
travers le puits "HELM 07", avec un débit
journalier de 5.300 barils de pétrole, a
annoncé, mardi, le ministère de
l’Industrie, de l’énergie et des mines.
Selon les estimations de la société tuni-

sienne TOPIC qui détient la concession de
Halk el Menzel, la moyenne de production journalière de ce puits devrait s’élever à 6.000 barils de pétrole.
Le ministère a également précisé que
les travaux se poursuivent pour finaliser
le forage des deux autres puits relevant de
cette concession durant le premier trimestre de 2021, ce qui portera la capacité

de production de cette concession à 11
mille barils/jour. Il est à rappeler que l’activité de forage des trois puits HELM 05,
06 et 07 a commencé depuis Juin 2018.
Les opérations de forage ont été suspendues depuis Septembre 2018 en vue de
régulariser la situation juridique de cette
concession. La reprise de l’activité de
forage a eu lieu le 06 octobre 2020.

BOURSES

Les Bourses asiatiques clôturent
en ordre dispersé
Les grandes bourses asiatiques ont connu des fortunes diverses mercredi,
Tokyo surfant sur les valeurs
technologiques tandis que
Hong Kong a reflué face aux
inquiétudes sanitaires.
Après avoir calé au
démarrage, l'indice vedette
Nikkei du marché tokyoïte a
fini sur un gain de 1,04% à
28.456,59 points, et l'indice
élargi Topix a pris 0,35% à
1.864,40 points. investisseurs

au Japon ont été notamment
encouragés par le relèvement significatif des prévisions de résultats annuels de
Yaskawa Electric, le géant
nippon des robots industriels.
L'industrie des semiconducteurs a par ailleurs le
vent en poupe, sur fond d'essor des réseaux de télécommunications 5G et d'accélération de l'économie numérique avec la pandémie. La

hausse des prix de l'or noir a
également soutenu les
valeurs pétrolières nippones. L'extension imminente de l'état d'urgence à
sept départements japonais
supplémentaires face à la
pandémie a relativement
peu pesé sur le marché, qui
avait déjà anticipé cette
mesure ces derniers jours.
A Hong Kong, l'indice
Hang Seng s'est replié de
0,15% à 28.235,60 points. Les

préoccupations sanitaires
ont pris le des sus sur les
espoirs autour de nouvelles
aides à l'économie américaine avec la prochaine arrivée aux commandes de Joe
Biden à la Maison Blanche et
des démocrates au Sénat.
En Chine continentale,
l'indice
composite
de
Shanghai a abandonné 0,27%
à 3.598,65 points et celui de
Shenzhen a lâché 1,08% à
2.393,74 points.

BRÉSIL

Inflation de 4,52% en 2020, au plus haut
depuis 4 ans
L'inflation a atteint 4,52% en 2020 au
Brésil, au plus haut depuis quatre ans,
avec une hausse marquée des prix des
denrées alimentaires (14%) dans le
contexte de la pandémie de Covid-19, a
annoncé mardi l'institut national des statistiques (IBGE). Les marchés tablaient
sur une inflation de 4,37%, mais les prix
ont fortement augmenté en décembre
(1,35%) par rapport au mois précédent,
soit la hausse la plus importante depuis
février 2003 (1,57%). Le taux d'inflation
dépasse ainsi les objectifs fixés par la
Banque centrale (4%), même s'il reste
dans la marge de tolérance d'1,5 point de
pourcentage. "L'augmentation de 14,09%

des prix des aliments et des boissons a
pesé sur le porte-monnaie des Brésiliens",
a déclaré le responsable des études de
l'IBGE, Pedro Kislanov qui souligne "une
tendance mondiale de hausse des prix des
denrées pendant une année marquée par
la pandémie de Covid-19". Le prix du soja a
connu une hausse de 103,7% et celui du
riz, un des aliments de base des Brésiliens,
une augmentation de 76,1%. Les fruits
(25,4%) et la viande (17,97%) ont aussi
connu des hausses de prix conséquentes.
Le prix de l'immobilier a augmenté de
5,25% et celui de l'électricité de 9,14%. Pour
2021, l'objectif fixé par la Banque centrale
est de 3,75% et les marchés tablent sur
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Selon les données de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep)
publiées mardi, "le panier de
référence de l'Opep de treize
(13) bruts s’est élevé à 54,76
dollars le baril lundi, contre
54,39 dollars vendredi".
Il avait baissé en début de la
crise de la Covid-19 en mars
dernier de 21,61 dollars, ou
38,9%, pour s’établir à 33,92
dollars le baril, ce qui représentait la plus forte baisse
mensuelle depuis octobre
2008 et la valeur mensuelle la
plus faible depuis septembre
2003 . La hausse des prix de
brut de l’Opep intervient dans
un contexte de la tendance
haussière que connaissent les
cours de l’or noire.
Lundi, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en mars a cédé 0,59% ou 33
cents à Londres, à 55,66 dollars. Ce mardi matin, il a frôlé
les 56 dollars en gagnant 25
cents ou 0,5 %, à 55,88 dollars.
La progression des cours
de l’or noir reste soutenue par
les e ngagements de l’Opep+ à
stabiliser le marché pétrolier
en optant pour le maintient du
niveau de la production
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3,34%, selon la dernière enquête Focus de
la Banque centrale. Cette dernière décidera le 20 janvier si elle maintient le taux
directeur à son plus bas historique de 2%
ou le remonte compte tenu de la pression
inflationniste. La première économie
d'Amérique latine, entrée en récession au
troisième trimestre 2020, a été soutenue
par les aides accordées par l'Etat à près
d'un tiers des 212 millions de Brésiliens.
Mais ce programme d'aides massif a
pris fin le 31 décembre, alors que la pandémie de Covid-19, qui a déjà fait plus de
203.000 morts, repart de plus belle et que
la campagne de vaccination n'a pas encore
commencé.

Inquiétude des PME
américaines quant
aux perspectives
économiques
Les petites entreprises des Etats-Unis restent
très inquiètes des perspectives économiques, selon
l'enquête mensuelle de la Fédération nationale des
entreprises indépendantes (NFIB) publiée mardi.
L'indice a reculé de 5,5 points en décembre,
pour tomber à 95,9 points.
Il tombe ainsi sous les 98 points, qui est la
moyenne des indices publiés depuis 1973.
"La baisse de l'optimisme des petites entreprises
ce mois-ci est historiquement élevée, due en
majeure partie aux perspectives de ventes et de
conditions commerciales pour 2021", a déclaré Bill
Dunkelberg, économiste en chef de la NFIB, cité
dans le communiqué.
"Les petites entreprises sont préoccupées par la
politique économique à venir dans la nouvelle
administration" de Joe Biden, qui doit prendre ses
fonctions à la Maison Blanche le 20 janvier, mais
aussi par la hausse continue des cas de Covid-19
"qui entraîne de nouvelles fermetures d'entreprises ordonnées par les gouvernements (locaux) à
travers le pays", a-t-il précisé.
Les dirigeants sont bien plus pessimistes que le
mois précédent quant à leur environnement des s
ix prochains mois: l'indice plonge de 24 points et
tombe en territoire négatif, à -16%.
Seul une des dix composantes de l'indice s'améliore - le niveau des stocks -, les neuf autres reculant, qu'ils concernent l'emploi, les ventes, les
perspectives économiques ou les projets d'investissements.
Par ailleurs, 3% seulement des dirigeants de
petites entreprises ont déclaré que leurs besoins en
crédits n'étaient pas entièrement satisfaits, tandis
que 26% ont pu obtenir les fonds dont ils avaient
besoin.
Mais la grande majorité de ces dirigeants, 60%,
n'est pas intéressée par un prêt.
Cette étude mensuelle est publiée au lendemain
du lancement du nouveau programme de prêts aux
PME du gouvernement fédéral américain, baptisé
PPP, et doté de 284 milliards de dollars.
Il avait été approuvé fin décembre par le
Congrès et le président Donald Trump, dans le
cadre d'un nouveau plan d'aides économiques.

JAPON

Industrie automobile :
la première voiture
électrique de Sony
testée en Autriche
Les essais sur la voie publique de la première
voiture électrique de Sony, la Vision-S, ont commencé en Autriche, a indiqué un communiqué de
Sony annonçant que le prototype a été achevé en
décembre 2020.
La société s’engage à continuer la mise au point
du véhicule et dit prévoir d'effectuer des essais
dans d'autres régions, hors Europe.
L'Autriche n’a pas été choisie par hasard.
En effet, l’un des principaux partenaires de
Sony dans le projet, Magna Steyr, est basé dans le
pays.
La voiture a été présentée lors du salon CES 2021
(Consumer Electronics Show) consacré à l'innovation technologique en électronique grand public
qui se tient annuellement début janvier à Las
Vegas. L’entreprise japonaise et ses partenaires
évaluent la sécurité du véhicule et testent les technologies utilisées. Le nouveau concept-car disposant d’une connexion 5G est équipé de multiples
caméras et capteurs.
La Vision-S jouit d'un système à transmission
intégrale avec deux moteurs et jusqu'à 400 kW de
puissance, soit 536 chevaux au total. La berline
peut atteindre la vitesse de 240 km/h et passe de 0 à
100 km/h en 4,8 se condes, promet Sony.
Le style de la voiture évoque de nombreuses
productions récentes, de la Tesla Model S à la
Porsche Taycan, en passant par la Pininfarina
Battista ou la Lucid Air, a écrit le magazine
L’Automobile.
Mais la différence se fait dans l'habitacle où plusieurs écrans de grande taille occupent toute la largeur du tableau de bord.
Sony n’a pas encore communiqué sur une commercialisation de la Vision-S.
APS
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Programme
d'alimentation de trois
écoles en énergie
solaire
Un programme d'alimentation de quatre écoles
primaires en énergie solaire a été lancé à Boudjima,
au nord-est de Tizi-Ouzou, a-t-on appris mercredi
du président de l'Assemblée populaire de cette
commune (P/APC), Smail Boukherroub.
Ce programme, financé sur le budget communal
dans le cadre du plan communal de développement
(PCD) 2020, portera à cinq écoles, sur les huit que
compte la commune, qui sont alimentées par cette
source d'énergie avec un coût d'investissement
variant de 600.000 à 1.600.000 DA.
"Les coûts de réalisation varient selon les distances des emplacements et les dimensions des
installations, mais nous sommes déterminés à
poursuivre ce programme selon les moyens disponibles, pour l'aménagement des trois écoles primaires restantes", a souligné M. Boukherroub.
Une des écoles déjà mise en services il y a deux
ans au niveau de la commune est "totalement autonome aujourd'hui en matière de consommation
énergétique et parvient même à produire un surplus d'énergie", a-t-il relevé.
Ce mode d'alimentation en énergie permet de
"réduire la facture énergétique de la commune et
aussi la préservation de l'environnement", expliquera le P/APC. Le même responsable a fait savoir,
par ailleurs, que l'aménagent d'une de ces quatre
écoles est pris en charge par la fondation Zinedine
Zidane, à hauteur de 3,5 millions DA.
Le don de cette fondation comprend, également,
des armoiries frigorifiques ainsi que des batteries
et autres appareils destinés à la cantine de cette
école. Dans un deuxième temps, la commune
compte, également, lancer l'alimentation de l'éclairage public à travers "un programme qui sera lancé
dans les jours à venir et, à termes, y réinjecter le
surplus produit par ces écoles", a annoncé l'édile
communal.

TIZI-OUZOU

Quatre personnes
mordues par un chacal
enragé dont une
grièvement blessée
Quatre personnes ont été mordues par un chacal enragé à Bouzguene a une soixantaine de kilomètres au sud-est de Tizi-Ouzou, dont une a été
grièvement blessée, a-t-on appris, mardi du président de l'Assemblée populaire de cette Commune
(APC), Rachid Oudali .
L'incident a eu lieu hier lundi, a hauteur du
quartier "les Saadi" au centre-ville de Bouzguene,
lorsque " l'animal, qui est un porteur sain de la
rage, s'est attaqué a une femme, la blessant grièvement. Il s'est aussi attaqué à trois autres personnes"
a indiqué M. Oudali.
Des citoyens ont dû intervenir pour sauver la
femme et neutraliser le chacal qui a été tué, a souligné le P/APC de Bouzguene qui a ajouté que les services de la commune et de l'inspection vétérinaire
de la subdivision agricole de cette même localité
sont intervenus pour enterrer l'animal sauvage en
utilisant de la chaux pour éviter tout risque de
contamination et pour désinfecter les lieux.
Les victimes de cette attaque ont été évacuées
vers les structures sanitaires de Bouzguene où ils
ont reçu le vaccin anti-rabique et reçu les soins
nécessaires, a-t-on appris de même source.
En Août dernier une fille de 4 ans du village
Tamaassit est morte un mois après avoir été mordue par un chacal, a rappelé le chef de service prévention a la direction locale de la santé et de la
population de Idir Oulamara.
Le responsable a rappelé que le chacal, qui est
un porteur de la rage, est vecteur de transmission
de cette maladie aux chiens et chats qui, à leur tour,
la transmettent aux animaux.
La dégradation de l'environnement naturel du
chacal et autres animaux sauvages et la prolifération des décharges sont a l'origine de la présence de
ces animaux sauvages en quête de pitance a proximité des habitations, a souligné De Oulamara.
Rappelant que la wilaya a enregistré en 2020 pas
moins de 7000 victimes de morsures d'animaux, il
a tiré la sonnette d'alarme quant à l'ampleur que
prend ce phénomène, ajoutant qu'il "est temps
s'engager des mesures plus efficaces contre ce problème".
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BLIDA

Mise en détention provisoire d’un suspect
dans le meurtre d’un vieil homme avec
sa femme à Oued Djer
Un suspect dans le meurtre d’un vieil homme et de sa femme, à Blida, a été placé
en détention provisoire, pour le chef d’inculpation d'"homicide volontaire
avec préméditation", et "vol avec usage d’une arme apparente", a-t-on appris,
mardi, auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
Les éléments de la
sûreté de daïra d’El
Affroune (à l'Ouest de la
wilaya), en coordination
avec
la
brigade
de
recherche et d’intervention
(BRI) de la sûreté de wilaya,
ont arrêté un jeune homme
âgé de 17 ans, présumé
impliqué dans un homicide
volontaire avec préméditation, ayant coûtés la vie a
un vieil homme (83 ans) et
sa femme (72 ans), durant
le week-end dernier, a-t-on
ajouté de même source.
Les corps des deux victimes, qui portaient plusieurs traces de coups causés par une arme blanche
qui ont entraîné le décès,
ont été retrouvées, vendredi passé, dans leur

domicile, sis à Oued Djer
(Ouest), Les investigations
menées par les services de
la police ont prouvé que le
mobile de ces meurtres est

le vol, a indiqué la même
source, signalant que le
suspect a volé une somme
de 900.000 DA, qu’il a
caché chez l'un de ses

proches, à Tipasa. Les
mêmes investigations ont,
également, permis la récupération d’un montant de
869.500 DA de la somme
volée, en plus de l’arme du
crime (un couteau) et de
l’arrestation du proche du
suspect qui a caché chez
lui, l’argent volé.
La même source a
signalé la présentation des
deux suspects, hier lundi,
devant la justice qui a
ordonné leur mise en
détention provisoire pour
les chefs d’inculpation d’
"homicide volontaire avec
préméditation", "vol avec
usage d’une arme apparente", "recel d’objets
volés" et "non dénonciation
d’un crime".

ORAN

Démantèlement d’une bande spécialisée dans
la commercialisation de pièces archéologiques
et saisie de pièces de grande valeur
La brigade de protection du patrimoine culturel relevant du groupement territorial de la gendarmerie
nationale d’Oran viennent de démanteler une bande criminelle spécialisée
dans le trafic de pièces archéologiques de valeur composée de 2 personnes et a récupéré de nombreuses
pièces et objets utilisés dans le charlatanisme, a-t-on appris mardi, de la
cellule de communication de ce corps
de sécurité.
La même source a indiqué qu’en
coordination avec la section de
recherches, la brigade de protection
du patrimoine culturel relevant du
2ème commandement régional de la
gendarmerie nationale ont démantelé
une bande criminelle spécialisée dans
la commercialisation de pièces

archéologiques de valeur historique
et a arrêté deux personnes âgées entre
33 et 42 ans, originaires de la wilaya de
Tiaret, qui effectuaient des fouilles
sans autorisations au niveau des sites
archéologiques par l’utilisation de
livres anciens et de signes de charlatanisme. L’opération fait suite à l’exploitation d’informations faisant état
de deux personnes c ommercialisant
illégalement et secrètement des
pièces archéologiques, précise la
même source, ajoutant qu’une
enquête a été lancée qui s’est soldée
par l’arrestation des deux suspects et à
la récupération de nombreuses
pièces, dont deux statuettes de la
reine égyptienne Nefertiti, une statuette en bronze de divinité africaine,
97 pièces de monnaie dont 87 pièces

en argent remontant à l’Etat alaouite
(Maroc), 2 pièces en or remontant à
l’Etat des Aghaliba, 4 pièces de monnaie romaines et une médaille
romaine, des pièces en argent remontant à l'époque des Almohades
(Mouahidine), 3 pièces de monnaie
modernes de Thaïlande, de France et
du Maroc, deux boules en marbre
appelées œil du serpent, utilisées
dans le charlatanisme, ainsi que deux
livres très anciens de grande valeur
(Chems mâarif koubra), a-t-on fait
savoir. La cellule de communication
de ce corps de sécurité estime la
valeur totale de ces objets à environ
31,47 millions de dinars, ajoutant que
les deux suspects seront présentés
devant la justice, à l’issue de l’enquête
qui se poursuit.

NAAMA

Opération de solidarité avec les personnes
sans abris durant la saison d’hiver
La Direction de l’action
sociale de la wilaya de
Naama a lancé une opération de solidarité au profit
des personnes sans abris
durant la saison d’hiver,
a-t-on appris mardi du
responsable de cette instance.
Mohamed Chamkha a
indiqué, à l’APS, que cette
opération qui a démarré
lundi soir dans la commune de Aïn Sefra, a été
marquée par l’organisation
d’une
caravane
sillonnant les grandes
agglomérations urbaines
de la wilaya à l’effet de
ramasser les personnes
sans abris et les déficients
mentaux pour les prendre
en charge durant la
période hivernale en veillant à leur santé et en leur
offrant des repas chauds
au niveau des maisons de
jeunes dans les villes de
Naama, Méchéria et Aïn

Sefra. Ces caravanes, qui
se poursuivront tout au
long de la saison d’hiver,
comprennent une équipe
médicale, des agents des
services de police, ceux de
la protection civile, des
psychologues et des spécialistes en aide sociale,
de même que des mem-

bres de cellules de proximité relevant de l’Agence
de développement social
(ADS), a-t-il fait savoir.
Selon le même responsable, il a été procédé,
jusqu’à présent à la prise
en char ge de 4 personnes
(deux hommes et deux
femmes), dont l’âge varie

entre 35 et 65 ans, qui ont
subi des test médicaux
avant leur orientation vers
la maison de jeunes à haï
"M’zi" à Aïn Sefra pour
leur offrir un gîte, en
coordination avec l’établissement concerné, en
lien avec le mouvement
associatif qui contribue, à
son tour, à l’encadrement
de cette opération de solidarité agissante.
Cette opération de solidarité permet également
de recenser et d'identifier
les sans abris et les orienter, suivant leur cas sanitaire et leur âge, vers les
établissements hospitaliers pour les prendre en
charge ou les orienter vers
les centres spécialisés, les
hospices de vieillards ou
les
structures
pour
enfants en danger, a-t-on
souligné.
APS
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L'UNICEF met en garde contre une nouvelle
année de perturbation scolaire pour les enfants
Alors que la pandémie du nouveau coronavirus entre dans sa deuxième année, le Fonds
des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) a mis en garde, mardi, contre les conséquences
d’une nouvelle année de perturbation scolaire, tout en exprimant son inquiétude des
répercussions de la fermeture des écoles sur les enfants.

mis à une pression extrême et lorsque la
fermeture des écoles est jugée inévitable, des mesures de sauvegarde doivent
être mises en place", a fait valoir Mme
Fore. En cas de fermeture, les écoles
doivent être parmi "les premières à rouvrir dès que les autorités commencent à
lever les restrictions". "Si les enfants
sont confrontés à une nouvelle année
de fermeture d’écoles, les effets se
feront sentir pour des générations à
venir", a mis en garde la Directrice
générale de l’UNICEF.
D’autant que le coût de la fermeture
des écoles - qui, au plus fort de la pandémie, a touché 90% des élèves dans le
monde et a laissé plus d’un tiers des
écoliers sans accès à l’enseignement à

distance - a été "dévastateur". "La capacité des enfants à lire, écrire et faire des
mathématiques de base a souffert et les
compétences dont ils ont besoin pour
s’épanouir dans l’économie du XXIe
siècle ont diminué.
Les plus vulnérables d’entre eux
seront les plus touchés", a encore
déploré la cheffe de l’UNICEF.
Selon l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO), la pandémie de
Covid-19 a entraîné la perturbation la
plus grave de l’histoire des systèmes
éducatifs mondiaux, empêchant plus de
1,6 milliard d’apprenants dans plus de
190 pays d’aller à l’école au plus fort de
la crise.

