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Le "sommet" algéro-égyptien du Caire
fait la "Une" des médias égyptiens
La visite de travail et de fraternité effectuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, les 24 et 25 janvier en
Egypte, a fait la "Une" des médias égyptiens qui ont mis en avant l'importance des résultats des entretiens entre les présidents
Tebboune et Abdel Fattah Al-Sissi pour la conjugaison des efforts afin de relever les défis aux niveaux arabe et africain
et préserver la sécurité nationale arabe. P. 3
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SOLIDARITÉ - ZAKAT

Plus de 53 millions DA
de Zakat collectés
en 2021 à Adrar,
Timimoun et Bordj
Badji-Mokhtar

Un montant de 53,9 millions DA a été collecté
l’an dernier dans le cadre du fonds de la Zakat,
dans les wilayas d’Adrar, Timimoun et Bordj
Badji-Mokhtar, a-t-on appris mercredi auprès de
la direction des Affaires religieuses et des Wakfs
d’Adrar.
Cette somme concerne la Zakat sur le capital
avec un volume de plus de 48 millions DA, distribué à 8.003 familles, à raison de 6.000 DA chacune,
a précisé le chargé du suivi du fonds de la Zakat,
Abdallah Rahmani.
Elle englobe aussi la Zakat El-Fitr, avec un montant global de plus de 5 millions DA alloué à 2.920
familles, à raison de 2.000 DA chacune, a-t-il
ajouté.
En application des orientations des instances de
tutelle, la distribution de cette Zakat, collectée via
le Fonds de la Zakat, s’est faite directement aux familles bénéficiaires, renforçant ainsi les efforts de
solidarité avec les catégories nécessiteuses, notamment en la conjoncture exceptionnelle imposée par la propagation du coronavirus (Covid-19).
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TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Le procès de l'affaire du
groupe agroalimentaire
"Benamor" reporté
au 2 février prochain

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de
Sidi M'hamed (Alger) a décidé, mercredi, de reporter au
2 février prochain, le procès des accusés dans l'affaire
du groupe agroalimentaire "Benamor".
Le report de ce procès intervient à la demande des accusés en raison de l'absence du collectif de défense.
Sont poursuivis dans cette affaire les propriétaires du
groupe ainsi qu'une vingtaine d'accusés, dont les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, pour dilapidation de deniers publics,
blanchiment d'argent, obtention d'indus privilèges et
exploitation illégale de terres agricoles.

ALGERIE POSTE

Relizane: réalisation
et aménagement
de 8 bureaux de poste
cette année
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MÉDIAS

Décès du journaliste
de la Radio algérienne
Tarek Ait Seddik

Le journaliste à la Radio algérienne, Tarek Ait
Seddik est décédé, mardi à l'âge de 61 ans, des
suites d'une infection au Coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris auprès de ses proches.
Feu Ait Seddik a été journaliste à la Radio algérienne pendant plusieurs années, avant d'occuper le poste de rédacteur en chef du service
Multimédia dans la même institution médiatique, où il était connu pour son dévouement, sa
discipline et sa rigueur au travail.
Le défunt sera inhumé mercredi au cimetière
Ben Omar à Kouba (Alger), après la prière de
Dohr.

ORAN - COVID-19

Reprise des examens
à partir de samedi
prochain dans les
établissements
universitaires

36 morts et 1160
blessés en une
semaine selon la
Protection civile

Trente-six (36) personnes ont trouvé la mort et
1160 autres ont été blessées dans 997 accidents de
la circulation survenus à travers plusieurs wilayas
du pays au cours de la période du 16 au 22 janvier,
ont indiqué mercredi les services de la Protection
civile, dans un bilan hebdomadaire.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de Relizane avec 7 personnes décédées
et 19 autres blessées dans 18 accidents de la circulation, précise la même source.
Les secours de la Protection civile ont procédé
au cours de la même période à l'extinction de 414
incendies urbains, industriels et autres.
Au titre des activités de lutte contre la propagation du Covid19, les unités de la Protection civile
ont effectué 382 opérations de sensibilisation à travers 58 wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessité du port du masque et des règles de la
distanciation physique et 149 opérations de désinfection générale ayant touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés et les
zones d'habitation.

La direction "Algérie poste" de la wilaya de Relizane
a programmé la réalisation et l'aménagement de 8 bureaux de poste, au titre de l’année en cours, a-t-on appris mercredi du directeur de wilaya de la poste et des
télécommunications, Mohamed Boudali.
Il s'agit de la réalisation de deux nouveaux bureaux
de poste aux quartiers "Ziraiya" et "Toub" sis au chef-lieu
de wilaya et l’aménagement de locaux commerciaux en
trois (3) bureaux de poste dans les communes de Ammi
Moussa et au nouveau pôle urbain de Bendaoud, a indiqué M. Boudali à l’APS.
Il est prévu, également, la rénovation de la recette
principale à Oued R’hiou, de même que de bureaux de
poste à Ramka et Maaziz (Mazouna), selon le même responsable.
Les responsables du secteur envisagent la création
de nouveaux bureaux de poste dans les zones à forte
densité postale , à l’instar des communes de Relizane,
Sidi M’hamed Benaouda, Mediouna, Jdiouia, Mendes,
Ammi Moussa, Oued Rhiou et Zemmoura.
L’année passée a connu l’aménagement de locaux en
bureaux de postes, dans le cadre du plan "Algérie poste"
pour améliorer les services des clients, au niveau des
communes d’El Matmar et de Yellel, aux côtés de l’aménagement et la réhabilitation du bureau de poste "Ouled
Souid" dans la commune de Zemmoura.

La Coordination des établissements universitaires et de la recherche d'Oran a décidé mardi de
la reprise des examens dans les structures de l'enseignement supérieur à partir de samedi prochain
29 janvier, a-t-on appris mardi auprès de la Coordination.
La décision a été prise lors d’une réunion de la
Coordination à l’Université d’Oran 2 "Mohamed Benahmed", consacrée au suivi de la situation sanitaire au niveau des différents établissements
universitaires et de la recherche.
En conséquence, la Coordination appelle les établissements universitaires et de recherche à organiser les examens suivant le protocole sanitaire de
prévention contre la pandémie de Covid-19.
Les résidences universitaires devront donc accueillir des étudiants à partir de vendredi prochain,
avec le durcissement des mesures préventives
contre le Coronavirus et chaque établissement universitaire annonce le calendrier de reprise de ses
activités pédagogiques suivant les moyens disponibles et sa situation , a-t-on fait savoir.
A rappeler que l'activité pédagogique en présentiel (cours et examens) dans ces ét ablissements
universitaires a été suspendue samedi dernier pour
une semaine en raison de la situation sanitaire liée
à la pandémie de Covid-19.
La wilaya d'Oran dispose de l'Université d'Oran
1 "Ahmed Benbella", de l'Université d'Oran 2, "Mohamed Benahmed" et de l'Université des sciences
et de technologie "Mohamed Boudiaf" (USTO-MB),
en plus d'établissements de recherche et des oeuvres universitaires.
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ALGÉRIE - EGYPTE