MADAGASCAR

Le PAM a besoin de 35 millions de dollars
pour faire face à la crise alimentaire au sud
de Madagascar
Le Programme alimentaire mondial (PAM) a lancé,
mardi, un appel urgent pour
collecter 35 millions de dollars afin de faire face à la
crise alimentaire qui menace
un tiers de la population au
Sud de Madagascar.
"Près de 1,35 million de
personnes seraient en situation d'insécurité alimentaire, soit 35% de la population de la région sud du
pays", a averti le PAM dans un
communiqué, soulignant
que ce chiffre est presque le
double de ce qui a été enregistré durant la même
période de l'année dernière.
"Trois années consécutives de sécheresse combi-

nées à une forte récession
causée par la pandémie de la
Covid-19 menacent un tiers
de la population du sud de
Madagascar de ne pas trouver de quoi se nourrir", a
insisté l'Organisation onusienne. Elle a souligné également qu'alors que les taux de
malnutrition sévère continuent de grimper et que de
nombreux enfants sont
contraints de mendier pour
aider leur famille à se nourrir, une action urgente est
nécessaire pour éviter une
crise humanitaire.
Rappelant qu'une aide alimentaire est fournie actuellement à près de 500.000
personnes en situation d'in-

sécurité alimentaire grave
dans les neuf districts les
plus durement touchés du
sud, le PAM fait observer
qu'il a l'intention d'intensifier son aide pour atteindre
près de 900.000 personnes
des plus vulnérables d'ici
juin 2021. "La pandémie du
Covid-19 a aggravé les difficultés de ces populations qui
ont perdu leurs emplois saisonniers. De nombreuses
familles comptaient sur ces
revenus pour traverser la
période de soudure, qui
s'étend de janvier à avril", a
poursuivi l’organisation.
Le représentant du PAM à
Madagascar,
Moumini
Ouedraogo, a souligné que

"nous ne pouvons pas affronter une autre année comme
celle-ci. Sans pluie et avec
une mauvaise récolte, les
gens seront confrontés à la
famine. Personne ne devrait
avoir à vivre comme ça".
Les enfants sont les plus
touchés par la crise alimentaire et la plupart d'entre eux
ont abandonné l'école pour
mendier, poursuit le PAM,
notant qu'une enquête
menée dans la commune
d'Amboasary en octobre dernier a révélé que trois
enfants sur quatre sont
absents de l'école principalement pour aider leurs
parents à chercher de la
nourriture.

ESPAGNE

La tempête Filomena fait cinq morts
Le gouvernement espagnol a
confirmé mardi le décès de cinq personnes lié à la tempête Filomena, qui a
provoqué des chutes de neige record
dans le centre et l'est de l'Espagne
ainsi que des inondations dans certaines parties du sud du pays.
S'exprimant après la réunion hebdomadaire du cabinet, le ministre
espagnol de l'Intérieur Fernando
Grande-Marlaska a déclaré que deux
personnes avaient été tuées par la tempête dans la région sud de
l'Andalousie, une à Madrid et deux en
Catalogne. Les deux victimes en
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"Alors que nous entrons dans la
deuxième année de la pandémie Covid19, et que les cas continuent de monter
en flèche dans le monde entier, aucun
effort ne devrait être épargné pour garder les écoles ouvertes ou mettre l’école
en priorité dans les plans de réouverture", a déclaré la Directrice exécutive
de l’UNICEF, Henrietta Fore, dans un
communiqué.
L’agence onusienne s’inquiète aussi
que le nombre d’enfants non scolarisés
devrait augmenter de 24 millions, "à un
niveau, qui n’a pas été vu depuis des
années et pour lequel nous nous
sommes battus si durement".
Selon l’UNICEF, les écoles ne sont
pas les principaux moteurs du coronavirus chez les enfants.
"Malgré les preuves accablantes de
l’impact des fermetures d’écoles sur les
enfants, et malgré les preuves de plus
en plus nombreuses que les écoles ne
sont pas des moteurs de la pandémie,
trop de pays ont choisi de maintenir les
écoles fermées, certains pendant près
d’un an", a regretté Mme Fore.
L’agence onusienne a rappelé que
l’évaluation du risque de transmission
au niveau local devrait être "un facteur
déterminant dans les décisions relatives au fonctionnement des écoles".
L’UNICEF estime aussi que les fermetures d’écoles à l’échelle nationale doivent donc être "évitées dans la mesure
du possible".
"Lorsque les niveaux de transmission communautaire sont élevés,
lorsque les systèmes de santé sont sou-

DK NEWS

Andalousie ont perdu la vie alors
qu'elles tentaient de traverser une
rivière en crue avec leur véhicule, et à
Madrid, un homme d'une cinquantaine d'années a été victime d'une
crise cardiaque alors que sa voiture
était bloquée par la neige.
Une opération de déneigement est
en cours, mais de nombreuses rues de
Madrid sont toujours recouvertes
d'une épaisse couche de neige et de
glace deux nuits après le début de la
tempête et les températures sont tombées à moins huit degrés Celsius dans
la capitale, à moins 25 degrés Celsius

dans la province de Guadalajara et à
moins 21 degrés Celsius à Teruel, dans
le nord-est de l'Espagne.
Mardi après-midi, la Direction
générale du trafic (DGT) a indiqué que
545 routes étaient encore enneigées.
M. Grande-Marlaska a déclaré aux
journalistes que le gouvernement
avait déployé toutes les ressources
dont il disposait et a remercié les
membres de l'Unité militaire d'urgence (UME) espagnole pour leurs
efforts de déneigement des routes et
de sécurisation de l'accès aux hôpitaux.

France : le préfet
du Nord défend les
évacuations de
camps de migrants
Les autorités du nord de la France ont
défendu mardi les évacuations régulières de
camps de migrants désireux de gagner la
Grande-Bretagne, après un réquisitoire
d'élus sur les conditions "indignes" infligées
à ces exilés.
Le préfet du nord, Michel Lalande, cité
dans un communiqué de ses services, repris
par des médias, a confirmé son "opposition
résolue" à organiser tout "point d'accueil fixe
à proximité du littoral pour des raisons
tenant tant à la sécurité des personnes, qu'à
l'ordre public et à la lutte contre les réseaux
criminels".
Les évacuations des campements, "organisées plusieurs fois par semaine sur le littoral
dunkerquois" et résultant d'une décision de
justice, constituent "un des axes forts des
politiques conduites depuis plusieurs années
dans le département", insiste le préfet.
Visant à "éviter la reproduction des situations d'indignité" connues par le passé, elles
"s'accompagnent systématiquement de propositions d'hébergement, assorties d'un suivi
médical et administratif", avec "4.900 personnes qui ont bénéficié de ces mises à l'abri
en 2020, dont 91 mineurs non acco mpagnés",
précise le communiqué.
Les capacités d'accueil atteignent ainsi
selon la préfecture "un niveau sans précédent", avec début janvier 883 places dédiées
dans le département.
Cette action s'articule avec "une politique
de lutte contre l'immigration irrégulière très
ferme", avec en 2020, dans le Nord, le départ
du territoire national de plus de 1.000 étrangers en situation irrégulière.
Des élus socialistes et écologistes du Nord
ont dénoncé samedi les conditions de vie
"indignes" de quelque 200 à 300 migrants à
Grande-Synthe, vivant "au sol, dans le froid,
la boue" et au gré d' évacuations "peu orthodoxes".
Ils avaient réclamé une "véritable politique d'accueil" et l'organisation de "points
d'accueil de dimension modeste, répartis
tout le long du littoral".
Sur Twitter, l'eurodéputé écologiste et exmaire de Grande-Synthe Damien Carême a
aussi déploré les conditions de vie "inhumaines" des exilés.
Début 2016, l'élu, alors maire, avait ouvert,
contre l'avis de l'Etat, un camp de petits chalets en bois, finalement détruit par un incendie en 2017. Les associations dénombrent
actuellement un millier de migrants entre
Calais et Grande-Synthe, alors que les traversées et tentatives de traversées de la Manche
sur des embarcations de fortune -- 9.500
recensées -- ont quadruplé en 2020, selon la
préfecture maritime.

MIGRATIONS - SECOURS

Onze migrants
afghans secourus
à la frontière
franco-italienne
Onze migrants afghans qui tentaient de
traverser la frontière franco-italienne ont été
secourus lundi dans le département des
Hautes-Alpes (sud-est de la France), certains
en état d'hypothermie, ont indiqué mardi les
autorités locales. Le petit groupe, issu d'une
"même cellule familiale", selon la préfecture
des Hautes-Alpes, avait été aperçu en début
d'après-midi par la Police aux frontières
(PAF), progressant à pied dans la neige au col
de Montgenèvre.
"Un groupe de 11 personnes a été contrôlé
à pied vers 13H30 (12H30 GMT) par la Police
aux frontières", a indiqué la préfecture du
département, précisant qu'aucune ne se
trouvait dans un état grave.
Selon les pompiers, neuf de ces personnes
ont été prises en charge, peu avant 19H30, par
les secours pour être transportées et hospitalisées à l'hôpital de Briançon.
APS

10 DK NEWS

SANTÉ - ALGÉRIE

VACCINATION ANTI-COVID-19

L'Institut Pasteur
se charge du
stockage du vaccin
à son arrivée avant
sa distribution aux
différentes unités
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ALGÉRIE - BILAN DU CORONAVIRUS

219 nouveaux cas, 183 guérisons et 3 décès
ces dernières 24h en Algérie (Fourar)
Deux-cent dix-neuf (219) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 183 guérisons et trois (3) décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, mercredi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr. Djamel Fourar a affirmé,
samedi, que l'Algérie était préparée pour la
conservation et le stockage du vaccin anticovid-19 qui sera acquis, précisant que
l'Institut Pasteur se chargera de son stockage
à son arrivée avant de procéder à sa distribution aux unités de stockage à travers le pays.
S'exprimant lors d'une conférence de
presse dans le cadre de la préparation du
lancement de la campagne de vaccination
contre l'épidémie Covid-19, M. Fourar a
assuré que l'Algérie dispose des moyens
nécessaires au stockage de ce vaccin, assurant qu'un inventaire complet de la chaîne
de froid dont dispose le pays avait été réalisé
pour assurer le stockage de cette matière
sensible.
Pour ce faire, l'Institut Pasteur se chargera, en première étape, du stockage du vaccin dès son arrivée, avant de procéder, par la
suite, à sa distribution aux autres unités de
stockage à travers les wilayas qui avait abrité
les campagnes de vaccination dédié es à
d'autres maladies, a expliqué M. Fourar qui a
rappelé que les spécialistes algériens " disposent déjà d'une grande expérience en la
matière".
Précisant que la campagne de vaccination
relative à l'épidémie Covid-19 ne sera pas
limitée dans le temps, M. Fourar a fait savoir
que les opérations de vaccination de la population des zones d'ombre et des zones enclavées seront assurées par des équipes médicales itinérantes.
Dr. Fourar avait souligné auparavant que
l'Algérie était soucieuse de " choisir un vaccin efficace et sûr pour les citoyens" et
annoncé que tous les moyens logistiques
(équipements, chambres de froid et de
congélation) sont fin prêts pour le stockage
et la conservation du vaccin".
Le même responsable avait également fait
savoir que le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a chargé le ministre de l'Intérieur et les autres secteurs de
pourvoir le ministère de la Santé en moyens
,s'ils venaient à manquer, en vue d'assurer la
campagne de vaccination au profit de toutes
les régions du pays.
Pour ce qui est du nombre des centres
ayant été préparés à cette opération, il avoisine 8.000 centres de santé répartis à travers
le pays, entre les polycliniques, les centres de
santé de proximité et les salles de soins.

Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 102.860, dont
219 nouveaux cas, soit 0,5
cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 2819 cas,
alors que le nombre de
patients guéris est passé à
69.791, a précisé Dr Fourar
lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution
de la pandémie de Covid-19.
En outre, 13 wilayas ont
recensé durant les dernières 24 heures moins de 9
cas, et 30 wilayas n'ont enregistré aucun cas, alors que 5
autres ont enregistré plus
de 10 cas.
Par ailleurs, 31 patients
sont actuellement en soins
intensifs, a également fait
savoir Dr Fourar. Le même

responsable a souligné que
la situation épidémiologique actuelle exige de tout

citoyen vigilance et respect
des règles d'hygiène et de
distanciation physique, rap-

pelant l'obligation du respect du c onfinement et du
port du masque.

M’SILA - COVID-19

46 millions de dinars en faveur des établissements
scolaires pour l’appui du protocole sanitaire
Une enveloppe financière de 46
millions de dinars a été mobilisée au
profit des établissements scolaires à
M’sila, au titre de l’exercice 2021 pour
l’application du protocole sanitaire
contre le risque de contamination au
Covid- 19 ont annoncé lundi, les services de la wilaya.
Cette opération qui s’articule
autour de l’achat des moyens de préservation contre le coronavirus touche
918 établissements scolaires repartis à

travers les communes de la wilaya de
M’sila, a précisé la même source,
expliquant que la dite enveloppe a été
distribuée aux destinataires leur permettant le payement des achats opérés
dans ce contexte.
De sa part le wali de M’sila,
Abdelkader Djellaoui a appelé depuis
le début de l’année scolaire à la vigilance et l’application du protocole
sanitaire pour préserver la santé individuelle et collective contre le risque

de contamination au nouveau coronavirus dans le milieu scolaire s’engageant à mettre à la disposition des établissements scolaires les moyens
nécessaires pour la préservation de la
santé des élèves et des enseignants et le
corps administratif.
A signaler, la wilaya de M’sila n’a
enregistré depuis le début de la rentrée scolaire 2020-2021, aucune fermeture d’établissement scolaire pour
cause de contamination au Covid-19.

ORAN

Campagne de sensibilisation à la vaccination
contre Covid-19
La campagne de sensibilisation à la vaccination
contre la pandémie Covid19 est entamée lundi au
niveau de la wilaya d’Oran,
avec l’objectif de toucher
un maximum de personnes, notamment les
groupes vulnérables, a-ton appris auprès de la
Direction de la santé et de
la population (DSP).
La campagne, qui sera
menée
sur
plusieurs
fronts, a pour objectif
d’expliquer l’importance
de la vaccination, notamment pour les groupes vulnérables,
mais
aussi
d’apaiser les appréhendions que peuvent avoir
certaines personnes par

rapport au vaccin anticovid19, a indiqué Dr
Youcef Boukhari, chargé
de la communication à la
DSP.
La campagne de sensibilisation impliquera les
professionnels de la santé,
notamment ceux des établissements de santé de
proximité, les imams et la
société civile, qui veilleront à sensibiliser un
maximum de personnes,
note le responsable.
Le Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus
avait déclaré que toutes les
wilayas sont concernées
par la vaccination, tout en
accordant la priorité à

celles qui ont été le plus
touchées par le virus.
Oran, qui figure p armi
les wilayas prioritaires,
dispose de tous les moyens
logistiques pour mener à
bien la campagne de sensibilisation, a affirmé Dr
Boukhari.
S’agissant les moyens
logistiques, il a rappelé
que la wilaya d’Oran dispose de tout ce qu’il faut à
savoir
des
chambres
froides au niveau de différents établissements de
santé avec des températures qui peuvent atteindre les -70 , dont la capacité globale de stockage
pouvant atteindre un million de doses, des glacières

à gaz carbonique pour le
transport et un personnel
médical qualifié et expérimenté en matière de vaccination.
Une réunion virtuelle
avec le ministère de tutelle
est programmée pour
jeudi prochain afin de
définir le quota de la
wilaya d’Oran, a indiqué le
chargé de la communication de la DSP, ajoutant
qu’il s’agira, dans une première étape, de vacciner
les groupes prioritaires, à
savoir le personnel de la
santé, les personnes âgées,
les personnes souffrant de
maladies chroniques et les
personnes occupant des
postes stratégiques.

SOUK AHRAS

Lancement "prochain" de projets d’infrastructures sanitaires
Les travaux de réalisation de plusieurs projets d’infrastructures sanitaires seront lancés "avant la fin du 1er
trimestre 2021" dans la wilaya de Souk
Ahras, a indiqué lundi, le wali, Lounès
Bouzegza.
Dans une déclaration à l’APS, le
même responsable a précisé qu’il s’agit
des projets des hôpitaux de 120 lits à
M’daourouch, de 60 lits à Hedada et de
120 lits au chef-lieu de wilaya ainsi que
d’autres infrastructures sanitaires sur
lequel le gel a été levé.
Seront également lancés courant ce

premier trimestre les projets d’un
hôpital
psychiatrique
à
Oum
Laâdhaïm, un hôpital de 120 lits devant
remplacer le vieil hôpital de Sedrata
qui est la seconde plus grande agglomération de la wilaya et qui a bénéficié
des projets d’un pavillon des urgences
médicochirurgicales et d’un centre
d’hémodialyse, a encore précisé le chef
de l’exécutif local.
La même période verra également le
lancement du projet d’une école de
formation paramédicale, a ajouté le
wali qui a souligné que ces projets

appelés à améliorer notablement les
prestations sanitaires et éviter aux
malades le déplacement vers d’autres
wilayas mobiliseront au total 80 milliards DA.
Des actions d’entretien et d’équipement des polycliniques et centres de
soins sont aussi retenues pour 2021,
selon le même responsable qui a
estimé que la concrétisation de ces
projets favorisera l’ouverture d’une
faculté de médecine puis d’un centre
hospitalo-universitaire pour la région.
APS
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Cinq millions d'habitants
supplémentaires confinés
La Chine a décidé mardi de confiner par précaution cinq millions d'habitants d'une ville
limitrophe de Pékin après un cas de coronavirus, les autorités tentant d'endiguer
rapidement de petits foyers apparus près de la capitale.
Le pays a largement
contenu le Covid-19 sur son
sol, avec zéro mort depuis
mai.
Régulièrement confrontée à de petits "clusters", elle
les traite rapidement avec
des confinements, des dépistages massifs et des restrictions aux déplacements.
Mais la province du Hebei
(nord), qui entoure la capitale Pékin, a fait état ces dernières semaines de 560 personnes positives au nouveau
coronavirus
(dont
234
asymptomatiques), entraînant une vague de restrictions et de confinements préventifs.
Les
habitants
de
Langfang, une ville manufacturière de 4,9 millions
d'habitants limitrophe de
Pékin, ne peuvent ainsi plus
quitter depuis mardi les
frontières de leur commune,
sauf nécessité absolue.
La mesure est en place
pour sept jours. "Toutes les
réunions familiales doivent

être annulées (...), les
mariages reportés et les
cérémonies funéraires simplifiées jusqu'à ce que la
situation épidémique se cal
me", a indiqué la mairie dans
un communiqué.
L'ensemble des 4,9 millions
d'habitants
sera
dépisté, ont indiqué les autorités sanitaires de Langfang,
après la découverte d'un cas
positif dans un des cantons

sous la juridiction de la ville.
La grande ville de
Shijiazhuang (11 millions
d'habitants), capitale de la
province du Hebei, est considérée comme l'épicentre du
récent foyer de Covid-19.
La semaine dernière, les
autorités locales ont mis en
place un confinement, lancé
un dépistage massif de l'ensemble de la population,
fermé les écoles et les

moyens de communication
(autoroutes, aéroport, trains,
autocars longue distance).
Les sept millions d'habitants de la ville de Xingtai,
également dans la province
du Hebei, ont eux aussi interdiction de sortir des frontières de leur commune
depuis vendredi.
Depuis octobre, des provinces du nord de la Chine
font régulièrement état de
cas de Covid-19.
Malgré le nombre très
limité de contaminations par
rapport à plusieurs autres
pays, les autorités réagissent
rapidement avec de strictes
restrictions.
La Chine tente d'éviter
tout emballement des infections à l'approche des
vacances du Nouvel an
lunaire (11-17 février), qui
voient chaque année des
centaines de millions de
Chinois prendre d'assaut les
transports pendant plusieurs
jours voire plusieurs s
emaines.

SUISSE

Feu vert au vaccin de Moderna
La Suisse a donné mardi son autorisation de mise sur le marché à un deuxième
vaccin anti-Covid, celui de l'Américain
Moderna, un vaccin basé sur l'ARN messager comme celui de Pfizer BioNTech
déjà utilisé depuis décembre dans le pays
alpin. L'agence du médicament
Swissmedic a indiqué que le vaccin avait
démontré une "forte efficacité" et qu'il
pouvait être déployé immédiatement
dans le plan de vaccination du pays.
L'Union européenne voisine avait donné
son feu vert dès mercredi.
"Après un examen minutieux de toutes
les données fournies concernant la sécurité, l'efficacité et la qualité du vaccin basé
sur une plateforme d'ARNm de Moderna,
Swissmedic a délivré ce jour une autorisa-

tion à durée limitée pour ce vaccin en
Suisse", souligne l'agence dans un communiqué.
Le vaccin a montré un taux d'efficacité
de 94% deux semaines après la seconde
injection, indique Swissmedic, soulignant que contrairement à d'autres pays
qui ont décidé de reporter l'injection de la
seconde dose pour essayer de protéger
plus de monde plus rapidement, elle
recommande bien l'injection de deux
doses à un mois d'intervalle.
L'agence souligne aussi qu'e lle ne
pense pas qu'il faille combiner des vaccins
différents, comme cela est aussi suggéré
dans d'autres pays.
Quelque 200.000 doses du nouveau
vaccin devraient arriver en Suisse dès

mercredi, a indiqué Nora Kronig, responsable de la direction internationale au
ministère de la santé, lors d'une conférence de presse. Au 18 janvier, la Suisse
aura reçu 560.750 doses de vaccins PfizerBioNTech et Moderna. Selon Nora
Kronig, cela signifie qu'avec les volumes
dont il dispose à ce stade le pays est en
mesure "de vacciner 4% de la population
adulte sur un régime de deux doses".
Patrick Mathys, responsable de la gestion de crise du ministère de la santé
suisse, a indiqué que les chiffres de la
pandémie en Suisse restaient assez mauvais, même si le nombre de morts et
d'hospitalisations baisse.
Le taux de tests qui se révèlent positifs
est encore très élevé à 16,4%.