Le "sommet" algéro-égyptien du Caire fait
la "Une" des médias égyptiens
La visite de travail et de fraternité effectuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, les 24 et 25 janvier en
Egypte, a fait la "Une" des médias égyptiens qui ont mis en avant l'importance des résultats des entretiens entre les présidents
Tebboune et Abdel Fattah Al-Sissi pour la conjugaison des efforts afin de relever les défis aux niveaux arabe et africain
et préserver la sécurité nationale arabe.
L’hebdomadaire "Al-Ahram" a consacré sa "Une" à la visite du
Président Tebboune au Caire, en titrant "un Sommet qui intervient à point nommé", car porteur de messages "profonds et
décisifs" procédant des constantes nationales des deux pays, a
souligné le journal.
"La convergence de vues d'Alger et du Caire à l’égard des
questions et dossiers centraux est évidente (...) l’Egypte connaît
très bien la valeur du pays du million et demi de martyrs et son
importance dans l'équation de la stabilité africaine", a encore
écrit Al-Ahram.
Il ressort du "sommet" algéro-égyptien du Caire "davantage
de rapprochement et de coopération entre les deux pays, d'autant que la dimension géopolitique impose la conjugaison des
efforts, comme l’a démontré ce sommet lors duquel les deux
dirigeants ont abordé des dossiers cruciaux", a ajouté l’hebdomadaire.
Pour Al-Ahram, les entretiens entre les deux présidents
"tombent à point nommé", "compte tenu de la conjoncture
actuelle en Afrique et dans la région arabe, notamment en ce qui
concerne la question libyenne, où davantage d’efforts sont
nécessaires pour la tenue des élections présidentielle et parlementaires".
Quant au quotidien "Al Ahram", il relève dans un article intitulé "Volonté égypto-algérienne de consolider le rang arabe et
africain", que les "deux leaders Tebboune et Al-Sissi sont soucieux d’activer les mécanismes de l’action arabe,en vue de préserver la sécurité nationale arabe et les potentialités des Etats
arabes et préserver la sécurité et la stabilité de l’Afrique, notamment dans le contexte des circonstances particulières que traverse la région du fait des menaces externes".
Al Ahram a mis en avant "la convergence des vues de l’Algérie
et de l’Egypte concernant la question libyenne et la nécessité de
la tenue des élections présidentielle et parlementaires simultanément et du retrait des forces étrangères, des mercenaires et
des combattants étrangers, à même de consacrer l’unité de la
Libye, sa souveraineté et sa stabilité". Pour sa part, le journal "AlYoum Al-Sabaee" a souligné "l’importance de la visite du

Président Tebboune au Caire en cette conjoncture sensible que
traversent les pays arabes et africains et la nécessité de fédérer
les efforts des deux pays, en vue de faire face à tous les périls".
Les relations algéro-égyptiennes franchiront un pas géant dans
un avenir très proche
Dans une déclaration à l’APS, l’écrivain égyptien Ayman
Sakr, rédacteur-en-chef de l’Agence égyptienne de presse du
Moyen-Orient (MENA), a estimé que la visite effectuée par le
Président algérien en Egypte et "sa rencontre avec son frère le
Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, était un début d’une
nouvelle ère dans les relations fraternelles entre les deux pays,
en vue de faire face à plusieurs défis existants sur la scène arabe
et africaine". M.Sakr a indiqué dans ce cadre que "l’Egypte et
l’Algérie sont deux voisins et les relations entre eux sont impor-

tantes et efficaces. Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a
tenu, après avoir accédé au pouvoir en Egypte, à visiter l’Algérie
en 2014. De même, le Président algérien Abdelmadjid Tebboune
a tenu lui aussi à visiter l’Egypte, après avoir accédé au pouvoir
en Algérie, ce qui confirme que la stabilité en Egypte et en
Algérie signifie stabilité dans les deux régions arabe et africaine". "L'Egypte est attachée à la sécurité nationale arabe (...)
sous la bannière de la Ligue arabe, c'est pourquoi le président
Abdel Fattah al-Sissi s'est dit convaincu que l'Algérie, pays frère,
abritera avec succès les travaux du sommet arabe, ce dernier
étant une étape importante pour unifier les vues arabes à l'égard
des différentes questions et renforcer les cadres de coopération
et de coordination entre les pays arabes", a-t-il précisé.
Les stations radiophoniques et chaines de télévision égyptiennes, qui ont longuement abordé la visité du président
Tebboune en Egypte, ont retransmis l'accueil solennel qui lui a
été réservé au Palais d'Al-Ittihadiya et à la conférence conjointe
animée par les deux chefs d'Etat et ont en débattu avec des spécialistes.
"Les relations algéro-égyptiennes ont connu un grand essor
ces sept dernières années, notamment depuis la visite du président Abdel Fattah Al-Sissi en Algérie (...)", rapporte la chaine
égyptienne CBC, citant l'ancien ministre adjoint des Affaires
étrangères, l'ambassadeur Mohamed Abdel Hakam.
"La visite du président algérien au Caire a permis de jeter les
bases d'un renforcement des relations entre l'Algérie et
l'Egypte", ajoute le diplomate égyptien, précisant que "les investissement égyptiens en Algérie occupent la tête du classement
des pays arabes avec près de 3,6 milliards de dollars" et que "26
sociétés égyptiennes activent en Algérie dans divers secteurs"
Soulignant que "la visite du président Tebboune au Caire
revêt une extrême importance concernant le mécanisme de
concertation et de coordination entre les deux pays, à tous les
niveaux et que relations algéro-égyptiennes connaîtront un
grand essor pour la période à venir", le diplomate a mis en avant
"la convergence des vues entre les deux chefs d'Etat concernant
la crise libyenne".