ETATS-UNIS

New York risque de se retrouver
à court de doses (maire)
La ville de New York
pourrait arriver au bout de
ses stocks de vaccins contre
le nouveau coronavirus
(Covid-19) d'ici la fin de la
semaine prochaine, a indiqué mardi le maire Bill de
Blasio lors d'un point de
presse.
"Nous pourrions arriver
au bout (des réserves de vaccins) d'ici la fin de la
semaine prochaine", a prévenu le maire, appelant
l'Etat fédéral et les laboratoires à "agir pour éviter que
New York ne se retrouve à
court de doses".
"L'infrastructure du gouvernement fédéral va beaucoup trop lentement pour
acheminer les vaccins
jusqu'à nous", a insisté le
maire, citant des critiques
similaires formulées, à plusieurs reprises, par le président élu Joe Biden.
Après un démarrage jugé
poussif et critiqué par le

gouverneur de l'Etat de New
York, Andrew Cuomo, la
ville la plus peuplée des
Etats-Unis a accéléré le
rythme
ces
derniers
jours.Près d'une centaine de
sites ont commencé à prendre des rendez-vous lundi et
trois grands centres de vaccinations ont ouvert dans les
quartiers du Bronx, de
Brooklyn et de Queens.
Sur la seule journée de
lundi, 26.528 doses ont été
administrées, selon le
maire, qui a estimé que la
municipalité était "bien
positionnée" pour atteindre
son objectif de 175.000 vaccinations cette semaine. En
incluant la journée de lundi,
216.014 New-Yorkais ont
reçu au moins une dose d'un
des vaccins contre le coronavirus, produits par les laboratoires Pfizer et BioNTech,
ainsi que la biotech
Moderna. La menace d'un
manque de vaccins pourrait
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être aggravée par le fait que
le gouverneur de l'Etat de
New York a annoncé mardi
l'élargissement aux 65-74
ans de la population éligible
à la vaccination, conformément aux nouvelles recommandations des Centres de
contrôle des maladies
(CDC), principale autorité
de santé publique aux EtatsUnis.
Elle était jusqu'ici réservée aux personnes de 75 ans
et plus, ainsi qu'aux enseignants, policiers, pompiers,
ou employés de la régie des
transports.
Mardi, le maire a également annoncé que le stade
de l'équipe de base-ball des
Mets, Citi Field, allait être
transformé en site géant de
vaccination, à compter de la
semaine du 25 janvier.Le site
fonctionnera en continu, et
devrait permettre de vacciner entre 5.000 et 7.000 personnes par jour.

Une province
frontière de la
Russie en "état
d'urgence"
La province chinoise du Heilongjiang, qui
partage une longue frontière avec la Russie, a
ordonné mercredi à ses 37,5 millions d'habitants
de ne pas quitter la zone, après la découverte
d'une poignée de cas de contamination par le
nouveau coronavirus.
La Chine a très largement éradiqué l'épidémie, apparue dans le pays fin 2019.
Le dernier décès signalé officiellement
remonte à mai dernier. Mais plusieurs foyers de
contamination sont apparus ces derniers jours,
entraînant une réponse ferme des autorités. Le
Heilongjiang (nord-est) a ainsi proclamé un "état
d'urgence" épidémique, ordonnant aux habitants
de rester dans la province sauf cas d'urgence et
d'annuler tout rassemblement prévu.
En cause: la découverte de 28 cas de contamination au cours des dernières 24 heures, dont 12
asymptomatiques. Une des villes de la province,
Suihua, qui compte sur son vaste territoire plus
de 5 millions d'habitants, a déjà été placée en quarantaine lundi après la découverte de 45 cas
asymptomatiques. Nationalement, le bilan quotidien fait état mercredi de 115 nouvelles contaminations, soit le chiffre le plus élevé depuis juillet
dernier.
Il est toutefois peu probable que la Chine
connaisse une "propagation à grande échelle" du
nouveau coronavirus, a assuré mercredi Feng
Zijian, directeur adjoint du Centre national chinois de contrôle et de prévention des maladies.
"Cela fait plus d'un an qu'on lutte contre le
Covid-19, donc on a une meilleure connaissance
du virus à présent", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Même si l'on reste très loin des
chiffres enregistrés dans le reste du monde, la
recrudescence des cas de Covid inquiète le pouvoir à l'approche du Nouvel an chinois, qui tombe
cette année le 12 février, et donne lieu à des centaines de millions de déplacements de travailleurs migrants rentrant dans leur famille. Hors
du Heilongjiang, quelque 20 millions d'habitants
du nord de la Chine sont désormais soumis à une
forme ou à une autre de confinement: interdiction de sortir de sa commune ou de son village, de
son quartier ou de sa résidence.
Le Hebei, qui entoure Pékin, a interdit à ses 76
millions d'habitants de quitter la province sauf
cas d'urgence. Les autorités y ont déjà testé les 11
millions d'habitants de la vaste commune de
Shijiazhuang, à 300 km au sud de Pékin, et ont
engagé une deuxième vague de dépistage dans
cette ville au coeur de la dernière flambée épidémique.

PANAMA

Débordé, le Panama envisage de
louer des conteneurs réfrigérés
Le ministère de la Santé du Panama
envisage de louer des conteneurs réfrigérés pour conserver les cadavres des victimes du coronavirus en raison de la saturation des morgues des hôpitaux dans les
zones les plus touchées par la pandémie,
dont la capitale. "Nous examinons la possibilité de louer des conteneurs (réfrigérés) pour pouvoir soulager les morgues
des hôpitaux", a indiqué mardi Yelkis Gill,
directrice des fournitures du ministère
panaméen de la Santé, dans une interview
avec la télévision locale Telemetro. Les
conteneurs permettraient de conserver
les corps pendant une semaine, le temps
que les familles puissent réaliser les
démarches administratives, a expliqué
Mme Gill. Ils seraient positionnés là "où il
y a une crise", notamment dans les provinces de la capitale, de Panama Oeste, de
Colon (côte caraïbe) et de Chiriqui (frontalière du Costa Rica), a-t-elle précisé.
Le Panama (4,2 millions d'habitants)
enregistre une flambée de l'épidémie
alors qu'il est déjà le pays d'Amérique centrale où le plus grand nombre de cas ont
été dépistés: plus de 285.000 depuis le
début de la pandémie pour plus de 4.500
décès. Selon les chiffres officiels, 54.000

personnes se trouvent en quarantaine à
domicile, et plus de 2.500 sont hospitalisées, dont 223 dans des unités de soins
intensifs. Confrontées à l'accélération
exponentielle de la circulation du virus et
à la hausse des décès (1.326 au cours des 39
derniers jours, soit plus d'un quart des
décès enregistrés depuis le début de l'épidémie), les autorités ont décrété le 4 janvier un confinement total de la population
de la capitale et de la province de Panama
Oeste. Il a fallu également mettre sur pied
des installations provisoires, dont des
hôpitaux de campagne, pour accueillir les
malades, tandis que des médecins étrangers ont été appelés à la rescousse. "Le
système de santé a été confronté à la plus
grande crise des 100 dernières années", a
affirmé mardi le ministre de la Santé, Luis
Francisco Sucre. Le Panama espère recevoir prochainement 40.000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech, dans le cadre d'un
contrat de 36 millions de dollars pour
l'achat de manière échelonnée de 3 millions de doses. Au total, le pays s'attend à
recevoir 5,5 millions de doses provenant
de trois laboratoires différents, pour un
budget total de 55 millions de dollars.
APS
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COMMENT NE PLUS S'ÉCROULER
EN FIN DE JOURNÉE ?
Fatiguée et stressée par ce deuxième confinement, notre énergie et notre résistance au stress chutent.
Sans entrain, on commence à bâiller au milieu de l'après-midi, on s'écroule le soir sur le canapé à peine le
film démarré et les nuits ne suffisent pas à récupérer. Les conseils de la naturopathe Nathalie Sacreste
pour ne plus céder aux coups de pompe de fin de journée.
Le matin, on tient, mais on s'écroule après
le déjeuner : les paupières sont lourdes, on ne
rêve que de sieste. Côté travail, on "patine" sur
les dossiers avec la sensation de ne plus jouir
de toutes ses capacités. Cette fatigue du milieu de journée est associée à une baisse de la
sécrétion de noradrénaline. Normalement, ce
neurotransmetteur est au top entre 11 et 15
heures. Pour le produire, l'organisme a besoin de vitamines du groupe B, d'acides aminés et de coenzyme Q10. En outre, une
certaine lenteur digestive (consommatrice
d'énergie) peut augmenter la fatigue.
POUR NE PLUS AVOIR ENVIE DE S'ALLONGER APRÈS LE REPAS
Le premier réflexe est de supprimer le
sucré à la fin du déjeuner : plus de pâtisseries
bien sûr, ni de sucre dans le café, ni même de
fruit. On se limite donc à une entrée, suivie
d'un plat comprenant des protéines animales
ou végétales, celles-ci étant plus faciles à digérer mais également "dynamisantes". On les
accompagne d'une bonne ration de légumes
pour leur apport en vitamines et en Coenzyme Q10.
En cas de digestion difficile après un petit
écart, on ajoute 2 gouttes d'huile essentielle
d'estragon aux dernières bouchées du repas.
Elle facilite le travail de l'intestin et lutte
contre les ballonnements.
Une huile essentielle ultra-stimulante :
inhaler profondément et lentement de l'huile
essentielle de menthe poivrée. C'est prouvé,
elle améliore les performances physiques,
mais aussi intellectuelles, et redynamise instantanément. Toujours en avoir un petit flacon près de soi !
Les vitamines “coup de pouce” : les vitamines B favorisent l'équilibre des systèmes
nerveux et digestif, ainsi que la sécrétion de
noradrénaline. Elles peuvent se prendre sous
forme de complément, à raison de 1 comprimé matin et soir en cure d'un mois, à renouveler si besoin (Vitamine B Complex avec
vitamine C, Solgar ; Complex B, Energetica
Natura. ). Levure de bière et germe de blé en
contiennent aussi : à saupoudrer sur tous les
plats, pour enrichir son alimentation.
QUAND ON N'ARRIVE PLUS À "TENIR" LE
SOIR
Dès qu'on arrête de bouger (après le dîner)
et qu'on se pose cinq minutes, on bascule et
on s'endort quasi illico. Du coup, les soirées
sont sérieusement abrégées. Une heure
après, on se réveille à moitié avant de se traîner jusque sous la couette... Le manque de
dopamine et de noradrénaline est flagrant
dans ce cas de figure, toujours lié à l'épuisement des surrénales qui entraîne un manque
de vitamines, une déminéralisation (manque
de magnésium, fer, vitamines du groupe B
notamment la vitamine B12, sélénium et
oméga 3) et une faiblesse des fonctions principales. Le gras est mal consommé, le fer non
transformé, le foie plein de toxines...
La solution : un gros plein de vitamines et
minéraux qui aide à mieux résister la journée
et à relancer les fonctions vitales, y compris le
soir pour ne plus sombrer. On commence par

prendre du magnésium, dont il faut fortement recharger le corps. On le choisira sous
forme de bicyclinate de magnésium (2 comprimés de 180 à 200 mg le matin et autant le
soir au cours du dîner), associé à de la taurine
(stimulante) qui permet de bien l'assimiler. A
prendre en cure de 2 mois consécutifs.
QUAND ON N'ARRIVE PAS À RÉCUPÉRER
LA NUIT
Les réveils entre 3 et 6 heures du matin
sont souvent liés à un mauvais nettoyage du
foie. Le soir avant de se coucher, on prend 2
ampoules d'un mélange radis noir, artichaut
et romarin dans ½ verre d'eau, ou 3 comprimés de desmodium : la différence est nette
après 3 jours seulement !
Si on s'écroule dans le canapé mais une
fois au lit, impossible de se rendormir, on
ajoute de la rhodiola, une plante psychostimulante dite "adaptogène" qui coupe court
aux cercles vicieux : prise le matin (1 gélule de
600 mg à 1 g / jour), elle va aider à mieux gérer
le stress dans la journée.
On s'écroule mais on se réveille à 3 h du
matin : on ajoute la Fleur de Bach White
Chesnut (fleur de marronnier blanc), qui fait
taire les ruminations et pensées négatives, les
préoccupations qui ont tendance à tourner en
boucle ou un spray à la mélatonine qui aide à
retrouver un sommeil harmonieux et durable. Si c'est un problème de "décalage" du
sommeil (on s'est endormi profondément
avant 21h et on a quasiment dormi d'un trait)
: 2 ou 3 pulvérisations sur la langue dès le réveil nocturne, garder 1 mn en bouche avant
d'avaler.

1/6 - On adopte la spiruline
La spiruline est une petite algue bleue
ultra-chargée en oligo-éléments (70% de sa
composition) et en acides aminés (30%), et
surtout complètement naturelle. On la trouve
sous forme de comprimés compressés très
pratiques, plus pratiques et préférables aux
gélules. Contre la fatigue, on part pour une
cure intensive : 5 comprimés le matin et 5 le
soir pendant 2 mois. Autre solution, la spiruline en paillettes (attention, ça a plus de goût
!), à raison d'au moins une cuillère à soupe
par jour.
2/6 - On se masse les chevilles
Dans la médecine traditionnelle chinoise,
on stimule un point de la rate (R6), à l'intérieur de la jambe, à 4 doigts au-dessus de la
malléole interne (os de la cheville) : on effectue des mouvements circulaires appuyés 2
minutes de chaque côté. Pour finir par un vrai
regain d'énergie, on tapote son dos, juste derrière les omoplates, avec ses poings fermés,
quelques minutes.
3/6 - On fait le plein d'acides gras
Mais surtout d'Oméga-3, qui soutiennent
le cerveau et l'organisme. La source idéale ?
L'huile de caméline, en gélules ou en bouteille (en boutiques bios), prendre 2 CS/jour,
toujours crue, pendant 4 à 6 mois par an et
idéalement tout l'hiver pour recharger l'organisme.
4/6 - On prépare un dîner plein d'énergie
Un bol de crudités (exemple = une carotte, un morceau de radis noir et une
demi betterave, râpées et mangées im-

médiatement pour une alimentation vivante, chargée en vitamines et minéraux
frais !
Et une source de protéines végétales
(type tofu) pour une digestion facile, avec
un bol de féculents pour les réserves en
glycogène, source d'énergie stockée dans
les muscles et dans le foie pour le lendemain.
5/6 - On se fait un automassage tonique
Il redonne de l'énergie immédiatement et pour au moins 3 ou 4 heures.
On part des reins en tapotant, on descend sur l'extérieur des jambes, puis les
pieds, on remontre par l'intérieur des
jambes, puis le ventre, et poitrine, on enchaîne avec l'intérieur d'un bras jusqu'à
la main puis on remonte par l'extérieur
du même bras jusqu'à l'épaule pour finir
par le crâne et enfin le visage.
On effectue 4 fois le trajet complet et
c'est reparti pour 4 heures sans faiblir !
6/6 - On se prépare une infusion
d'éleuthérocoque
Les effets de l'éleuthérocoque sont très
proches du ginseng. On le trouve sous
forme de complément alimentaire, mais
on peut aussi le préparer "maison" : 1 cuillerée à soupe de racine dans 25 cl d'eau
froide.
Porter à ébullition et laisser frémir 3
minutes. Hors du feu, couvrir et laisser
infuser 10 minutes. Filtrer et boire une
tasse après le déjeuner le temps de retrouver de l'énergie. Déconseillé si vous
faites du diabète.

9 INFOS INSOLITES
SUR LA FATIGUE

Le syndrome de fatigue chronique pourrait être lié à un
déséquilibre du microbiote
intestinal. Une découverte
qui permettrait de faciliter le
diagnostic de cette maladie.
Fatigue persistante, douleurs articulaires, faiblesse
musculaire, maux de tête,
troubles de la vision et de la
mémoire... Comment expliquer le syndrome de fatigue
chronique? Selon des chercheurs en microbiologie de
l'université Cornell (EtatsUnis), cette maladie pourrait
être liée à un déséquilibre du
microbiote intestinal, c'està-dire des bactéries qui vivent dans nos intestins. Leur
étude est publiée dans le
journal Microbiome.

La fatigue n'a pas toujours été telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il fut un temps, elle n'existait même pas dans
le vocabulaire. L'historien Georges Vigarello dévoile 9 infos insolites sur la fatigue dans son livre "Histoire de
la fatigue", paru en 2020.
De la fatigue, on sait beaucoup de
choses. Elle nous marque le visage
de cernes foncés, abîme nos
peaux, rend nos corps douloureux
voire dysfonctionnels. Elle transforme nos émotions, nous rend
plus dur, moins agréable, plus irritable...
QUE SAIT-ON VRAIMENT DE LA
FATIGUE ?
Contre la fatigue, on connaît des
remèdes naturels, des exercices,
on nous conseille telle ou telle
façon de dormir : micro siestes,
longues nuits, coucher tôt... Mais
sait-on d'où vient la fatigue et ce
qu'elle veut vraiment dire ? D'où
est né ce "concept" et quelle est son
histoire ?
Le terme fatigue vient du latin "fatigo" qui renvoie à l'idée d'épuiser
ses forces par un effort long ou pénible. Dans un livre paru en 2020,
l'historien Georges Vigarello raconte cette Histoire de la fatigue. Il
reprend aussi l'évolution du rapport qu'ont eu nos ancêtres à cette
fatigue. Si l'on dit aujourd'hui facilement que l'on est fatigué, émotionnellement ou physiquement,
au Moyen-âge, la sensation était si
naturelle et consubstantielle au
quotidien des travailleurs qu'elle
n'était même pas formulée, nous
apprend-il par exemple. Voici 9 informations insolites sur la fatigue !

UN EXCÈS DE BACTÉRIES
PRO-INFLAMMATOIRES
Les biologistes ont eu l'idée
de chercher du côté des intestins car les malades se
plaignaient souvent de douleurs et de dérèglements
gastro-intestinaux. Ils ont
alors examiné l'ADN des bactéries intestinales de 48 patients souffrant de ce
syndrome et l'ont comparé à
celui de 39 sujets sains.
Leurs résultats montrent
que les bactéries des patients souffrant de fatigue
chronique sont moins diversifiées que celles des sujets
sains. Autre observation : les
bactéries les plus fréquentes
chez les malades sont des
espèces dites pro-inflammatoires, au détriment des espèces anti-inflammatoires.
Ce déséquilibre existe pour
d'autres maladies, comme la
maladie de Crohn par exemple. "Nos travaux montrent
que le microbiote intestinal
des patients atteints de fatigue chronique n'est pas
normalement équilibré, et
peut conduire à des symptômes gastro-intestinaux et
inflammatoires chez les victimes de cette maladie" explique
le
professeur
Maureen Hanson, co-auteure de l'étude, dans un
communiqué du site MedicalXpress.
UTILISER CE DÉSÉQUILIBRE
COMME MÉTHODE
DIAGNOSTIQUE
Cette découverte représente
aussi un espoir pour réduire
l'errance diagnostique et la
stigmatisation dont sont
souvent victimes les personnes souffrant de ce syndrome, associé à tort à des
causes
psychologiques.
"Prochainement, nous pourrions considérer cette technique
comme
un
complément à d'autres méthodes diagnostiques non
invasives" révèle ainsi le
docteur Ludovic Giloteaux,
co-auteur de l'étude. Pour le
moment, les scientifiques ne
savent pas si le déséquilibre
bactérien est une cause ou
une conséquence du syndrome de fatigue chronique,
mais espèrent pouvoir jouer
sur le microbiote pour améliorer l'efficacité des thérapies. "Si nous avons une
meilleure idée de ce qu'il se
passe entre ce microbiote et
les patients, des cliniciens
pourraient envisager de modifier les régimes, d'utiliser
des prébiotiques ou des probiotiques pour aider à traiter
cette maladie" conclut le
docteur Giloteaux.

1/9 - Cachez cette fatigue que je
ne saurais voir
Au Moyen-âge, la fatigue n'existe
pas comme une sensation que l'on
exprime. On ne disait pas qu'on
était fatigué. La vie était plus
éprouvante physiquement et la
sensation de fatigue était omniprésente, voire logique. On l'appelle une "perte d'humeurs".
2/9 - Etes vous las ?
A l'époque classique (17ème), on
n'appelle pas la fatigue, "fatigue".
On appelle ça des "lassitudes".
Elles sont associées aux femmes
de la cour, à la noblesse en robe.

3/9 - Ce moment où la fatigue est
née
La fatigue a commencé à être exprimée autour du mouvement des
Lumières (18ème siècle). Ce dernier donne davantage d'importance à l'individu et à ce qu'il
ressent. On a donc tendance à exprimer davantage sa sensibilité.
Georges Vigarello explique que
cette sensation a commencé à apparaître dans les lettres à ce moment-là.
4/9 - Du café contre la fatigue...
Bien sûr, le café (comme le thé)
sont des excitants, et permettent
de se "donner un coup de fouet"
quand on est fatigué. Mais saviezvous que l'on a commencé à les
consommer au 18ème siècle ?
L'idée était de maîtriser son excitation, explique l'historien. On a
alors mis en place une trinité : du
thé, du café et du chocolat.
5/9 - Apparition du concept de "fatigue ouvrière"
Au 19ème siècle, on parle de la fa-

tigue pour désigner les ouvriers.
Mais la "fatigue ouvrière" ne vise
pas à plaindre le dur travail
achevé, l'idée est surtout de trouver un moyen d'avoir un meilleur
rendement, une production plus
efficace.
6/9 - La littérature s'épanche sur la
fatigue intérieure
Toujours au 19ème siècle, deux
courants naissent : le naturalisme
et le romantisme.
L'intériorité devient un sujet prédominant, notamment en littérature.
A partir de ce moment, on décrit
les différentes formes de fatigue,
parfois même de façon très précise et longue comme chez Emile
Zola.
7/9 - Guerre et vacances : la fatigue
du 20ème siècle
Le 20ème siècle est un moment clé
de la fatigue. On a d'un côté des
guerres, des totalitarismes, une
volonté d'épuiser l'autre, de le réduire à néant. Et de l'autre, la démocratisation des vacances, du

bon temps, du repos dans les lieux
touristiques.
8/9 - Au 21ème siècle, la fatigue est
sourde
On voit au 21ème siècle la fatigue
comme le symbole de la fragilité et
de la limite d'une personne. Et à la
fois, elle est quotidienne. On est
tous les jours fatigué, pour un
grand nombre de raisons : stress
du travail, charge mentale à la
maison, ou raisons biologiques
(hormones...).
D'autre part, la fatigue actuelle est
souvent sourde, moins palpable.
C'est une fatigue psychique, psychologique.
9/9 - Cherchez-vous à être
fatigué ?
Aujourd'hui, la fatigue est individuelle et parfois... recherchée !
C'est quelque chose qui nous définit aux yeux de la société. On va
trouver la fatigue à travers des
défis que l'on se lance et dont on
sait qu'ils vont nous éprouver :
faire une grosse randonnée par
exemple.
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FATIGUE

Un lien entre
fatigue
chronique
et bactéries
intestinales ?