VISITE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE EN EGYPTE

Les deux parties conviennent d’activer les mécanismes
de concertation et de coordination à tous les niveaux
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et son homologue égyptien, Abdel
Fattah Al-Sissi, ont convenu de promouvoir les
cadres de coopération bilatérale à travers l’activation des mécanismes de concertation et de
coordination entre les deux pays à tous les niveaux, soulignant leur volonté de continuer
d’œuvrer au développement de leurs relations
de coopération économique, selon la déclaration
conjointe publiée par la Présidence de la République au terme de la visite du Président Tebboune au Caire, dont voici la traduction APS.
"Dans le cadre des liens historiques qui unissent la République arabe d'Egypte et la République algérienne démocratique et populaire,
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué, les 24 et 25 janvier 2022, une
visite de travail et de fraternité au Caire, à l’invitation de son frère le président égyptien, Abdel
Fattah Al-Sissi, qui lui a réservé un accueil solennel au Palais d’Al-Ittihadiya à Héliopolis,
lequel a été suivi d’entretiens en tête-à-tê te
entre les deux présidents et d’une séance de
concertations élargies aux membres des délégations des deux pays. Lors de la rencontre, les
deux parties ont examiné divers aspects des relations entre la République arabe d'Egypte et la
République algérienne démocratique et populaire, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir à la hauteur des aspirations des deux
peuples frères et au service de leurs intérêts
mutuels, à la lumière de la communauté de
destin qui les unit et de leurs objectifs communs.
Les deux présidents ont souligné le caractère
stratégique et privilégié des relations bilatérales
et convenu de promouvoir les cadres de coopération bilatérale entre les deux pays à travers
l’activation de leurs mécanismes de concertation
et de coordination à tous les niveaux.
Ils ont, dans ce contexte, annoncé la tenue
de la prochaine session de la Haute commission
mixte entre l'Egypte et l'Algérie, sous la présidence
des Premiers ministres des deux pays, et du mécanisme de concertation politique au niveau
des ministres des Affaires étrangères, au cours
du premier semestre de 2022.
Abordant les relations de coopération économique entre l'Algérie et l'Egypte, les deux
présidents ont souligné leur attachement à poursuivre leur développement, à accroitre l'échange