La fatigue, tout le monde l'a ressentie un
jour ou l'autre, mais quand elle s'installe et
perturbe notre vie quotidienne, il est important d'en chercher la cause, pour adopter la
meilleure prise en charge. Dans un premier
temps, le médecin prescrit souvent une prise
de sang. Que peut-il y découvrir ?
La fatigue que l'on ressent ne dure souvent
que quelques jours après un effort physique
intense, des nuits trop courtes, une importante masse de travail. On reprend un rythme
de vie plus "normal" et tout rentre dans l'ordre.
Quelquefois en revanche, cette sensation
d'être "vidé" perdure, s'accentue, puis s'installe, sans que rien ne permette de la juguler,
malgré la reprise de bonnes règles d'hygiène
de vie.
Au-delà d'un mois, il faut consulter son médecin, souligne le Dr Michel Guilbert, médecin

généraliste. La fatigue est un symptôme qui signifie que quelque chose ne va pas, il faut en
trouver la cause pour pouvoir la traiter."
FATIGUE : LES QUESTIONS À SE POSER
Votre fatigue prédomine-t-elle le matin ou
le soir ?
Est-elle continue ou apparaît-elle par épisodes ?
Est-elle ancienne ou bien récente et d’intensité croissante ?
S’accompagne-t-elle d’autres symptômes
(fièvre, douleurs...) ?
Avez-vous été malade récemment ?
Votre épuisement a-t-il un retentissement
psychologique, sur vos activités quotidiennes ?
Vous endormez-vous dans la journée ?
La fatigue peut en effet être le révélateur de

multiples troubles : mauvaise hygiène de vie,
infection, maladie auto-immune (par exemple
une polyarthrite rhumatoïde), un cancer, ou
encore un état dépressif... Vaincre sa fatigue,
c'est avant tout soigner sa cause. Et le bilan
sanguin peut apporter des indices au médecin.
CONSEILS POUR BIEN SE PRÉPARER
Lorsque vous prenez rendez-vous avec le
laboratoire d’analyses sanguines, demandez si
vous devez être à jeun au moment du prélèvement (c'est souvent le cas).
Si vous devez être à jeune : ne prenez pas de
nourriture ou de boisson sucrée (hormis de
l’eau) dans les 12 heures précédant la prise de
sang.
Evitez aussi de fumer et de pratiquer une
activité physique intense, juste avant le rendez-vous.

SANTÉ
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COMMENT NE PLUS S'ÉCROULER
EN FIN DE JOURNÉE ?
Fatiguée et stressée par ce deuxième confinement, notre énergie et notre résistance au stress chutent.
Sans entrain, on commence à bâiller au milieu de l'après-midi, on s'écroule le soir sur le canapé à peine le
film démarré et les nuits ne suffisent pas à récupérer. Les conseils de la naturopathe Nathalie Sacreste
pour ne plus céder aux coups de pompe de fin de journée.
Le matin, on tient, mais on s'écroule après
le déjeuner : les paupières sont lourdes, on ne
rêve que de sieste. Côté travail, on "patine" sur
les dossiers avec la sensation de ne plus jouir
de toutes ses capacités. Cette fatigue du milieu de journée est associée à une baisse de la
sécrétion de noradrénaline. Normalement, ce
neurotransmetteur est au top entre 11 et 15
heures. Pour le produire, l'organisme a besoin de vitamines du groupe B, d'acides aminés et de coenzyme Q10. En outre, une
certaine lenteur digestive (consommatrice
d'énergie) peut augmenter la fatigue.
POUR NE PLUS AVOIR ENVIE DE S'ALLONGER APRÈS LE REPAS
Le premier réflexe est de supprimer le
sucré à la fin du déjeuner : plus de pâtisseries
bien sûr, ni de sucre dans le café, ni même de
fruit. On se limite donc à une entrée, suivie
d'un plat comprenant des protéines animales
ou végétales, celles-ci étant plus faciles à digérer mais également "dynamisantes". On les
accompagne d'une bonne ration de légumes
pour leur apport en vitamines et en Coenzyme Q10.
En cas de digestion difficile après un petit
écart, on ajoute 2 gouttes d'huile essentielle
d'estragon aux dernières bouchées du repas.
Elle facilite le travail de l'intestin et lutte
contre les ballonnements.
Une huile essentielle ultra-stimulante :
inhaler profondément et lentement de l'huile
essentielle de menthe poivrée. C'est prouvé,
elle améliore les performances physiques,
mais aussi intellectuelles, et redynamise instantanément. Toujours en avoir un petit flacon près de soi !
Les vitamines “coup de pouce” : les vitamines B favorisent l'équilibre des systèmes
nerveux et digestif, ainsi que la sécrétion de
noradrénaline. Elles peuvent se prendre sous
forme de complément, à raison de 1 comprimé matin et soir en cure d'un mois, à renouveler si besoin (Vitamine B Complex avec
vitamine C, Solgar ; Complex B, Energetica
Natura. ). Levure de bière et germe de blé en
contiennent aussi : à saupoudrer sur tous les
plats, pour enrichir son alimentation.
QUAND ON N'ARRIVE PLUS À "TENIR" LE
SOIR
Dès qu'on arrête de bouger (après le dîner)
et qu'on se pose cinq minutes, on bascule et
on s'endort quasi illico. Du coup, les soirées
sont sérieusement abrégées. Une heure
après, on se réveille à moitié avant de se traîner jusque sous la couette... Le manque de
dopamine et de noradrénaline est flagrant
dans ce cas de figure, toujours lié à l'épuisement des surrénales qui entraîne un manque
de vitamines, une déminéralisation (manque
de magnésium, fer, vitamines du groupe B
notamment la vitamine B12, sélénium et
oméga 3) et une faiblesse des fonctions principales. Le gras est mal consommé, le fer non
transformé, le foie plein de toxines...
La solution : un gros plein de vitamines et
minéraux qui aide à mieux résister la journée
et à relancer les fonctions vitales, y compris le
soir pour ne plus sombrer. On commence par

prendre du magnésium, dont il faut fortement recharger le corps. On le choisira sous
forme de bicyclinate de magnésium (2 comprimés de 180 à 200 mg le matin et autant le
soir au cours du dîner), associé à de la taurine
(stimulante) qui permet de bien l'assimiler. A
prendre en cure de 2 mois consécutifs.
QUAND ON N'ARRIVE PAS À RÉCUPÉRER
LA NUIT
Les réveils entre 3 et 6 heures du matin
sont souvent liés à un mauvais nettoyage du
foie. Le soir avant de se coucher, on prend 2
ampoules d'un mélange radis noir, artichaut
et romarin dans ½ verre d'eau, ou 3 comprimés de desmodium : la différence est nette
après 3 jours seulement !
Si on s'écroule dans le canapé mais une
fois au lit, impossible de se rendormir, on
ajoute de la rhodiola, une plante psychostimulante dite "adaptogène" qui coupe court
aux cercles vicieux : prise le matin (1 gélule de
600 mg à 1 g / jour), elle va aider à mieux gérer
le stress dans la journée.
On s'écroule mais on se réveille à 3 h du
matin : on ajoute la Fleur de Bach White
Chesnut (fleur de marronnier blanc), qui fait
taire les ruminations et pensées négatives, les
préoccupations qui ont tendance à tourner en
boucle ou un spray à la mélatonine qui aide à
retrouver un sommeil harmonieux et durable. Si c'est un problème de "décalage" du
sommeil (on s'est endormi profondément
avant 21h et on a quasiment dormi d'un trait)
: 2 ou 3 pulvérisations sur la langue dès le réveil nocturne, garder 1 mn en bouche avant
d'avaler.

1/6 - On adopte la spiruline
La spiruline est une petite algue bleue
ultra-chargée en oligo-éléments (70% de sa
composition) et en acides aminés (30%), et
surtout complètement naturelle. On la trouve
sous forme de comprimés compressés très
pratiques, plus pratiques et préférables aux
gélules. Contre la fatigue, on part pour une
cure intensive : 5 comprimés le matin et 5 le
soir pendant 2 mois. Autre solution, la spiruline en paillettes (attention, ça a plus de goût
!), à raison d'au moins une cuillère à soupe
par jour.
2/6 - On se masse les chevilles
Dans la médecine traditionnelle chinoise,
on stimule un point de la rate (R6), à l'intérieur de la jambe, à 4 doigts au-dessus de la
malléole interne (os de la cheville) : on effectue des mouvements circulaires appuyés 2
minutes de chaque côté. Pour finir par un vrai
regain d'énergie, on tapote son dos, juste derrière les omoplates, avec ses poings fermés,
quelques minutes.
3/6 - On fait le plein d'acides gras
Mais surtout d'Oméga-3, qui soutiennent
le cerveau et l'organisme. La source idéale ?
L'huile de caméline, en gélules ou en bouteille (en boutiques bios), prendre 2 CS/jour,
toujours crue, pendant 4 à 6 mois par an et
idéalement tout l'hiver pour recharger l'organisme.
4/6 - On prépare un dîner plein d'énergie
Un bol de crudités (exemple = une carotte, un morceau de radis noir et une
demi betterave, râpées et mangées im-

médiatement pour une alimentation vivante, chargée en vitamines et minéraux
frais !
Et une source de protéines végétales
(type tofu) pour une digestion facile, avec
un bol de féculents pour les réserves en
glycogène, source d'énergie stockée dans
les muscles et dans le foie pour le lendemain.
5/6 - On se fait un automassage tonique
Il redonne de l'énergie immédiatement et pour au moins 3 ou 4 heures.
On part des reins en tapotant, on descend sur l'extérieur des jambes, puis les
pieds, on remontre par l'intérieur des
jambes, puis le ventre, et poitrine, on enchaîne avec l'intérieur d'un bras jusqu'à
la main puis on remonte par l'extérieur
du même bras jusqu'à l'épaule pour finir
par le crâne et enfin le visage.
On effectue 4 fois le trajet complet et
c'est reparti pour 4 heures sans faiblir !
6/6 - On se prépare une infusion
d'éleuthérocoque
Les effets de l'éleuthérocoque sont très
proches du ginseng. On le trouve sous
forme de complément alimentaire, mais
on peut aussi le préparer "maison" : 1 cuillerée à soupe de racine dans 25 cl d'eau
froide.
Porter à ébullition et laisser frémir 3
minutes. Hors du feu, couvrir et laisser
infuser 10 minutes. Filtrer et boire une
tasse après le déjeuner le temps de retrouver de l'énergie. Déconseillé si vous
faites du diabète.

9 INFOS INSOLITES
SUR LA FATIGUE

Le syndrome de fatigue chronique pourrait être lié à un
déséquilibre du microbiote
intestinal. Une découverte
qui permettrait de faciliter le
diagnostic de cette maladie.
Fatigue persistante, douleurs articulaires, faiblesse
musculaire, maux de tête,
troubles de la vision et de la
mémoire... Comment expliquer le syndrome de fatigue
chronique? Selon des chercheurs en microbiologie de
l'université Cornell (EtatsUnis), cette maladie pourrait
être liée à un déséquilibre du
microbiote intestinal, c'està-dire des bactéries qui vivent dans nos intestins. Leur
étude est publiée dans le
journal Microbiome.

La fatigue n'a pas toujours été telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il fut un temps, elle n'existait même pas dans
le vocabulaire. L'historien Georges Vigarello dévoile 9 infos insolites sur la fatigue dans son livre "Histoire de
la fatigue", paru en 2020.
De la fatigue, on sait beaucoup de
choses. Elle nous marque le visage
de cernes foncés, abîme nos
peaux, rend nos corps douloureux
voire dysfonctionnels. Elle transforme nos émotions, nous rend
plus dur, moins agréable, plus irritable...
QUE SAIT-ON VRAIMENT DE LA
FATIGUE ?
Contre la fatigue, on connaît des
remèdes naturels, des exercices,
on nous conseille telle ou telle
façon de dormir : micro siestes,
longues nuits, coucher tôt... Mais
sait-on d'où vient la fatigue et ce
qu'elle veut vraiment dire ? D'où
est né ce "concept" et quelle est son
histoire ?
Le terme fatigue vient du latin "fatigo" qui renvoie à l'idée d'épuiser
ses forces par un effort long ou pénible. Dans un livre paru en 2020,
l'historien Georges Vigarello raconte cette Histoire de la fatigue. Il
reprend aussi l'évolution du rapport qu'ont eu nos ancêtres à cette
fatigue. Si l'on dit aujourd'hui facilement que l'on est fatigué, émotionnellement ou physiquement,
au Moyen-âge, la sensation était si
naturelle et consubstantielle au
quotidien des travailleurs qu'elle
n'était même pas formulée, nous
apprend-il par exemple. Voici 9 informations insolites sur la fatigue !

UN EXCÈS DE BACTÉRIES
PRO-INFLAMMATOIRES
Les biologistes ont eu l'idée
de chercher du côté des intestins car les malades se
plaignaient souvent de douleurs et de dérèglements
gastro-intestinaux. Ils ont
alors examiné l'ADN des bactéries intestinales de 48 patients souffrant de ce
syndrome et l'ont comparé à
celui de 39 sujets sains.
Leurs résultats montrent
que les bactéries des patients souffrant de fatigue
chronique sont moins diversifiées que celles des sujets
sains. Autre observation : les
bactéries les plus fréquentes
chez les malades sont des
espèces dites pro-inflammatoires, au détriment des espèces anti-inflammatoires.
Ce déséquilibre existe pour
d'autres maladies, comme la
maladie de Crohn par exemple. "Nos travaux montrent
que le microbiote intestinal
des patients atteints de fatigue chronique n'est pas
normalement équilibré, et
peut conduire à des symptômes gastro-intestinaux et
inflammatoires chez les victimes de cette maladie" explique
le
professeur
Maureen Hanson, co-auteure de l'étude, dans un
communiqué du site MedicalXpress.
UTILISER CE DÉSÉQUILIBRE
COMME MÉTHODE
DIAGNOSTIQUE
Cette découverte représente
aussi un espoir pour réduire
l'errance diagnostique et la
stigmatisation dont sont
souvent victimes les personnes souffrant de ce syndrome, associé à tort à des
causes
psychologiques.
"Prochainement, nous pourrions considérer cette technique
comme
un
complément à d'autres méthodes diagnostiques non
invasives" révèle ainsi le
docteur Ludovic Giloteaux,
co-auteur de l'étude. Pour le
moment, les scientifiques ne
savent pas si le déséquilibre
bactérien est une cause ou
une conséquence du syndrome de fatigue chronique,
mais espèrent pouvoir jouer
sur le microbiote pour améliorer l'efficacité des thérapies. "Si nous avons une
meilleure idée de ce qu'il se
passe entre ce microbiote et
les patients, des cliniciens
pourraient envisager de modifier les régimes, d'utiliser
des prébiotiques ou des probiotiques pour aider à traiter
cette maladie" conclut le
docteur Giloteaux.

1/9 - Cachez cette fatigue que je
ne saurais voir
Au Moyen-âge, la fatigue n'existe
pas comme une sensation que l'on
exprime. On ne disait pas qu'on
était fatigué. La vie était plus
éprouvante physiquement et la
sensation de fatigue était omniprésente, voire logique. On l'appelle une "perte d'humeurs".
2/9 - Etes vous las ?
A l'époque classique (17ème), on
n'appelle pas la fatigue, "fatigue".
On appelle ça des "lassitudes".
Elles sont associées aux femmes
de la cour, à la noblesse en robe.

3/9 - Ce moment où la fatigue est
née
La fatigue a commencé à être exprimée autour du mouvement des
Lumières (18ème siècle). Ce dernier donne davantage d'importance à l'individu et à ce qu'il
ressent. On a donc tendance à exprimer davantage sa sensibilité.
Georges Vigarello explique que
cette sensation a commencé à apparaître dans les lettres à ce moment-là.
4/9 - Du café contre la fatigue...
Bien sûr, le café (comme le thé)
sont des excitants, et permettent
de se "donner un coup de fouet"
quand on est fatigué. Mais saviezvous que l'on a commencé à les
consommer au 18ème siècle ?
L'idée était de maîtriser son excitation, explique l'historien. On a
alors mis en place une trinité : du
thé, du café et du chocolat.
5/9 - Apparition du concept de "fatigue ouvrière"
Au 19ème siècle, on parle de la fa-

tigue pour désigner les ouvriers.
Mais la "fatigue ouvrière" ne vise
pas à plaindre le dur travail
achevé, l'idée est surtout de trouver un moyen d'avoir un meilleur
rendement, une production plus
efficace.
6/9 - La littérature s'épanche sur la
fatigue intérieure
Toujours au 19ème siècle, deux
courants naissent : le naturalisme
et le romantisme.
L'intériorité devient un sujet prédominant, notamment en littérature.
A partir de ce moment, on décrit
les différentes formes de fatigue,
parfois même de façon très précise et longue comme chez Emile
Zola.
7/9 - Guerre et vacances : la fatigue
du 20ème siècle
Le 20ème siècle est un moment clé
de la fatigue. On a d'un côté des
guerres, des totalitarismes, une
volonté d'épuiser l'autre, de le réduire à néant. Et de l'autre, la démocratisation des vacances, du

bon temps, du repos dans les lieux
touristiques.
8/9 - Au 21ème siècle, la fatigue est
sourde
On voit au 21ème siècle la fatigue
comme le symbole de la fragilité et
de la limite d'une personne. Et à la
fois, elle est quotidienne. On est
tous les jours fatigué, pour un
grand nombre de raisons : stress
du travail, charge mentale à la
maison, ou raisons biologiques
(hormones...).
D'autre part, la fatigue actuelle est
souvent sourde, moins palpable.
C'est une fatigue psychique, psychologique.
9/9 - Cherchez-vous à être
fatigué ?
Aujourd'hui, la fatigue est individuelle et parfois... recherchée !
C'est quelque chose qui nous définit aux yeux de la société. On va
trouver la fatigue à travers des
défis que l'on se lance et dont on
sait qu'ils vont nous éprouver :
faire une grosse randonnée par
exemple.
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FATIGUE

Un lien entre
fatigue
chronique
et bactéries
intestinales ?

La fatigue, tout le monde l'a ressentie un
jour ou l'autre, mais quand elle s'installe et
perturbe notre vie quotidienne, il est important d'en chercher la cause, pour adopter la
meilleure prise en charge. Dans un premier
temps, le médecin prescrit souvent une prise
de sang. Que peut-il y découvrir ?
La fatigue que l'on ressent ne dure souvent
que quelques jours après un effort physique
intense, des nuits trop courtes, une importante masse de travail. On reprend un rythme
de vie plus "normal" et tout rentre dans l'ordre.
Quelquefois en revanche, cette sensation
d'être "vidé" perdure, s'accentue, puis s'installe, sans que rien ne permette de la juguler,
malgré la reprise de bonnes règles d'hygiène
de vie.
Au-delà d'un mois, il faut consulter son médecin, souligne le Dr Michel Guilbert, médecin

généraliste. La fatigue est un symptôme qui signifie que quelque chose ne va pas, il faut en
trouver la cause pour pouvoir la traiter."
FATIGUE : LES QUESTIONS À SE POSER
Votre fatigue prédomine-t-elle le matin ou
le soir ?
Est-elle continue ou apparaît-elle par épisodes ?
Est-elle ancienne ou bien récente et d’intensité croissante ?
S’accompagne-t-elle d’autres symptômes
(fièvre, douleurs...) ?
Avez-vous été malade récemment ?
Votre épuisement a-t-il un retentissement
psychologique, sur vos activités quotidiennes ?
Vous endormez-vous dans la journée ?
La fatigue peut en effet être le révélateur de

multiples troubles : mauvaise hygiène de vie,
infection, maladie auto-immune (par exemple
une polyarthrite rhumatoïde), un cancer, ou
encore un état dépressif... Vaincre sa fatigue,
c'est avant tout soigner sa cause. Et le bilan
sanguin peut apporter des indices au médecin.
CONSEILS POUR BIEN SE PRÉPARER
Lorsque vous prenez rendez-vous avec le
laboratoire d’analyses sanguines, demandez si
vous devez être à jeun au moment du prélèvement (c'est souvent le cas).
Si vous devez être à jeune : ne prenez pas de
nourriture ou de boisson sucrée (hormis de
l’eau) dans les 12 heures précédant la prise de
sang.
Evitez aussi de fumer et de pratiquer une
activité physique intense, juste avant le rendez-vous.
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SOMALIE

Au moins sept
soldats kényans
tués dans un
attentat à la
bombe dans
l'extrême sud
de la Somalie
Au moins sept soldats des Forces de
défense kényanes (KDF) ont été tués
dans un attentat à la bombe perpétré
mardi dans l'extrême sud de la Somalie,
rapportent les médias somaliens.
Un véhicule des KDF a sauté sur un
engin explosif improvisé, entre Dhobley
et Hosingow (sud de la Somalie), tuant
7 soldats kényans, selon le média somalien Garowe Online, qui a publié
des photos de cet attentat.
Les patrouilles des KDF qui font
partie de la Mission de l'Union Africaine
en Somalie (AMISOM) sont en alerte
maximale à l'approche de l'anniversaire
de l'attaque d'El Adde, perpétrée le 15
janvier 2016, et au cours de laquelle le
groupe terroriste somalien "shebab" a
pris le contrôle d'une base de l'AMISOM
à Al-Adde, près de Ceel Cado, dans la
région de Gedo.
Près d'une centaine de soldats kényans avaient été tués lors de cette attaque. En 2019, le groupe terroriste
"shebab" a marqué l'attaque d'El Adde
par une autre contre l'hôtel Dusit à
Nairobi le 15 janvier, faisant 22 morts.

ELECTIONS EN
OUGANDA

Bobi Wine
appelle les
électeurs à
"surveiller
le scrutin"
Le candidat de l'opposition Bobi
Wine, qui affrontera jeudi dans les
urnes le président sortant Yoweri Museveni, a appelé mardi les électeurs
ougandais à voter en masse et à "protéger leur vote".
"Nous appelons tous les compatriotes
Ougandais à venir et à voter. Nous continuons à vous appeler à être vigilants
et à protéger le vote", a déclaré M. Wine
lors d'une conférence de presse à Kampala. Les Ougandais voteront pour les
élections présidentielle et législatives
au terme d'une campagne électorale
extrêmement tendue.
Mardi, la maison de M. Wine, 38 ans,
qui fait figure de principal adversaire
de M. Museveni, a été selon lui "investie
par les forces de l'ordre" qui auraient
arrêté des membres de son personnel.
M. Wine a été arrêté à de nombreuses
reprises depuis 2018. Evoquant la lutte
contre le nouveau coronavirus, la Commission électorale a ordonné que les
électeurs s'éloignent des bureaux de
vote après avoir glissé leur bulletin
dans l'urne.
M. Wine, ainsi que deux autres candidats de l'opposition présents - Patrick
Amuriat, du Forum pour le changement
démocratique ( FDC), et Mugisha
Muntu, de l'Alliance pour la transformation nationale - ont qualifié cette
décision d'"illégale".
Le parti de M. Wine, la Plateforme
d'unité nationale (NUP), a lancé la semaine dernière une application destinée à proposer un système de collecte
des résultats alternatif.
APS
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Alger et Pretoria plaident pour la
nomination immédiate d'un nouvel
émissaire onusien
Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, et la ministre sud-africaine des
Relations internationales et de la Coopération, Mme Naledi Pandor, ont débattu, mardi à
Pretoria, de la question du Sahara occidental et réaffirmé leur "plein appui" à la nomination
immédiate d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour ce
territoire occupé.
Dans un communiqué
conjoint rendu public à l'occasion de la visite de travail
de deux jours de M. Sabri Boukadoum en Afrique du Sud,
les deux ministres ont exprimé
"leur plein appui à la nomination immédiate par le Secrétaire général des Nations
Unies (Antonio Guterres) de
son Envoyé personnel pour le
Sahara occidental", un poste
vacant depuis la démission de
l'ancien émissaire, l'Allemand
Horst Kohler, en mai 2019. Les
deux ministres se sont déclarés "gravement préoccupés
par l'escalade des tensions militaires dans les territoires occupés", note le communiqué.
M. Boukadoum et son homologue Mme Pandor ont, en outre, réaffirmé à cet égard "leur
position qui consiste à par venir à une solution politique
juste, durable et mutuellement
acceptable, qui assurera l'autodétermination du peuple du
Sahara occidental, à travers

la tenue d'un référendum libre
et équitable, conformément

à la résolution 690 (1991) du
Conseil de sécurité et des ré-

solutions ultérieures", d'après
la même source.

Le peuple sahraoui attend de l’administration Biden
une rectification de la bourde de Trump
Le peuple sahraoui attend de la nouvelle administration américaine qu'elle
écoute la voix de la sagesse et du droit
international dans le processus de règlement de la question sahraouie ou
fasse au moins preuve de neutralité et
"corrige la bourde de Donald Trump", a
affirmé mardi le représentant du Front
Polisario en Suède et en Norvège.
Le statut juridique du territoire sahraoui est clair, "l’on espère que la nouvelle
administration des Etats Unis fasse triompher la légalité internationale, particulièrement la résolution 1514 de l’ONU qui
garantit au peuple sahraoui le droit à
l’autodétermination, ou fasse au moins
"preuve de neutralité", a déclaré à l’APS,
M. Kentaoui.
La démarche du président sortant,
Donald Trump "est contraire à la légalité
internationale et au rôle des Etat Unis à
l’égard de la question du Sahara Occidental", a-t-il indiqué, soulignant que le
régime marocain se plaisait à croire que

cette reconnaissance illégale constituerait
"une victoire diplomatique », sauf que
celle-ci "a eu un effet contraire et a compliqué davantage la situation".
"L’o ccupation marocaine a traité le
problème de son occupation du Sahara
Occidental par problème encore plus
grand", en impliquant les Etats Unis et
en les mettant dans une position embarrassante au plan international, une
position qui est contraire à son rôle au
sein du Conseil de sécurité, a-t-il ajouté.
Le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, tel que garanti par le
droit international, est l’élément clé pour
le règlement de la question sahraouie, a
soutenu le diplomate sahraoui, assurant
que "l'occupation marocaine n’arrivera
jamais à ses fins malgré toutes ses manœuvres pour acheter les consciences".
Le Sahara occidental appartient au
peuple sahraoui et celui-ci ne renoncera
pas à son droit à l’organisation d’un référendum libre, juste et équitable, a-t-il

affirmé. Selon lui, les succès de l'armée
sahraouie sont l’une des principales raisons qui ont amené l'occupation marocaine à s’empresser de normaliser frénétiquement en impliquant plusieurs
parties internationales dans son occupation du Sahara occidental.
"Si le Sahara occidental appartenait
vraiment au Maroc, pourquoi ce dernier
est-il allé quérir une souveraineté sur
ce territoire en dehors du droit international et de la réalité politique et populaire", s’est interrogé le représentant du
Front Polisario.
Le régime marocai n refuse l’organisation d’un référendum parce qu’il sait
pertinemment qu’"il a perdu l’enjeu", a
expliqué le diplomate sahraoui, soulignant que "les armes restent le seule
issue à ce conflit".
Et de conclure qu’"il ne reste à l’occupation marocaine qu'à se plier à la légalité internationale et à permettre aux
Sahraouis de disposer d’eux-mêmes".

PRÉSIDENTIELLES AU NIGER

L'opposition reprend sa place à la Céni pour le second tour
L'opposition nigérienne a
décidé de reprendre sa place
à la Commission électorale
nationale indépendante (Céni)
qu'elle boudait depuis 2017,
en vue du second tour de
l'élection présidentielle de février prochain, a indiqué
mardi un responsable de la
coalition Cap 20-21.
Cinq membres devant siéger à la Céni "au titre de représentants des partis politiques de l'opposition" ont été
nommés par un décret du président Mahamadou Issoufou,
selon un communiqué du
gouvernement lundi.
Il s'agit de représentants

de la coalition d'opposition
Cap 20-21, formée de dix-huit
partis, dont l'un des candidats,
l'ex-président Mahamane
Ousmane, est qualifié pour le
second tour de l'élection présidentielle le 21 février.
Un des responsables de Cap
20-21, Amadou Ali Djibo, cité
par des médias, a expliqué ce
retour à la Céni par la nécessité
de "protéger" les résultats du
deuxième tour, après les
"nombreuses fraudes au premier tour" le 27 décembre.
Mahamane Ousmane, crédité de 16,99% des voix au premier tour de la présidentielle,
affrontera au second tour, en

tant que candidat de la coalition Cap 20-21, l'ancien ministre de l'Intérieur et candidat
du pouvoir Mohamed Bazoum, arrivé largement en tête
avec 39,33% des suffrages.
Pour l'emporter, les deux
candidats doivent négocier
des accords avec les 28 autres
candidats malheureux.
Lundi, Cap 20-21 a appelé
à une alliance de toute l'opposition face à Mohamed Bazoum.
La coalition, qui a dénoncé
des "irrégularités" lors du premier tour, a d'ores et déjà menacé de ne pas reconnaître les
résultats du second tour s'il

n'est pas "transparent et honnête, sans bourrages d'urnes".
Cap 20-21, lancée en septembre dans le but de soutenir
le candidat le mieux placé
pour le second tour, avait aligné quatre autres candidats
au premier tour.
A savoir, Ibrahim Yacouba
(5.38%), Omar Hamidou
Tchiana (1.6%), Djibrilla Baré
Maïnassara (0.36%), et Amadou Boubacar Cissé (0.35%).
Lundi, dix autres candidats
parmi lesquels l'ancien président Salou Djibo ont formé
une autre coalition, l'Alliance
des candidats pour le changement (ACC).
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KOWEIT

ETATS UNIS

Démission du Premier ministre

Le FBI met en garde contre
des manifestations
armées des pro-Trump

Le Premier ministre koweïtien Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah, a remis la
démission de son gouvernement à l'émir du Koweït, Nawaf al-Ahmad al-Jaber
al-Sabah, a rapporté, mercredi, l'agence KUNA.
Il a rencontré mardi
le vice-Premier ministre
et ministre de la Défense, Hamad Jaber alAli al-Sabah et d'autres
ministres.
Cheikh Hamad a
alors présenté la démission de tous les membres du cabinet "à la lumière des développements actuels concernant les relations entre
l'Assemblée nationale et
le gouvernement et
comme l'intérêt national
peut le justifier", a ajouté
l'agence.
Tous les ministres
koweïtiens ont remis
mardi leur démission au
Premier ministre, un
mois à peine après la
formation du gouvernement, à cause de différends avec le Parlement,
a indiqué l'agence officielle Kuwait News
Agency.
Le vice-Premier mi-

nistre cheikh Hamad Jaber Al-Ali Al-Sabah a
présenté la démission
des membres du cabinet
au Premier ministre
cheikh Sabah Al-Khaled
Al-Sabah "à la lumière
des développements actuels concernant la relation entre l'Assemblée
nationale et le gouvernement".
Elle doit être soumise
à l'émir Nawaf al-Ahmad

Al-Sabah pour approbation. Le précédent cabinet avait démissionné
en novembre 2019 sur
fond d'accusations de
corruption et de querelles internes.
Cette démission collégiale intervient après
l'annonce par 38 parlementaires qu'ils soutenaient une demande
pour interroger le Premier ministre, qu'ils ac-

cusent
notamment
d'avoir enfreint la
Constitution en formant
son gouvernement.
L'opposition a fait une
percée aux élections législatives de décembre
en remportant presque
la moitié des cinquante
sièges.
C'était le premier
scrutin depuis l'accession au pou voir du nouvel émir en septembre.

OMAN

Le fils aîné du sultan Haitham
devient prince héritier
Le fils aîné du sultan Haitham
d'Oman est devenu mardi prince
héritier, en vertu d'une nouvelle
Loi fondamentale de l'Etat qui
prévoit la transmission du pouvoir
"du sultan à l'aîné de ses fils", selon le compte Twitter du bureau
de communication du gouvernement.
Le sultan Haitham, 65 ans,
avait émis lundi un décret portant
sur un "mécanisme spécifique et
stable pour le transfert du pouvoir
et la nomination d'un prince héritier", une première dans l'histoire de ce pays du Golfe.
En vertu de l'article 5 de la
nouvelle Loi fondamentale de
l'Etat, "le pouvoir du sultan est
transmis à l'aîné de ses fils, puis
à l'aîné des fils de ce dernier et

ainsi de suite". Le fils aîné du sultan Haitham est Dhi Yazan, actuellement ministre de la Culture,
des Sports et de la Jeunesse.
Selon l'article 5, "si le fils aîné
du sultan décède avant que le
pouvoir ne lui soit transmis, il
passe à l'aîné de ses fils, même si
le défunt a des frères".
Si le défunt n'a pas d'enfant,
le pouvoir est transmis au plus
âgé de ses frères.
Selon un autre article de la Loi
fondamentale, "en cas d'empêchement provisoire concernant
le sultan, c'est le prince héritier
qui occupe ses fonctions".
Le chef de l'Etat, qui a succédé
à son cousin Qabous décédé en
janvier 2020, a maintenu la politique étrangère neutre de son

prédécesseur mais a effectué plusieurs changements en interne
depuis son arrivée au pouvoir.
La Constitution omanaise prévoyait jusque-là que la famille
royale choisisse, dans les trois
jours suivant la vacance du trône,
un successeur. En cas de désaccord, la personne préalablement
choisie par le sultan dans une
lettre adressée à la famille royale
lui succédait. Le sultan doit être
un membre de la famille royale,
"musulman, adulte, rationnel et
fils légitime de parents musulmans omanais". Au pouvoir pendant un demi-siècle, Qabous avait
accédé au trône par un coup d'Etat
contre son père en juillet 1970. Il
n'avait pas de successeur désigné,
n'ayant ni frère ni enfant.

TURQUIE

Erdogan dit vouloir "remettre sur les rails" les
relations avec l'UE
Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est
dit mardi prêt à "remettre sur les rails" les relations entre la Turquie
et l'Union européenne
(UE), traversées par de
fortes tensions sur de
nombreux dossiers, notamment l'exploration
d'hydrocarbures en Méditerranée orientale.
"Nous sommes prêts
à remettre nos relations
sur les rails", a-t-il déclaré, lors d'un discours
devant les ambassadeurs
des pays de l'UE en poste
à Ankara.
"Nous espérons que
nos amis Européens
montreront la même volonté".
En décembre, les dirigeants de l'UE, réunis
en sommet à Bruxelles,

ont décidé de sanctionner les actions "illégales
et agressives" de la Turquie en Méditerranée
contre la Grèce et Chypre.
Le sommet de l'UE a
adopté des sanctions individuelles censées viser
des personnes impliqués dans les activités
d'exploration menées
par la Turquie en Méditerranée orientale.
Ces travaux d'exploration gazière menés par
la Turquie dans des
zones maritimes disputées avec la Grèce et Chypre étaient depuis des
mois au centre de tensions. La crise entre
Athènes et Ankara s'est
intensifiée avec le déploiement en août par
la Turquie du navire de

recherche sismique
Oruç Reis dans les zones
disputées.
Depuis plusieurs semaines, les responsables
turcs multiplient les appels au dialogue avec les
Européens pour régler
les sujets de tension, qui,
outre la dispute maritime gréco-turque, portent notamment sur le
rôle de la Turquie dans
les conflits en Syrie, en
Libye et plus récemment
au Nagorny Karabakh.
"Faire de 2021 une année de succès pour les
relations entre l'UE et la
Turquie est à notre portée.
Nous pouvons y arriver en travaillant avec
une vision à long terme,
loin des préjugés et des
appréhensions", a en-

core dit M. Erdogan
mardi. Il a demandé aux
diplomates européens,
qu'il a reçus dans le
complexe présidentiel à
Ankara, leur "soutien"
pour "ouvrir une nouvelle page dans les relations entre la Turquie
et l'Union européenne".
Ses déclarations surviennent au lendemain
de l'annonce de la reprise, le 25 janvier à Istanbul, des discussions
exploratoires entre la
Turquie et la Grèce en
vue de régler leur dispute au sujet de l'exploration d'hydrocarbures
en Méditerranée orientale. "Nous pensons que
ces discussions avec la
Grèce peuvent inaugurer une nouvelle ère", a
estimé M. Erdogan.

Une note du FBI met en garde et redoute des manifestations
armées dans les 50 Etats américains à une semaine de l'investiture du nouveau président Joe Biden, rapportent mardi
des médias américains.
L'alerte est donné, à partir de cette semaine et jusqu’au
jour de l’investiture de Joe Biden le 20 janvier, des manifestations armées sont à prévoir dans les 50 Etats américains,
selon une note interne du FBI révélée par le média ABC. Les
responsables fédéraux conseillent aux commissariats d’augmenter leur dispositif de sécurité dans les différents Etats,
selon la même source.
Après les violences survenues au Capitole à Washington,
le 6 janvier dernier, d’autres manifestations pro-Trump
sont à prévoir dans les 50 Etats américains d’ici le 20 janvier,
prévient un document interne de la police fédérale américaine
(FBI) consulté par ABC.
Selon le document du FBI, des partisans armés pourraient
à nouveau faire irruption dans la capitale en cas de procédure
de destitution de l’actuel Président Donald Trump.
Après l'incident du Capitole, plusieurs autres institutions
tels que les tribunaux et bâtiments administratif s locaux et
fédéraux sur l’ensemble du territoire américain sont la cible
d'un groupe armé qui appelle à "prendre d’assaut" ces départements dans le cas où Donald Trump sera démis de ses
fonctions avant la journée d’investiture officielle de son successeur, précise la note.
Dans ce même ordre d'idées, le FBI alerte également sur
les intentions d’un groupe armé identifié qui menace de se
rendre à Washington le 16 janvier prochain.
"Ils ont averti que si le Congrès tente de destituer le Président des Etats-Unis en invoquant le 25e amendement, un
énorme soulèvement aura lieu", poursuit le document.
Les Démocrates de la Chambre des représentants ont
déjà déposé un projet de résolution en ce sens. A l’approche
de la cérémonie d’investiture, les inquiétudes se multiplient.
Le ministre par intérim de la Sécurité intérieure, Chad Wolf,
a annoncé lundi sa démission. Le Pentagone prévoit de déployer 15.000 soldats dans la capitale pour le jour de la cérémonie, dont les deux tiers seront déjà présents ce weekend. Donald Trump a d’ailleurs approuvé l’état d’urgence
dans le district de Columbia jusqu’au 24 janvier. Il a de plus
fait savoir qu’il ne participerait pas à la cérémonie d’investiture
de Biden.

CORÉE DU NORD

Kim s'engage à renforcer
son arsenal nucléaire
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est engagé à
renforcer l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord lors de
son discours de clôture du congrès du parti au pouvoir, a
rapporté mercredi l'agence de presse KCNA.
"En renforçant notre dissuasion militaire nucléaire, nous
devons tout faire pour construire l'appareil militaire le plus
puissant", a déclaré M. Kim lors de la clôture du Parti des
travailleurs, selon l'agence officielle nord-coréenne.
Au cours de ce congrès qui a duré huit jours, soit deux
fois plus longtemps que le précédent congrès du Parti des
travailleurs en 2016, Kim Jong Un a sévèrement critiqué les
Etats-Unis, à quelques jours de l'investiture du président
démocrate Joe Biden.
Les Etats-Unis, a-t-il dit, sont "l'obstacle fondamental au
développement de notre révolution et notre principal ennemi".
"La véritable intention de leur politique envers la RPDC
ne changera jamais, quel que soit celui qui arrivera au pouvoir", a estimé M. Kim. M. Kim a déclaré que la Corée du
Nord avait élaboré des plans pour la construction d'un sousmarin nucléaire - un développement qui changerait la donne
sur le plan stratégique.
Et il a cité une longue liste d'armements stratégiques
dont des têtes nucléaires hypersoniques, des satellites de
reconnaissance militaire et des missiles balistiques intercontinentaux à carburant solide. Les programmes militaires
nord-coréens ont progressé rapidement depuis que Kim
Jong Un est au pouvoir. La Corée du Nord a réalisé pendant
cette période son essai nucléaire le plus puissant et elle s'est
dotée de missiles capables d'atteindre la totalité du territoire
continental des Etats-Unis. La poursuite de ces développements interdits par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies a entraîné un renforcement des
sanctions internationales contre Pyongyang. Lors d'un défilé
militaire en octobre dernier, la Corée du Nord a présenté un
nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) de très
grandes dimensions, qui, selon des spécialistes, est le plus
gros missile à carburant liquide pouvant être déplacé par la
route connu dans le monde.
APS
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La générale de la pièce "A’oudat
Chachnaq" présentée au TRC
"Mohamed Tahar Fergani"
La générale de la nouvelle pièce théâtrale "A’oudat Chachnak" (le retour de
Chachnaq) a été présentée, mardi, à l’occasion de la célébration du nouvel an
amazigh au théâtre régionale de Constantine (TRC) "Mohamed Tahar Fergani ", en
l’absence du public, à l’exception de quelques artistes et des journalistes en raison
de l’épidémie de la Covid-19.
Ecrite et mise en scène
par Amar Simoud cette
£uvre relate le retour du
roi berbère parmi les
siens et ses actions pour
préserver sa patrie et de
toute l’Afrique du Nord
des conspirations.
Présentée dans le cadre
des festivités de célébration du nouvel an amazigh 2971, la pièce a mêlé
histoire et fiction pour raconter pendant prés
d’une heure le retour de
Chachanq, campé par le
comédien Sami Nasrin de
l’association locale ‘’Essitar Adhahabi’’ des arts
et de la culture.
Présenté comme un
symbole unificateur, le
roi berbère, armé d'un
courage et d'une force
sans pareils, mène son
combat pour lutter contre
les injustices sociales, et
rétablir la paix dans cette
région, dans un entrecroisement entre histoire, fiction et actualités, transmettant au passage, aux
générations les messages
des vaillants guerriers,
ceux de la bravoure, du

courage et de l’abnégation. Pour le metteur en
scène, Amar Simoud,
Chachnaq est très peu
évoqué dans les travaux
artistiques et ce fait l’a
motivé à mettre la lumière
sur l’histoire de ce roi.
"Le rattachement du
début du compte de l’année Amazighe à l’intronisation de Chachnaq

comme pharaon d’Egypte
et fondateur de la 22eme
dynastie pharaonique, interpelle pour mieux
connaître cet Amazigh’’,
a indiqué à l’APS, le metteur en scène.
Il a également souligné
que ce travail a donné la
chance à plusieurs jeunes
comédiens, ‘’des véritables talents’’ de se pro-

duire pour la première
fois au théâtre régional
de Constantine (TRC)
"Mohamed Tahar Fergani''. A noter que cette
pièce de théâtre constitue
la deuxième production
de Amar Simoud dédiée
aux célébrations du nouvel an amazigh après celle
de ‘’Yennayer’’ produite
en 2018.

GUELMA

La générale de la pièce Theldja signe
les retrouvailles avec le grand public
La générale de la pièce Theldja,
présentée mardi à la Maison de la
culture Abdelmadjid-Chaffaï de la
ville de Guelma, a signé les retrouvailles avec le public après 10 mois
d'interruption, et ce dans le respect
strict des mesures de prévention
de la Covid-19.
Conjointement produite par la
maison de la culture et l'association
"Triangle'' pour le théâtre, l'œuvre
présentée dans le cadre des festivités
de célébration du nouvel an amazigh 2971, a puisé dans le patrimoine
culturel algérien pour raconter en
45 minutes l'histoire du mariage
de Thledja, depuis le coup de foudre
de son prétendant à sa vue au milieu

d'un groupe de jeunes filles lavant
des vêtements sur le bord d'une rivière à la fête de mariage en passant
par les fiançailles.
La pièce, qui évolue sur un temps
simple et agréable, a capté l'attention du public par le jeu spontané
et maîtrisé des comédiens, qui ont
su interpréter et reproduire les rapports sociaux chaleureux et sincères
basés sur le respect réciproque caractérisant les relations au sein des
familles algériennes.
Une troupe folklorique locale a
participé à l'exécution des chansons
kabyles et chaouies accentuant
l'ambiance festive régnant sur la
pièce. Theldja est la première pièce

de la maison de la culture pour
l'année 2021 et sa présentation a
été possible grâce à une autorisation
du ministère de la Culture et des
Arts à l'ouverture au public des
structures culturelles, a indiqué à
l'APS, le directeur de la maison de
la culture ‘'Abdelmadjid-Chaffaï'',
Ammar Aziez .
Plusieurs spectateurs ont fait
part à l'APS de leur joie de voir reprendre les activités artistiques.
Un respect strict des règles de
prévention du Covid-19 par le port
des masques de protection et la
distanciation (un siège laissé libre
entre chaque deux spectateurs) a
été constaté.

TISSEMSILT

Ouverture prochaine d’un espace d’exposition
de livres sur la culture amazighe
Un espace permanent
d’exposition de livres traitant de la culture amazighe
sera ouvert prochainement
au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique "Dr Yahia
Bouaziz" de Tissemsilt, at-on appris mardi du directeur de cet établissement culturel. Bourahla
Benaouda a indiqué, en
marge de l’ouverture de
la semaine du patrimoine
amazighe à la bibliothèque
principale à l’occasion de

la célébration du nouvel
an amazigh, que cet espace
sera réservé aux livres
abordant la culture amazighe et aux manuels d’enseignement de tamazight.
Cet espace, ouvert dans
le cadre du programme de
promotion du lectorat élaboré par la bibliothèque,
prévoit des ateliers du
jeune lecteur, de lecture
numérique et de la mémoire et d'histoire, ainsi
que des expositions itinérantes dans les zones

d’ombre en vue d’encourager la lecture, a-t-il souligné. La semaine du patrimoine amazigh, organisée par la bibliothèque
principale de lecture publique de Tissemsilt, comporte des expositions de
livres traitant de l’histoire
de la culture amazighe,
une exposition photos sur
les plats populaires préparés à l’occasion de la célébration de Yennayer et
de produits d'artisanat locaux dont les tapis et les

ustensiles en poterie et
bois. Organisée suivant le
protocole sanitaire de prévention contre la pandémie du Covid-19, cette manifestation prévoit aussi
des ateliers de dessin, de
lecture, de résumés de livres, de même qu'un
concours du conte populaire sur les réseaux sociaux (Facebook de la bibliothèque) destiné aux
jeunes âgés entre 17 et 25
ans et un exposé virtuel
des proverbes et adages.
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YENNAYER

Des activités culturelles
et artistiques pour
célébrer Yennayer
dans l’Ouest du pays
La célébration du nouvel amazigh "Yennayer 2971"
a donné lieu mardi dans l'Ouest du pays à des festivités
diverses et variées faites notamment d'activités culturelles et artistiques.
A cette occasion, un atelier de formation d'artisans
et d'artisanes a été inauguré dans la commune de
Sidi Chaib, zone d'ombre au sud de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, par le wali Mustapha Limani qui a saisi
l'opportunité pour souligner les atouts importants de
cette région dans le domaine artisanal, nécessitant le
soutien pour l’ouverture d'une structure permettant
la promotion des produits d'artisanat et l'encouragement des performances.
A Ain Témouchent, la maison de la culture Aissa
Messaoudi a abrité des spectacles artistiques et autres
activités du patrimoine pour la célébration du nouvel
an amazigh avec la participation de troupes et artisans.
Le wali Mohamed Ahmed Moumen a présidé l’ouverture de cette manifestation.
Le programme élaboré à cette occasion porte sur
la projection d’un film documentaire "Royaume de la
grande Numidia", des représentations artistiques, des
expositions de bijoux traditionnel s et plats populaires
préparés par les familles témouchentoises à l’occasion
de Yennayer, dont les plats de Cherchem, de Berkoukès
et de Trid.
Mohamed Amine Mekkaoui, directeur de la maison
de la culture Aissa Messaouadi a indiqué que le programme des festivités du nouvel an amazigh a été
élargi par des activités artistiques et culturelles qui
sont diffusées sur les réseaux sociaux.
La wilaya d’El Bayadh a célébré le nouvel an amazigh
au niveau de la maison de la culture Mohamed Belkheir
où le wali, Kamel Touchene, a présidé les festivités.
Le programme de célébration comporte un concours
du meilleur costume traditionnel avec la participation
de 36 couturiers de la wilaya et un autre du meilleur
plat traditionnel avec la participation de 37 concurrents.
Les festivités organisées sous le slogan "Yennayer,
un bienfait de notre rencontre" ont été marquées par
une exposition d’artisanat à l’initiative de la chambre
d’artisanat et des métiers, une autre de livres sur le
patrimoine amazigh et une d’arts plastiques, en plus
d'une campagne de reboisement tout autour de la
maison de la culture.
A Tlemcen, les festivités marquant la célébration
du nouvel an amazigh ont donné lieu à diverses
activités dans les structures culturelles de la wilaya,
ainsi que celles de la jeunesse et des sports offrant, au
grand bonheur des visiteurs, une ambiance festive
exceptionnelle. La célébration a débuté dans la soirée
de lundi au Centre national d’interprétation du costume
traditionnel où des expositions d’artisanat ont permis
aux exposants de la région de Kabylie, d’Alger, de
Mascara et de Tlemcen de mettre en valeur les habits
traditionnels qui font la richesse du patrimoine algérien.
Des gâteaux traditionnels et des plats tels que le
couscous qui garnissent les tables à Yennayer ont été
également mis à l’honneur. L’auberge de jeunes de
Lalla Setti a abrité, dans la soirée du lundi, une exposition présentée par l’association culturelle "Tagrart"
qui met en valeur l’art culinaire de la région de Beni
Snouss réputée pour son attachement à cette fête ancestrale.
Le musée national de calligraphie arabe a abrité,
mardi, un atelier d’apprentissage de l’alphabet "tifinagh"
encadré par deux artistes de Tlemcen et d’El Bayadh
en l’occurrence Maazouz Tedj Mahal et Fekir Djilali,
alors que la bibliothèque de la maison de la culture a
organisé, au profit des enfants, un concours de la
meilleure rédaction sur la thématique de Yennayer .
La galerie d’art Abdelhalim Hemch de la maison
de la culture Abdelkader Alloula a abrité des expositions
de divers produits du terroir tels que les olives, les
différentes saveurs de miel et les gâteaux, ainsi que
certains métiers ancestraux tels que la sellerie et le
tapis local. Le centre des arts et des expositions (CAREX)
a abrité, de son côté, une grande exposition sur la vie
quotidienne des amazighs de Tlemcen avec l’illustration
d’œuvres jalousement conservées par les familles
(vannerie, tissage, poterie, instruments de musique,
bijoux, ...), ainsi qu'une exposition de photos de l’artiste
français, Patrick Massaia qui a réalisé un reportage
photographique et une vidéo sur le carnaval "Ayred"
de Béni Snous.
APS
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SCIENCES & TECHNOLOGIES
ALLEMAGNE

Démantèlement de la "plus vaste"
plateforme du darknet mondial
Le "plus vaste" site de vente de drogues, de faux papiers ou encore de
fausse monnaie, hébergé sur le Darknet, a été démantelé et son
responsable présumé arrêté, ont rapporté mardi, des médias, citant le
parquet de Coblence (Allemagne).

L'opérateur présumé de "DarkMarket", présenté par les enquêteurs
comme le "plus vaste" point de vente
de l'internet clandestin, un Australien de 34 ans, a été interpellé ce
week-end à la frontière germanodanoise, précise le parquet dans un
communiqué, repris par des médias.
Il a été placé en détention provisoire.
"Plus de 20 serveurs en Moldavie et
en Ukraine" ont également été saisis,
ajoute le parquet, qui a mené ses
investigations pendant "des mois"
avec les policiers du service central
d'enquêtes criminelles d'Oldenburg.
Les polices de plusieurs pays,

comme les Etats-Unis, la GrandeBretagne, le Danemark, la Moldavie
et l'Ukraine, ont également été mises
à contribution. La plateforme a été
démantelée lundi après l'arrêt des
serveurs, selon le parquet de Coblence. Pour les enquêteurs, DarkMarket était "sans doute la plus vaste
place de marché du monde sur le
Darknet, avec près de 500.000 utilisateurs et plus de 2.400 vendeurs".
"Au total, au moins 320.000 transactions y ont été effectuées", réglées
en cryptomonnaies Bitcoins et Monero. Leur montant total pourrait
s'élever, selon le parquet de Co-

blence, à 140 millions d'euros. Cette
plateforme était "principalement
utilisée pour la vente de drogues en
tous genres", précise le parquet. "De
la fausse monnaie, des données de
cartes de crédit volées ou falsifiées,
des cartes SIM anonymes" ou encore
des virus informatiques y étaient
aussi en vente. L'épidémie de Covid-19 a conduit à une réorganisation
du trafic de drogue, avec une accélération du recours aux transactions
sur le darknet, notait le dernier rapport annuel de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.
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Les géants de la tech espèrent
une loi américaine sur la
confidentialité des données
numériques
Google, Twitter et Amazon espèrent que le futur gouvernement de
Joe Biden fera enfin voir le jour à une loi fédérale sur les données numériques, ont déclaré des hauts responsables de ces entreprises mardi au
CES, le salon annuel de l'électronique et des technologies. "Les planètes
sont plus alignées que jamais", a remarqué Keith Enright, directeur de la
confidentialité des données de Google, lors d'une discussion sur la
confiance et la protection des informations personnelles. Le règlement
européen sur la protection des données (RGPD), appliqué depuis mai
2018, a largement participé à faire prendre conscience aux consommateurs
des enjeux liés aux données qu'ils remettent au quotidien aux grandes
plateformes numériques. Ce texte a influencé la Californie, qui dispose
depuis un an du "California Consumer Privacy Act" (CCPA).
Cette loi garantit aux habitants de cet Etat certains droits sur leurs
données (comment elles sont collectées et utilisées, à des fins commerciales
ou non). "Cela augmente considérablement les chances qu'il y ait enfin
une volonté politique au niveau fédéral de créer une loi uniforme, pour
que les entreprises aient un code de la route et que les utilisateurs
sachent quels sont leurs droits", a souligné Keith Enright. Le gouvernement
du président élu Joe Biden disposera d'une bonne marge de manoeuvre
pour légiférer, puisque les démocrates vont contrôler la Chambre des
représentants et le Sénat. Il bénéficiera en outre de l'expérience de la
future vice-présidente Kamala Harris, ancienne procureure de Californie,
où se trouvent la majorité des géants de la tech. "Il y a plus de 100 lois nationales sur la confidentialité des données dans le monde", est intervenue
Anne Toth, responsable de la confiance dans les services liés à Alexa,
l'assistant virtuel d'Amazon. "Donc nous gérons un patchwork sans fin
de régulations et nous essayons de minimiser les différences".
"Les lois doivent être interopérables", a renchéri Damien Kieran, directeur de la confidentialité des données de Twitter. "Le gouvernement
fédéral doit bien penser au futur international du texte (...) s'il se trompe,
cela augmente le risque d'une balkanisation de l'internet".
La Silicon Valley a longtemps été proche des élus démocrates, mais la
relation s'est détériorée depuis l'élection de Donald Trump en 2016 et le
scandale de Cambridge Analytica, un cabinet britannique qui avait
détourné les données personnelles de dizaines de millions d'utilisateurs
de Facebook à des fins de propagande politique. Google fait l'objet de
poursuites pour pratiques anticoncurrentielles de la part du ministère
de la Justice et d'une coalition d'Etats américains. Sa plateforme YouTube,
tout comme Facebook et Twitter, sont dans le collimateur de nombreux
élus pour leur gestion des informations personnelles.
APS

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNELS DE LA WILAYA DE TLEMCEN
AVIS D’APPEL d’offres national ouvert avec
exigences de capacités minimales
NIF : 099913019026323
La Direction de la formation et de l’enseignement Professionnels la Wilaya de Tlemcen
lance un avis d'appel d'offre national ouvert
avec exigence de capacités minimales pour
Projet : Réalisation d'un C.F.P.A 300 PF/60
LITS A BENI BOUSSAID en TCE.
Lot N°03 : Mur de clôture, Voirie et Assainissement.
Les entreprises et les artisans qualifiées intéressées par le présent avis sont Invitées à
retirer le cahier de charges auprès La Direction
de la Formation et de renseignement Professionnels de la Wilaya de Tlemcen à l'adresse
suivante : Cité administrative Bouhanak Tlemcen.
Les offres doivent être présentées en trois plis
accompagnées des dossiers réglementaires
prévus par la règlementation en vigueur :
Dossier de candidatures
• Déclaration de candidature selon modèle cijoint paraphée et signée.
• Déclaration de probité selon modèle ci-joint
paraphée et signée.
• Copie des statuts pour le cas d’une personne
morale (SARL ou EURL).
• Copie en cours de validité de l’extrait de rôle
portant la mention non inscrit au fichier national des fraudeurs dans le cas échéant un
Calendrier de paiement
;
• Copie en cours de validité du CNAS, CASNOS
et CACOBATPH.
• Copie en cours de validité du casier judiciaire
N°03 du gérant
• Copie des bilans financiers des trois (03)
dernières années authentifiées 2017-2018-2019.
• Copie des références bancaires
• La liste des moyens humains.
• la liste des moyens matériels.
• Certificat de qualification et de Classification.
• Copie du registre de commerce du soumissionnaire.
• Le numéro d’identification fiscale (N.I.F).
• Références professionnels (justifiées par des
DK NEWS
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attestations de bonnes exécutions délivrées
par les maîtres de l'ouvrage
• Attestation du dépôt légal des comptes sociaux
(dans le cas d'une personne morale).
• PV de visite de site paraphée et signé.
Offre technique :
• Déclaration à souscrire modèle ci-joint paraphée et Signée.
• Mémoire technique selon modèle ci-joint
paraphée et signée.
• Le présent cahier des charges dument renseigné daté et signé par le soumissionnaire
Offre Financière : (l'enveloppe doit contenir)
:
• La lettre de soumission
• Bordereau des prix unitaires
• Devis quantitatif estimatif.
* Les soumissionnaires doivent être adressée
sous double pli cacheté et anonyme :
A Monsieur le Directeur de la Formation et
de l'Enseignement Professionnels de la Wilaya de Tlemcen
L'enveloppe extérieure ne doit porter que la
mention suivante :
« À n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ».
- La date limite de réception des offres est
fixée à 21 jours à compter de la première parution de ravis sur les quotidiens nationaux Seul le cachet de réception du bureau de la
Direction de la Formation et de renseignement
Professionnels de la Wilaya de Tlemcen apposé
sur le Pli fait foi. L'ouverture des plis aura lieu
le dernier jour ouvrable à 14H00 au siège de
la D.F.P Tlemcen. Les soumissionnaires restent
engagés par leurs offres pendant quatre-vingtdix jours (90) à compter de la date limite de
dépôt des offres. S le dernier jour de la date de
dépôt des offres coïncide avec un jour férié, la
séance d'ouverture sera décalée au jour ouvrable qui suit.
Anep : 2131000292 du 14/01/2021
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Programme de la soirée
21:15
La promesse

Suite à l'hospitalisation de Fouquet, le
procureur veut écarter Sarah Castaing de
l'enquête. La jeune
femme réussit à le
convaincre qu'elle est
la plus à même de retrouver Fanny Vidal.
Elle est persuadée que,
pour y arriver, il faut
reprendre tous les éléments relatifs à la disparition de Charlotte
Meyer, et élargir le
champ de leurs investigations à toutes les
disparitions non résolues de ces dernières
années.

21:05
Envoyé spécial

Au sommaire : Retraites : le
compte n'y est pas ! Les retraités touchent-ils ce qui
leur est dû ? Leur pension
est-elle bien calculée ? Selon la Cour des comptes,
une retraite sur 7 comporterait des erreurs de calcul,
le plus souvent en défaveur
des pensionnés, allant
jusqu'à plusieurs centaines
d'euros par mois. Pour des
milliers de retraités, percevoir sa pension est devenu
un casse-tête. Comme
Marc, 69 ans, dans l’attente
d’une décision de justice. Sa
caisse de retraite aurait
"oublié" de l’affilier… Il lui
réclame 20 ans de cotisations !

20:55
No Country for Old
Men

A la frontière entre les
Etats-Unis et le Mexique,
Llewelyn Moss essaie de
chasser pour survivre.
Un jour, il découvre les
cadavres de plusieurs
trafiquants, qui se sont
manifestement entretués,
et récupère une mallette
contenant deux millions
de dollars. Mais le propriétaire de l'argent a engagé un tueur, Anton Chigurh pour récupérer son
bien. Chigurh ne tarde
pas à retrouver la trace
de Moss.

Jeux

58 minutes pour vivre

Le président des EtatsUnis James Buchanan
et le gouverneur du
Kansas ont chacun
promis une prime de 3
000 dollars pour la
capture de John
Brown. L'armée et les
chasseur de primes se
lancent à sa poursuite.
Toujours bien décidé à
continuer sa lutte
contre les esclavagistes, Brown écrit une
nouvelle constitution
qu'il fait signer à tous
ses partisans. Dans la
ville de Rochester
James Brown trouve
refuge chez le célèbre
abolitionniste Frédérick Douglass.

Jean Rostand

Horizontalement:

Mots croisés n°2633

Verticalement :

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

The Good Lord Bird

20:35

La veille de Noël, l'inspecteur de police John
McClane attend son
épouse Holly à l'aéroport
de Washington. Il remarque bientôt deux individus étranges qui rentrent dans des locaux interdits au public, et décide
de les suivre. Son intervention provoque une fusillade et il réussit à venir à
bout des agresseurs. Il
alerte les responsables de
l'aéroport, qui semblent
n'accorder aucune importance à l'incident. Au
même moment, des terroristes prennent d'assaut la
tour de contrôle et empêchent les avions d'atterrir.
Ceux-ci risquent alors de
s'écraser, faute de carburant.

«La seule liberté que nous concède la vie,
c’est de choisir nos remords»

Samouraï-Sudoku n°2633
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.

20:05

1 - Emotion admirative
2 - Effleura affectueusement - Dessert pour
ursidés
3 - Inflammation du conduit auditif - Cogne
4 - Feuilleté - Mélange confus
5 - Para - Mesura la propriété
6 - Fabrique d'étuis - Détint
7 - Emergence - Ralleras
8 - Affirmation - De l'argent pour la chimie Refus trés net - Rencontré
9 - Titre de souverain - Décommander
10- Estonie en V.O. - Envolées
A - Vert
B - Empaille
C - Sélection - Ne reconnaît pas - Brillant exécutant
D - Chef cosaque - Technique raffinée
E - Graveleuse - Pays de dunes
F - Habitudes - Esprit du foyer
G - Veste ceinturée
H - Escomptons
I - Distrait - Méat de sortie
J - Animaux fabuleux - Elu normand
K - Dispose - Caché - Helminthe
L - Appareils de levage
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1333

Grille géante n°1333

Mots Croisés n°2633

Sudoku n°2633

Solution
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TENNIS

KARATÉ-DO / PRÉPARATION

Korda rejoint
Hurkacz en finale à
Delray Beach

Le stage de la sélection nationale
reporté d'une semaine

L'Américain Sebastian Korda, vainqueur du
Britannique Cameron Norrie 6-3, 7-5, a obtenu
sa qualification mardi pour la finale du tournoi
de Delray Beach, où il affrontera le Polonais
Hubert Hurkacz, qui s'est défait de l'Américain
Christian Harrison 7-6 (7/4), 6-4. Korda, 119e
mondial, qui tentera mercredi de remporter à
20 ans un premier titre sur le circuit ATP, a
pris le meilleur sur son adversaire 74e mondial
en 1h 23 min, après l'avoir breaké à quatre reprises.
Le fils de l'ancien joueur tchèque Petr Korda,
vainqueur de l'Opend'Australie en 1998, a su
se ressaisir après avoir gâché deux balles de
match à 5-4 en sa faveur et laissé son adversaire
égaliser: il lui a repris immédiatement le service
et a conclu la rencontre ensuite.
Lauréat du tournoi de Winston-Salem en
2019, Hurkacz a lui eu besoin d'une heure et
34 minutes pour s'imposer contre Harrison,
789e mondial dont la carrière a été longtemps
émaillée par des blessures ayant nécessité pas
moins de huit opérations chirurgicales.
"Je suis très heureux d'avoir gagné.
Christian a joué de façon assez incroyable
tout au long du tournoi.
Il a réussi un de ses meilleurs parcours ici.
Après tout ce qu'il a subi, c'est vraiment super",
lui a rendu hommage le vainqueur. Issu des
qualifications, Harrison jouait son huitième
match à Delray Beach après avoir également
avoir atteint les demi-finales en double, soit
onze heures sur le court, contre deux et demie
pour son adversaire. Or ce n'est pas grâce à sa
fraîcheur que Hurkacz s'est imposé au cours
de ce match serré, mais à sa capacité à remporter
les points importants.

TOURNOI DES 6 NATIONS

Paris exige plus de
garanties sanitaires
des Britanniques
La ministre française des Sports Roxana Maracineanu a exigé mardi plus de garanties sanitaires pour les déplacements des Bleus en
Irlande et en Angleterre dans le Tournoi des
six nations (6 février-20 mars), maintenant le
premier match face à l'Italie.
"Le premier match contre l'Italie (à Rome,
le 6 février, NDLR) ne devrait pas poser de problème.
Les deux autres déplacements suivants,
contre l'Irlande (le 14 février) et l'Angleterre
(le 13 mars), là, ils faut qu'on ait les garanties
nécessaires des équipes en face pour être sûr
de ce que nous mettons, en termes humains et
financiers, pour permettre à nos équipes nationales d'être nickel.
On attend la même chose de la part des
autres équipes", a expliqué la ministre en marge
du Grand Palais éphémère, un bâtiment provisoire qui accueillera deux épreuves des Jeux
olympiques 2024 de Paris.
Mardi matin, une réunion technique a eu
lieu entre le ministère de tutelle et la FFR pour
évoquer l'organisation et le protocole sanitaire
envisagés pour le Tournoi 2021.
"On maintient le premier match. En revanche,
contre l'Irlande et l'Angleterre, il f aut absolument qu'on obtienne les garanties nécessaires",
a encore estimé la ministre au lendemain du
report des coupes d'Europe de rugby.
"Il faut pouvoir donner la preuve que les autres nations sur le plan sanitaire respectent la
même exigence en terme de précaution", a-telle ajouté. Lundi, les coupes d'Europe de rugby
ont été suspendues "au moins jusqu'à début
février" en raison du contexte sanitaire, a annoncé leur organisateur, après la décision du
gouvernement français de demander aux clubs
de Top 14 "de reporter leur participation" à ces
compétitions, en raison de l'expansion très rapide au Royaume-Uni d'un variant du coronavirus plus contagieux.
APS

Le stage de la
sélection algérienne
de karaté-do, dont
le début était
initialement prévu
lundi 11 janvier, a
été reporté au 20 du
même mois au
Complexe sportif
"Sveltess" à Chéraga
(Alger), a-t-on
appris mardi auprès
de la Fédération
algérienne de la
discipline.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur technique national (DTN),
Youcef Hasnaoui, a indiqué que "ce
report intervient à cause du refus des
dossiers de trois membres du staff
technique et médical par le Centre
national de la médecine de sport
(CNMS), car ils ne figuraient pas sur
la short-list, établie en juillet dernier,
pour éviter la propagation de la pandémie de la Covid-19". Il s'agit de l'entraineur adjoint de la sélection féminine, Tarek Admane, de l'entraineur
adjoint de la sélection masculine, Rachid Tikri et le préparateur physique
Abdelaziz el Wassabi. "Ce problème a

été réglé aujourd'hui (mardi) avec
l'élargissement de la liste des techniciens et des athlètes, en prévision des
prochains regroupements", a ajouté
le DTN. Les sélections nationales de
karaté-do, messieurs et dames, s'ap-

prêtent à prendre par t au tournoi
Lisbonne (19-21 février), avant de participer au Grand tournoi de Paris
( juin), compétition qualificative aux
Jeux olympiques de Tokyo-2020 décalés à 2021.

Liste des 17 athlètes convoqués pour le stage de préparation prévu à partir
du 20 janvier :
Kumité (messieurs) : Fayçal Bouakeul, Yanis Lardjane, Mouad Achach,
Samy Brahimi, Hocine Daikhi, Oussama Zitouni, Anis Ayoub Halassa.
Kumité (dames) : Imane Taleb, Widad Draou, Chaima Maidi, Loubna Moukdas.
Kata (messieurs) : Mouad Witas, Hakim Haoua, Samir Lakroute.
Kata (dames) : Kamelia Hadj-Said, Rayane Slakdji, Kenza Belabbes.

JUDO / MASTER DE DOHA (3E JOURNÉE)

Elimination précoce des trois derniers représentants
algériens
Les trois derniers judokas algériens encore en lice
dans le Master de Doha,
Kaouther Ouallal (-78 kg),
Sonia Asselah (+78 kg) et
Abderrahmane Benamadi
(-90 kg) ont été éliminés
mercredi matin, et dès le
premier tour, après leurs
défaites respectives contre
l'Américaine Nefeli Papadakis, la Française Anne Fatoumata Bairo et le Japonais
Shoichiro Mukai.
Ouallal a été la première
à faire son entrée en lice et
elle s'est inclinée par Ippon,
après 2 min et 51 secondes,

alors qu'Asselah a résisté
pendant quatre bonnes minutes devant la Française,
avant de s'incliner.
C'est cependant Benamadi qui a le plus chèrement vendu sa peau, car
ayant livré un combat hippique face au Japonais Mukai, ne s'inclinant qu'après
cinq minutes de lutte acharnée.
Une débâcle qui s'explique essentiellement par
le tirage au sort difficile dont
ont hérité les représentants
algériens, car ayant tous été
confrontés à de sérieux

clients, à commencer par
Kaouther Ouallal (32e mondiale), ayant défié l'Américaine (27e).
De son côté, Asselah (31e
mondiale) a été opposée à
la Française (15e), alors que
Benamadi (31e) a dû en découdre avec le Japonais
(11e), et un des grands favoris du tournoi.
C'est ainsi que les trois
derniers représentants algériens dans ce Master ont
emboité le pas à leurs compatriotes Belkadi Amina (63 kg) et Fethi Nourine (73 kg), qui avaient fait leur

entrée en lice la veille
(mardi), et qui s'étaient également inclinés dès le premier tour. Belkadi, championne d'Afrique en titre
chez les moins de 63 kilos
et actuelle 32e mondiale a
été sortie par la Slovène Andreja Leski (13e), alors que
Nourine (34e) a été éliminé
par le Russe Denis Iartcev
(15e). Organisé du 11 au 13
janvier au Qatar, le Master
de Doha est qualificatif aux
JO de Tokyo. Il a drainé la
participation d'un total de
399 judokas (215 messieurs
et 184 dames).

JEUX OLYMPIQUES-2020

La présence des spectateurs étrangers non encore
tranchée
La présence ou pas des spectateurs
étrangers aux Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet-6 août) n'a pas encore
été décidée, par les autorités japonaises, a annoncé mercredi le Comité
d'organisation. Pour le président du
Comité d'organisation, Yoshiro Mori,
la décision sera prise dans les prochains mois, et elle pourrait intervenir
avant le début du printemps. " Je pense
que nous aurons une décision très
difficile à prendre en février ou en
mars", a-t-il indiqué à l'agence Kyodo
News. A moins de 200 jours de l’événement, et alors que l’opinion publique japonaise ne fait plus mystère

de sa défiance à l’égard du prochain
rendez-vous olympique et paralympique, le président du Comité d’organisation est formel dans ses dernières déclarations. "Les Jeux auront
lieu, ils ne seront ni reportés ni annulés. Cela serait absolument impossible", a assuré Mori, justifiant, entre
autres, qu’un grand nombre de dirigeants et de cadres ayant joué un rôle
majeur dans la préparation de l’événement ne seront plus disponibles
l’an prochain. Ils devront retourner
à leurs affectations antérieures, notamment a u gouvernement métropolitain de Tokyo. De son côté, le di-

recteur des jeux Toshiro Muto a ajouté
que les organisateurs doivent garantir
des mesures très sûres. " Bien sûr,
pour que les Jeux aient lieu, nous devons garantir que nous les organiserons avec des mesures très sûres
contre le virus. Mais si vous pensez
tous de cette manière, je crois fermement que les gens vont se rallier de
plus en plus à cette idée", a-t-il souligné. Selon les médias, les responsables
du comité d’organisation des Jeux ont
demandé au personnel de travailler
le plus possible à distance, pour respecter les mesures imposées par l’état
d’urgence.

ÉLECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA

Zetchi au Cameroun pour promouvoir
sa candidature
Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi,
s'envolera mercredi pour Yaoundé, via Paris, pour promouvoir sa candidature en vue
des élections du Conseil de la Fédération internationale (FIFA), en marge du
championnat d'Afrique des nations CHAN-2021, réservé aux joueurs locaux, au
Cameroun (16 janvier – 7 février), a appris l’APS mardi auprès d’une source autorisée.
Le patron de la FAF sera
accompagné du secrétaire
général de l'instance fédérale Mohamed Saâd, et
d'un membre du Bureau
Fédéral, ajoute la même
source.
Même si sa candidature
n’a pas encore été validée
par la Confédération africaine (CAF), Zetchi a voulu
"anticiper" pour rencontrer
des présidents de fédérations et hauts responsables
afin de faire la promotion
de sa candidature.
Dans le même registre,
le président de la FAF a
rencontré ce mardi le président du Comité olympique et sportif algérien
(COA) Abderrahmane
Hammad, et aura une entrevue dans les prochains
jours avec Mustapha Berraf, président de l'Association des comités nationaux
olympiques d'Afrique (ACNOA), précise la même
source.
Outre Zetchi, les trois
autres candidats pour les
deux sièges libérés en fin
de mandat de quatre ans
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QATAR (14E JOURNÉE)
AL-SADD

Triplé de Bounedjah
contre Al-Duhail 3-1
L'attaquant international algérien d'Al Sadd
Baghdad Bounedjah a consolidé sa place de leader
au classement des buteurs du championnat qatari
de football avec 15 réalisations, après le triplé
réussi contre Al-Duhail SC (3-1) mardi dans le
choc de la 14e journée du championnat.
Le baroudeur algérien qui restait sur un quadruplé contre Al Sailiya (8-0) jeudi dernier, a été
une nouvelle fois au rendez-vous en frappant à
trois reprises (14',50' et 87') contre le dauphin AlDuhail SC qui a ouvert le score dès la 4e minute
sur un penalty de Moez .
Avec 15 buts au total, Bounedjah trône en tête
du classement des buteurs, devançant de quatre
unités son compatriote Youcef Belaili, auteur d'un
but lors de la défaite de son équipe Qatar SC face
Al-Rayyan de Yacine Brahimi (1-2).
A la faveur de cette nouvelle victoire, la 12e de
la saison, le club d'Al-Sadd, entraîné par l'Espagnol
Xavi Hernandez, conforte sa place de leader avec
11 points d'avance sur son poursuivant direct, AlDuhaïl.

ESPAGNE

La Supercoupe
revient au pays
par le Tunisien Tarek Bouchamaoui et l’Egyptien
Hani Abo Rida sont : le Marocain Fawzi Lekdjaâ,
l'Equato-guinéen Gustavo
Ndong et Abo Rida, ce dernier brigue un second
mandat. Zetchi (55 ans)
ambitionne à travers sa

candidature, de devenir la
deuxième personnalité
sportive algérienne à intégrer le Conseil de la Fifa
après l'ancien président de
la FAF Mohamed Raouraoua, qui avait été élu
membre du Comité exécutif de l'instance internatio-

nale lors de l'Assemblée
générale élective de la CAF
en février 2011 à Khartoum
(Soudan). Les élections du
Conseil de la Fifa, se dérouleront en marge de la
l’Assemblée générale élective (AGE) de CAF, le 12
mars 2021 à Rabat (Maroc).

LIGUE 1 (8E JOURNÉE)

ESS - MCA éclipse tout
La 8e journée du championnat
de Ligue 1 de football, prévue à partir
de jeudi, sera marquée par le choc
entre le leader ES Sétif et son poursuivant direct le MC Alger, alors que
le champion d’Algérie sortant, le CR
Belouizdad, recevra le MC Oran, dans
ce qui sera le 108e face-à-face en
championnat entre les deux équipes.
Surfant sur une longue série d’invincibilité, toutes compétitions
confondues, entamée le 30 novembre
2019, l’ESS (1re, 19 pts) aura une belle
occasion de prendre le large lors de
la réception du MCA (14 pts), qui
partage la deuxième place avec la
surprenante formation de l’AS Aïn
M’lila.
Large vainqueur en déplacement
du voisin CA Bordj Bou Arréridj (51), l’Entente abordera cette affiche
avec l’intention de préserver sa dynamique et surtout creuser l’écart
en tête.
Avec un match en moins à disputer
à Béchar face à la JS Saoura, le MCA,
tenu en échec à domicile par le MCO
(1-1), se rendra à Sétif avec un double
objectif : éviter la défaite et rester au
contact du leader.
L'ASAM, qui reste sur une victoire
en déplacement face au CS Constantine (1-0) décrochée dans le temps
additionnel, espère poursuivre sur
sa lancée lors de la venue de l’Olympique Médéa (7e, 10 pts), dont la dernière défaite remonte à la 2e journée
à Alger face au MCA (3-0).
Depuis, la formation du "Titteri"
a enchaîné les bons résultats, avec
notamment deux victoires de suite.
L’ASAM devra ainsi sortir le grand
jeu pour l’emporter face aux joueurs
de Chérif Hadjar, complétement libérés. A Alger, le stade du 20-Août-

1955 abritera l’autre belle affiche de
la journée entre deux équipes jusquelà invaincues et au pied du podium
avec 11 points : CRB - MCO.
Cette rencontre, qui a souvent
tenu ses promesses, que ce soit à Alger ou bien à Oran, sera certainement
équilibrée et ouverte à tous les pronostics.
Si le Chabab, sur une courbe ascendante, partira favori dans son jardin, le MCO a bien des atouts à faire
valoir, même s'il vient de se séparer
de son entraîneur français Bernard
Casoni.
La JS Saoura (4e, 11 pts), qui a
concédé sa première défaite de la
saison le week-end dernier face à la
JSM Skikda (1-0), tentera de se racheter à domicile devant le NA Husseïn-Dey (15e, 6 pts) qui, en revanche,
a réalisé son premier succès, à domicile aux dépens de l’ASO Chlef (10).
Le Nasria, dont l’entraîneur Nadir
Leknaoui a démissionné de son
poste, devrait être dirigé sur le banc
par l’entraîneur-adjoint Ali Boudjemaâ pour le deuxième match de
rang.
A l’Ouest du pays, l’ASO (7e, 10
pts) et le WA Tlemcen (18e, 4 pts) recevront respectivement la lanterne
rouge CABBA (2 pts) et la JS Kabylie
(9e, 9 pts) avec l’objectif de redresser
rapidement la barre.
Le CABBA, dont l’entraîneur Dziri
Billel a jeté l’éponge, n’aura plus
d’autre alternative que de réagir au
risque tout simplement de compromettre dès maintenant son avenir
parmi l’élite.
La JSK, dont la série de cinq
matchs sans défaite a pris fin lundi
à domicile face à l’USM Alger (1-2),

est appelée également à réagir sous
la conduite du nouvel entraîneur
français Denis Lavagne, qui a échoué
dans ses débuts avec les "Canaris".
L’USM Bel-Abbès (17e, 5 pts), auteur de son premier succès du championnat à domicile face au NC Magra
(1-0), sera en appel du côté de la capitale des "Ziban" pour confirmer
son réveil face à l’US Biksra (11e, 8
pts).
Sans l’entraîneur suisso-tunisien
Moez Bouakaz, démissionnaire à l’issue de la défaite essuyée face au RC
Relizane (2-0), l’USB devra faire face
à une équipe de la "Mekerra" qui
veut améliorer son classement. De
son côté, le CS Constantine (15e, 6
pts), qui reste sur deux défaites de
suite, se rendra chez son voisin de
la JSMS (14e, 7 pts), dans l’objectif
de faire revenir la sérénité.
L’entraîneur du CSC, Abdelkader
Amrani, est revenu à de meilleu rs
sentiments, après avoir présenté sa
démission, rejetée en bloc par la direction du club, présidé par Yazid
Laâla.
L’USMA (11e, 8 pts), dont l’arrivée
du nouvel-ancien entraîneur Thierry
Froger semble avoir fait beaucoup
de bien aux "Rouge et Noir", tentera
de réaliser la passe de trois, à l’occasion de la réception du RCR (9e, 9
pts).
Après avoir dominé le NAHD (30) pour son premier succès de la saison, l’USMA est allée s’imposer lundi
à Tizi-Ouzou.
Enfin, le NCM (18e, 4 pts) devra
impérativement sortir la tête de l’eau,
lors de la réception du Paradou AC
(11e, 8 pts). La dernière victoire de
Magra remonte à la première journée, à domicile face à l’ASO (3-2).

La Supercoupe d'Espagne de football qui a
inauguré sa nouvelle formule de "Final 4" l'an
dernier en Arabie saoudite, revient au pays à partir
de mercredi en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), qui a obligé les organisateurs à
reconsidérer leur juteux contrat avec les dirigeants
saoudiens.
Un an après les polémiques qui avaient accompagné la "finale à quatre" à Jeddah, c'est au
sud de l'Espagne que va avoir lieu la nouvelle édition de la Supercoupe où s'affrontent les quatre
participants, avec les stars Lionel Messi et Karim
Benzema.
La première demi-finale, prévue mercredi à
Cordoue, opposera le FC Barcelone (deuxième
de Liga la saison dernière) à la Real Sociedad (finaliste de Coupe du Roi), tandis que la deuxième
mettra aux prises, le champion d'Espagne et tenant
du titre en Supercoupe, le Real Madrid, et l'autre
finaliste basque de la Coupe du Roi, l'Athletic
Bilbao, jeudi à Malaga. La finale aura lieu dimanche
à 21h00 (20h00 GMT) à Séville.
Comme ses homologues français et italiens,
qui disputent leurs trophées équivalents hors de
leurs frontières depuis plusieurs années, la fédération espagnole de footba ll (RFEF) avait pacté le
déménagement de cette compétition en Arabie
saoudite pour la période 2020-2022, en échange
de 120 millions d'euros. Un contrat renouvelable
sur trois ans à l'issue du premier bail.
En 2020, pour la première fois depuis sa création
en 1982, ce trophée n'a donc pas opposé le vainqueur de la Liga à celui de la Coupe du Roi, mais
les deux meilleurs du Championnat d'Espagne et
les deux finalistes de la Coupe nationale.
Il a été disputé en janvier au lieu d'août, à plus
de 6.400 km et dix heures de vol de Madrid.
Un choix vivement critiqué en Espagne: très
peu d'Espagnols ont pu assister aux trois matches
de ce mini-tournoi à quatre disputés sous des
chaleurs accablantes, et cette délocalisation vers
un royaume ultraconservateur, très critiqué par
les défenseurs des droits humains, a été mal accueillie par l'opinion publique.
Pour ce premier trophée de 2021 dans le football
espagnol, les stades andalous seront toujours
vides en raison des restrictions sanitaires.
Luis Rubiales, le président de la RFEF, a obtenu
le feu vert des autorités compétentes au sein de
sa fédération pour renégocier le contrat avec l'Arabie saoudite, du fait de l'absence de public dans
les stades saoudiens et de l'obligation de rapatrier
le tournoi en Espagne.
Première demi-finale, mercredi à Cordoue :
(20h00 GMT) Real Sociedad - FC Barcelone
Deuxième demi-finale, vendredi à Cordoue :
(20h00 GMT) Real Madrid - Athletic Bilbao
Finale, dimanche (20h00 GMT) à Séville.
APS
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AFFAIRE DES RENCONTRES INFORMELLES INFANTINO- EXPROCUREUR LAUBER

Alavés vire son
entraîneur Pablo
Machin

La FIFA déboutée par le tribunal pénal fédéral

Le club espagnol Alavés, actuel 16e
de Liga à deux points de la zone rouge,
a limogé son entraîneur Pablo Machin,
a annoncé le club basque mardi.
"Le Deportivo Alavés et Pablo Machin
voient leurs chemins se séparer. Depuis
ce mardi, la formation de Gasteiz et l'entraîneur de Soria ont mis un terme au
contrat qui les liait depuis le mois d'août",
a indiqué Alavés dans son communiqué.
Machin est arrivé à Alavés l'été dernier
après être passé sur les bancs de Numancia, de Gérone, du Séville FC et de
l'Espanyol Barcelone. Alavés a remporté
seulement deux de ses six derniers
matches, et se trouve à la 16e place de
Liga, à deux points de la zone de relégation.
D'après la presse espagnole, le successeur de Machin pourrait être Abelardo Fernandez, qui avait déjà officié
sur le banc d'Alavés entre décembre
2017 et 2019. Mais pour l'instant, le club
basque n'a aucun détails quant au futur
entraîneur.
Machin est le quatrième entraîneur
démis de ses fonctions cette saison en
Liga, après les limogeages de Michel
Sanchez à Huesca lundi, de Oscar Garcia
Junyent au Celta Vigo et de Gaizka Garitano à l'Athletic Bilbao.

Partenariat avec
un club bolivien
pour Manchester
City
Le City Football Group, qui possède
Manchester City et des participations
dans neuf autres clubs dans le monde,
a annoncé mardi un partenariat avec
Club Bolivar, le plus grand club bolivien,
avec ses 29 titres de champion.
Cet accord offrira notamment à Club
Bolivar l'accès à ses ressources et notamment son savoir-faire en matière
d'entraînement ou de détection des
joueurs.
Le club bolivien devient "le premier
club partenaire de City Football Group",
plus habitué à prendre des participations, si possible majoritaires, a souligné
son président Ferran Sorriano, cité dans
le communiqué. "Notre travail en Bolivie
va certainement renforcer notre
connaissance et notre réseau dans le
football sud-américain", a-t-il ajouté.
Le président de Club Bolivar, Marcelo
Claure, a évoqué "un rêve qui devient
réalité" qui doit aider le club à "poursuivre son objectif de faire de Bolivar
une équipe de très haut niveau en Amérique latine".
City Football Group était déjà présent
sur le continent sud-américain puisqu'il
possède déjà l'équipe uruguayenne du
Montevideo City Torque depuis 2017.
Marcelo Claure était déjà un par tenaire minoritaire de CFG au capital du
club espagnol de Girona, dont le groupe
émirati détient 44,3% du capital et Claure
11,4. Il est aussi co-propriétaire dans la
nouvelle franchise de Major League Soccer américaine, de l'Inter Miami FC.
CFG contrôle, pour sa part, des clubs
en Asie (Mumbai City FC), Amérique
du Nord (New York City FC), Océanie
(Melbourne City FC) et en Europe (Manchester City, Lommel en Belgique,
Troyes en France) et détient des participations minoritaires au Japon (Yokohama Marinos) et en Chine (Sichuan
Jiuniu FC).
APS

Le Tribunal pénal fédéral suisse a confirmé mardi l'exclusion de la FIFA de la procédure
pénale portant sur les rencontres secrètes entre l'ex-procureur de la Confédération
Michael Lauber et le président de la FIFA Gianni Infantino.
Le procureur extraordinaire Stefan Keller pourra
donc continuer à enquêter.
Au coeur de cette affaire
figurent trois rencontres non
protocolées qui se sont tenues
en 2016 et 2017, à Berne et Zurich, entre l'ancien procureur
général de la Confédération
Michael Lauber et le président
de la Fédération internationale de football (FIFA) Gianni
Infantino.
Elu en septembre dernier
par l'Assemblée fédérale, le
procureur extraordinaire de
la Confédération Stefan Keller
a ouvert une procédure pénale
contre les deux hommes.
Il a exclu la FIFA comme
partie à cette procédure, une
décision contestée par l'instance internationale.
Celle-ci a toutefois été déboutée par le Tribunal pénal
fédéral (TPF), selon un arrêt
publié mardi.
Le TPF a en effet confirmé
que l'ouverture d'une procédure pénale à l’encontre de
Gianni Infantino était
conform e au droit.
Il a également rejeté toutes
les objections soulevées par
la FIFA contre les actes de procédure réalisés par le procu-

reur extraordinaire de la
Confédération.
A noter aussi que le TPF
n'est pas entré en matière sur
la demande de récusation de
la FIFA à l'encontre du magistrat.
Contacté par la télévision
suisse "RTS", l'avocat de la
FIFA Marc Henzelin se dit serein: "La FIFA estime qu’elle
a un intérêt moral et économique dans cette affaire. Elle
soutient son président. A partir de là, si elle est dégagée de

la procédure, elle en prend
acte et elle continuera à soutenir son président." L'homme
de loi déplore cependant le
refus du TPF de récuser Stefan
Keller. "Il a été désigné surla
base de critères politiques,
linguistiques, cantonaux, partisans. Bref, il n’était pas sur
la liste des procureurs spéciaux adoubés par le Ministère
public. Il n’a jamais exercé
comme procureur.
Il y a donc un certain nombre d’erreurs qui sont com-

mises et qui pourraient encore
être commises dans le futur."
La FIFA estime que Gianni Infantino a été mal traité dans
cette affaire: "Le président a
peut-être été un peu naïf en
voulant travailler tout de suite
avec le Ministère public afin
de démontrer sa bonne foi et
son intention de coopérer.
La FIFA estime qu'il a été
mal traité en étant impliqué ,
contre son gré, dans l’affaire
Lauber, qui était une affaire
largement politisée."

"Difficile" de maintenir l'Euro dans 12 pays (président
fédération suisse)
Le président de la fédération suisse
de football juge "difficile" que l'Euro de
football se tienne comme prévu dans 12
villes de 12 pays, alors que le rebond de
la pandémie menace de nouveau les déplacements, a-t-il déclaré mardi à plusieurs médias suisses.
"Au vu de la situation sanitaire, j'estime
à titre personnel que la version de départ,
avec une compétition disséminée à travers toute l'Europe, a peu de chances de
voir le jour compte tenu des restrictions
de voyage", a déclaré Dominique Blanc.
"Cela me paraît en tout cas difficile.
Je vois mal aujourd'hui la Suisse aller

jouer à Bakou", a-t-il ajouté, interrogé
par La Tribune de Genève et le quotidien
24 heures.
Initialement prévu à l'été 2020, et reprogrammé du 11 juin au 11 juillet prochain, l'Euro "aura lieu" parce que "les
concepts de sécurité mis en place ont
déjà fait leurs preuves", a assuré le responsable. Mais "personne ne peut encore
dire sous quelle forme".
Parmi les pistes envisagées par l'UEFA,
qui réunira son congrès le 20 avril, "la
première variante serait de disputer
l'Euro dans un seul pays, en Russie ou
en Allemagne par exemple", a-t-il détaillé.

"La seconde solution, plus restrictive
encore, consisterait à se replier sur une
seule grande ville, possédant suffisamment de stades pour accueillir les six
groupes", a précisé M.
Blanc, évoquant Londres bien que la
ville soit le foyer d'un variant du Covid19 bien plus contagieux.
Il n'imagine cependant pas de retour
des spectateurs dans les stades, vu la
lente progression de la couverture vaccinale: "à mes yeux, on s'oriente vers un
Euro différent, sans doute sans public",
comme l'a été en août le "Final 8" de
Ligue des champions à Lisbonne.

Ozil veut jouer en Turquie et aux Etats-Unis avant
sa retraite
Le milieu de terrain d'Arsenal Mesut Ozil, qui n'a plus
joué pour les Gunners depuis
mars dernier, aimerait jouer
en Turquie et aux Etats-Unis
avant de prendre sa retraite,
a-t-il déclaré lundi soir.
A six mois de la fin de son
contrat à Londres, le champion du monde allemand de
32 ans s'est plié à une séance
de questions/réponses sur
Twitter.
Interrogé sur la poursuite
de sa carrière à l'expiration
de son contrat avec Arsenal,
le meneur de jeu a répondu:
"Je vais absolument continuer", précisant qu'il y avait
"deux pays où (il avait) envie
de jouer au football avant (sa)
retraite: la Turquie et les
Etats-Unis".
"Si je vais en Turquie, ça
ne pourrait être qu'au Fener-

bahçe", club stambouliote
dont il était supporter pendant
son enfance en Allemagne,
où il est né. "Fenerbahçe c'est
comme le Real Madrid pour
l'Espagne. C'est le plus grand
club du pays", a ajouté le
joueur qui a porté le maillot
madrilène de 2010 à 2013.
Du côté de la MLS américaine, la presse s'est fait l'écho
de l'intérêt de DC United et
de l'Inter Miami.
Ecarté par Arsenal, qui ne
l'a même pas intégré à la liste
des joueurs po uvant disputer
la Ligue Europa bien qu'il soit
le jour le mieux payé avec plus
de 385.000 euros par semaine,
Ozil a assuré ne jamais avoir
"regretté (sa) décision de rejoindre Arsenal".
"J'ai beaucoup apprécié
cette période et je pensais
qu'on était sur une bonne tra-

jectoire" avant l'interruption
des compétitions en mars à
cause de la pandémie de Covid
qui a semblé marquer une
rupture définitive entre le

joueur et la direction technique du club. "Malheureusement, après l'interruption,
les choses avaient changé", at-il conclu laconiquement.

Jeudi 14 janvier 2021

FOOTBALL MONDIAL

L'attaquante Catarina Macario a choisi
l'Olympique lyonnais. Également dans les petits
papiers du Bayern Munich et du Real Madrid, la
joueuse de 21 ans a paraphé un contrat de
deux ans et demi avec le club rhodanien. Une
recrue loin d'être anodine pour l'équipe de
Jean-Luc Vasseur, la Brésilienne naturalisée
américaine ayant inscrit 63 buts en 68 rencontres
lors de ses trois saisons avec l'université de
Stanford en NCAA, le championnat universitaire
des États-Unis. Macario a aussi remporté deux
fois le titre de meilleure joueuse universitaire de
l'année et a récemment été appelée pour un
stage de préparation de l'équipe nationale
américaine.

Prêté par Chelsea au Napoli
depuis le début de la saison, Tiemoue Bakayoko revit au pied du
Vésuve. Au point d’envisager de
s’y installer définitivement ?
Au lendemain de son but inscrit
face à l’Udinese en Série A, Tiemoue Bakayoko est sur un nuage.
Fort de ses 18 apparitions en Série
A, l’ancien joueur de l’AS Monaco
qui est prêté par Chelsea envisage déjà l’avenir avec sérénité.
Et l’idée d’un déménagement
permanent en Italie fait son chemin. Son frère et agent confirme
cette possibilité même si rien n’est
encore vraiment avancé à ce stade
de la saison : « Il est trop tôt pour en
parler (rendre le déménagement
permanent), il y a beaucoup de
choses à considérer. Il est prêté
jusqu’à la fin de la saison et il n’a
pas encore parlé au club, mais rester à Naples serait une belle opportunité, nous verrons » a-t-il expliqué rapporte le Daily Mail.
Tiemoue Bakayoko n’a plus
joué pour Chelsea depuis 2018.
Et il ne fait pas partie des
plans de Frank Lampard
dans le futur semble-t-il. Plus
que jamais, le départ définitif est inéluctable : « Il a
joué dans de nombreux
clubs, mais il est heureux à
Naples, les résultats sont là
et ce club serait une option idéale pour l’avenir.
Napoli est un prétendant
au Scudetto, une fin positive est dans l’intérêt
de tous. Napoli sera sa
priorité en juin » a ajouté
Abdoulaye Bakayoko.

POGBA FAIT
LA UNE EN
ANGLETERRE
L'international français a inscrit le seul but du
match contre Burnley et permis à Manchester
United de prendre les rênes de la Premier League.
"Revitalisé", ainsi était qualifié ce mercredi matin Paul Pogba par la
presse sportive anglaise, unanimement admirative face au retour en
force du milieu de terrain français qui, en marquant à la 70e contre
Burnley ce mardi soir, a lancé les Red Devils en tête de la Premier
League avant d'affronter Liverpool dans le choc de ce dimanche.
L'international français est en train de trouver la pleine possession de ses
moyens au moment où Manchester United en avait le plus besoin. Ole
Gunnar Solskjaer a d'ailleurs encensé comme il se doit son sauveur après
le match, mais le tacticien norvégien n'est pas le seul admirateur de Paul
Pogba.
En effet, les Twittos sont également unanimes et heureux de voir le milieu de terrain de 27 ans retrouver le goût du football et son meilleur niveau.

LUKA JOVIĆ
DE RETOUR
À L'EINTRACHT
EN PRÊT
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Acheté 60 millions d'euros par le Real
Madrid à l'été 2019, Luka Jović n'a pas
vraiment réussi à concurrencer l'inamovible Karim Benzema. Résultat, l'international serbe fait son
retour en Allemagne sous la
forme d'un prêt, comme l'a
confirmé Fredi Bobic, le directeur sportif de l'Eintracht
Francfort, ce
mardi soir auprès de Sky
Sport : « Luka
Jović va nous
être prêté jusqu'à l'été.
Nous devons encore régler quelques détails
comme la visite médicale. Si tout va bien il
sera très bientôt de retour chez nous. »
Brillant avec Francfort lors de la saison 2018-2019 ponctuée d’une victoire en Coupe d’Allemagne (17
buts), Luka Jović peine à confirmer depuis son arrivée en Espagne. Deux petits buts en dixhuit mois, cinq matchs depuis
le début de la saison (trois titularisations) : pas de quoi inquiéter Benzema.
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La stat déprimante
de Willian
Débarqué cet été en provenance de Chelsea,
Willian tarde à répondre aux attentes placées
en lui.
En fin de contrat après ses saisons disputées avec Chelsea, Willian n’avait pas manqué de courtisans. Mais malgré l’intérêt du
PSG ou de la Juventus, le milieu de terrain
brésilien avait finalement choisi de rester à
Londres en rejoignant Arsenal. A mi-maison, force est de constater que l’ancien
joueur des Blues peine à se montrer à la
hauteur des 11 millions d’euros annuels
promis par les Gunners. Ses statistiques
sont terribles avec pas le moindre but en
13 matches depuis le début de l’année.
Plus édifiant encore, Willian n’a cadré que
deux frappes lors de ces 13 matches…
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ALGÉRIE-LESOTHO

M. Sabri Boukadoum en visite
de travail au Lesotho
Le Ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a effectué mercredi une visite de travail au Royaume du Lesotho, indique un communiqué
du Ministère.
Au cours de cette visite, M. Boukadoum a été
reçu en audience par le
Premier ministre, M.
Moeketsi Majoro, et s’est
entretenu avec son homologue, Mme. Matsepo
Ramakoae, ministre des
Affaires étrangères et
des relations internationales.
"Les entretiens ont
porté sur l’évaluation de
l’état des relations bilatérales entre les deux
pays et l’examen des
voies et moyens de renforcer la coopération
multisectorielle", précise la même source.
L’accent a notamment
été mis sur la nécessité
de finaliser le cadre juri-

dique et redynamiser les
contacts à tous les niveaux en perspective de
la tenue de la session
inaugurale de la Commission mixte. Les questions régionales et

internationales d’intérêt
commun ont, en outre,
été abordées. Selon le
communiqué, les deux
parties sont convenues
de la nécessité d’approfondir la coordination

au sein des organisations régionales et internationales, en vue de
défendre les principes
de droit international et
réal iser les objectifs de
l’organisation continentale dans les domaines
de la paix, de la sécurité
et du développement.
S’agissant du conflit au
Sahara occidental, les
deux parties ont souligné l’impératif pour
l’Union Africaine et les
Nations Unies d’œuvrer,
de concert, pour le lancement d’un véritable
processus politique à
même de permettre le
parachèvement du processus de décolonisation.

ALGÉRIE- AFRIQUE DU SUD

Sabri Boukadoum reçu à Pretoria
par le président Ramaphosa
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a
été longuement reçu, mardi à
Pretoria, par le président sudafricain, M. Cyril Ramaphosa,
indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
En visite de travail en Afrique
du Sud, M. Boukadoum "a mis à
profit cette audience pour transmettre à son hôte les salutations
chaleureuses et fraternelles de
son frère, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et lui faire part de son
ferme attachement au renforcement du partenariat stratégique
entre les deux pays et son engagement à insuffler une nouvelle
dynamique à la coopération bilatérale", souligne le communiqué.
Pour sa part, M. Ramaphosa
s'"est félicité de la qualité des
liens historiques et exceptionnels de solidarité, d’amitié et de
soutien mutuel qui ont toujours
marqué les relations entre les
deux peuples frères", selon la
même source.
Il a notamment exprimé "sa
volonté d’œuvrer de concert
avec son frère, M. Abdelmadjid
Tebboune, au développement
de la coopération bilatérale dans
ses dimensions politique, sécuritaire, économique et culturel,
en vue d’une exploitation opti-

male des opportunités offertes
de part et d’autre", ajoute le
communiqué.
En outre, "cette audience a été
le lieu d’aborder les questions
régionales et internationales
d’intérêt commun, notamment
celles liées à la sécurité et au développement en Afrique, et de se
réjouir de la tradition de concertation à tous les niveaux et de la
convergence des vues et positions des deux pays au sein des
fora régionaux et internationaux", précise le communiqué
du ministère des Affaires étrangères.
A cet égard, M. Boukadoum a
tenu à "saluer le leadership
éclairé de l’Afrique de Sud à la
tête de l’Union africaine (UA), et
ses efforts inlassables pour la
promotion des initiatives de paix
et de développement à l’échelle
continentale, en dépit des
contraintes majeures imposées
par la pandémie" de Covid-19,
d'après la même source. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a "félicité l’Afrique de
Sud pour sa précieuse contribution durant son mandat de
membre non-permanent au
Conseil de sécurité de l’ONU, au
service de la paix et de la stabilité
et des causes justes en Afrique et
dans le monde". Enfin, le président Ramaphosa "a chargé le

ministre Boukadoum de transmettre au président de la République, son frère Abdelmadjid
Tebboune, ses meilleures salutations et ses sincères vœux de
santé et de bien-être personnel
s et davantage de progrès et de
prospérité au pays et peuple algérien", conclut le communiqué.

SITUATION AU MALI

Au menu d’une réunion du
Conseil de sécurité de l'ONU
Les membres du Conseil de
sécurité des Nations unies tiennent mercredi une réunion par
visioconférence avec le représentant spécial du SG de l'ONU et
chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation du
Mali (Minusma), Mahamat
Saleh Annadif au sujet de la situation dans ce pays.
Il s'agit de la réunion trimestrielle régulière du Conseil pour
examiner le rapport du secrétaire général sur le Mali et sa lettre biannuelle sur les opérations
de la Minusma, incluant "les
défis de la sécurité, la mise en
œuvre du plan d'adaptation de la
mission, sa performance (sur le
terrain) et la planification de la
transition" au Mali. Annadif devrait informer les membres (du
Conseil de sécurité) au sujet de
l'évolution de la transition politique au Mali, précisent des
sources proches du Conseil de
sécurité qui évoquent des "progrès réalisés" depuis le dernier
exposé du Conseil sur le mali, le
8 octobre 2020. Ces progrès
concernent globalement la mise
en place d'institutions sur une
période de 18 mois, devant donner lieu à des élections présidentielles
et
législatives.
Ainsi,un Conseil n ational de
transition a été créé pour servir
de
parlement
intérimaire
chargé de voter les réformes et
les changements sur le plan législatif. Le président de transition Bah N'Daw avait déjà
nommé les 121 membres du
Conseil de transition le 3 décembre dernier. Par ailleurs, des

représentants de mouvements
armés ayant signé l'accord de
paix d'Alger de 2015 ont intégré
le nouveau gouvernement malien. Selon le secrétaire général
de l'ONU, le choix fait par ces
personnes "représente une opportunité pour mettre en place
une collaboration, parvenir à
des solutions pragmatiques et
prendre des décisions audacieuses pour faire avancer le
processus de paix".
L'accord de 2015 a été signé
par la République du Mali et la
Coordination des mouvements
de l'Azawad (CMA) après des négociations menées à Alger. Mahamat Saleh Annadif pourrait
suggérer lors de la réunion du
Conseil de sécurité de profiter
de la période de transition pour
"mettre en œuvre les principales
dispositions de l'accord" d'Alger,
selon les mêmes sources. Annadif pourrait également parler
des efforts visant à stabiliser le
centre du Mali, qui est l'une des
deux priorités stratégiques de la
mission, l'autre étant l'appui à
l'accord de paix.
Le centre du Mali est la région où la situation sécuritaire
est la plus difficile actuellement,
se lon le secrétaire général. Sur
un autre plan, les débats autour
du rapport relatif au Mali pourraient englober la question humanitaire qui représente "une
sérieuse préoccupation", selon
le Secrétaire général de l'ONU
qui relève, néanmoins, une
amélioration en ce qui concerne
la participation des femmes au
processus politique dans ce
pays.

SAHARA OCCIDENTAL-ETATS UNIS-MAROC

John Bolton appelle Biden à annuler la décision
de Trump au Sujet du Sahara occidental
L'ancien Conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, a appelé mardi l'administration Biden à
annuler la proclamation du président sortant, Donald Trump, relative à la reconnaissance de la prétendue
souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. "L'abandon par l'administration Trump des engagements
concernant la question du Sahara occidental est une erreur que l'administration Biden devrait corriger", a-til déclaré au cours d'une conférence de presse au Foreign Press Association. L'annonce du président sortant,
faite le 10 décembre dernier, était liée à la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste. M.
Bolton qui a rappelé avoir travaillé avec l'ancien envoyé personnel du SG de l'ONU, James Baker, en vue d'organiser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental a estimé que les Etats-Unis ne devraient pas
ouvrir un consulat dans les territoires occupés. Il a également indiqué que les Etats-Unis ne devaient plus parler,
lors de leurs interventions à l'ONU, de "l'autonomie" du Sahara occidental mais plutôt de l'autodétermi nation
du peuple sahraoui, un objectif "pour lequel a été créé la Minurso ( Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental) en 1991". Dans une tribune publiée, le 16 décembre dernier, dans
le magazine en ligne, Foreign Policy, John Bolton a assuré que "la meilleure chose à faire pour Biden dès son
investiture serait d'annuler la décision (sur la question sahraouie). Ce ne sera pas facile étant données les attentes, mal inspirées, du côté de Rabat et (d'Israël). Si Biden veut faire un revirement de 180 degrés, il devra le
faire immédiatement après son installation, cela minimisera les dégâts". "La reconnaissance par Trump de la
souveraineté marocaine (sur le Sahara occidental) mine dangereusement des décennies d'une politique américaine soigneusement mise au point", a-t-il également estimé, notant que "l'approche désinvolte (de Trump)
visant à annoncer une autre victoire superficielle provoquera d'importants problèmes de stabilité au Maghreb".
"C'est ce qui se produit lorsqu'un amateur prend en main la diplomatie américaine", avait-il conclu.

ETATS UNIS-ÉPIDÉMIE

Virus : record de décès aux Etats-Unis
Avec près de trois morts par minute, les
Etats-Unis ont enregistré mardi un nouveau record de morts du coronavirus en
une seule journée, en pleine deuxième
vague planétaire.
Les Etats-Unis ont enregistré mardi
plus de 235.000 nouvelles contaminations
et 4.470 morts. Jamais jusqu'à présent ce
pays, confronté à une flambée de l'épidémie dont il n'arrive pas à reprendre le
contrôle depuis l'automne, n'avait encore
dépassé la barre des 4.000 décès en 24
heures.

"C'est très certainement la période la
plus sombre de toute ma carrière", a
constaté Kari McGuire, la responsable de
l'unité de soins palliatifs à l'hôpital Sainte
Marie d'Apple Valley, une petite bourgade
rurale de Californie.
Les patients atteints par le coronavirus
dans cet hôpital débordé sont entassés
dans les couloirs, les lits de fortune de
l'unité de soins intensifs et même dans le
service pédiatrique. Selon M. McGuire, le
nombre de décès y est "astronomique".
Dans l'espoir d'enrayer les contagions,

les autorités fédérales ont décidé que tous
les voyageurs souhaitant se rendre aux
Etats-Unis par avion devront désormais
présenter, à partir du 26 janvier, un test
négatif au Covid-19 afin d'être autorisés à
voyager.
Ce test devra être réalisé dans les trois
jours précédant le départ pour les EtatsUnis. Les compagnies aériennes seront
chargées de vérifier qu'un test a bien été
réalisé avant l'embarquement.
Les morts sont à déplorer dans toutes
les régions du pays, avec une augmenta-

tion particulièrement élevée dans le sud et
l'ouest. Au total, les Etats-Unis ont enregistré 22,8 millions de cas et plus de
380.000 morts du coronavirus depuis le
début de la pandémie, soit environ un
cinquième des près de deux millions de
décès dus au Covid-19 dans le monde.
La situation est par endroit critique. La
ville de New York pourrait arriver au bout
de ses stocks de vaccins d'ici la fin de la semaine prochaine, a prévenu son maire
Bill de Blasio.
APS