d'investissements, à tirer profit du climat attractif
des investissements dans les deux pays, à augmenter les échanges commerciaux, à renforcer
les partenariats, à échanger les expériences dans
divers domaines en vue d'appuyer les efforts
des deux Etat pour concrétiser le développement
et la prospérité, augmenter les échanges et améliorer la performance de l'économie.
Pleinement convaincus que la sécurité nationale arabe est indissociable, ce qui exige la
conjugaison des efforts et la solidarité arabe
pour sa préservation et la dynamisation des mécanismes de l'action commune arabe, les deux
présidents ont donné des instructions à l'effet
d'intensifier la coordination lors de la prochaine
étape pour dynamiser les mécanismes de l'action
commune arabe dans le cadre de la Ligue arabe.
Dans ce cadre, le président Abdel Fattah al-Sissi
s'est réjoui de la tenue à Alger du prochain sommet arabe, se disant convaincu que la l'Algérie,
pays frère, abritera avec succès les travaux du
sommet, ce dernier étant une étape importante
pour unifier les vues arabes à l'égard des différentes questions et renforcer les cadres de coopération et de coordination entre les pays arabes.
Concernant la situation aux plans international et régional, les deux chefs d'Etat ont mis
l'accent sur l'importance de la coordination
entre les deux pays frères aux plans arabe,
africain, méditerranéen et international, soulignant la nécessité de consacrer la tradition de la
concertation et de la coordination, au mieux
des intérêts des deux peuples frères. Dans ce
contexte, les deux présidents ont passé en revue
les derniers développements sur la scène arabe
et ont convenu de l’impératif de préserver la sécurité nationale arabe dans le contexte des défis
dangereux auxquels fait face la région. Ils ont,
dans ce sens, souligné la nécessité de renforcer
la notion de l’Etat nation, de soutenir le rôle des
institutions afin de satisfaire les aspirations des
peuples arabes et de rejeter toute tentative d’ingérence dans les affaires internes des pays arabes.
Les deux parties ont également convenu d’appuyer les cadres et mécanismes de l’action arabe
commune et les efforts de la Ligue arabe au
mieux des intérêts des Etats arabes.
Les deux chefs d'Etat ont également évoqué
les derniers développements de la cause palestinienne, cause centrale de la nation arabe, outre

les efforts déployés pour la préservation des
droits du peuple palestinien frère et la réalisation
de ses aspirations légitimes à asseoir un Etat indépendant sur les frontières de juin 1967, avec
comme capitale Al-Qods, et ce à travers la mobilisation des efforts régionaux et internationau
x pertinents.
A ce propos, le Président Tebboune a salué
les efforts consentis par l’Egypte en faveur de la
réconciliation palestinienne et la reconstruction
de Ghaza, au moment où le président égyptien
a salué l’effort algérien fourni en la matière.
Par ailleurs, les deux présidents ont affirmé
que la solution pour la crise qui secoue la Libye,
pays frère, doit être inter-libyenne, en parvenant
à un consensus entre ses enfants, un consensus
susceptible de garantir l’unité et la souveraineté
de ce pays. Aussi ont-ils plaidé pour le retrait
des forces étrangères, des mercenaires et des
combattants étrangers, mettant en avant la nécessité de tenir les élections présidentielle et
parlementaires afin de permettre au peuple
libyen frère d’exprimer librement sa volonté et
réaliser ses aspirations légitimes.
Par ailleurs, les deux présidents ont convenu
de la nécessité de soutenir la stabilité de la situation au Soudan et de respecter sa souveraineté
et son intégrité territoriale, au service de la paix
et de la sécurité dans le continent africain.
Ils ont souligné l'importance de soutenir les
efforts visant à instaurer la stabilité dans la
région sahélo-saharienne, à la lumière de la situation sécuritaire qui y prévaut et de manière
à resserrer l'étau autour des groupes terroristes
et extrémi stes actifs dans cette région et aider
les pays sahélo-sahariens à surmonter les défis
auxquels ils sont confrontés, et ce, à travers l'intensification des cycles de formation dispensés
à leurs cadres dans le domaine de la lutte contre
le terrorisme. Les deux présidents ont également
relevé l'importance d'une coopération conjointe
entre les deux pays en vue de promouvoir l'Union
africaine (UA) et consacrer l'intégration continentale et économique grâce à la coordination
entre l'UA et les ensembles économiques régionaux, de façon à permettre d'atteindre les objectifs
de l'Agenda de développement de l'Afrique 2063,
mettant en avant l'importance de l’action commune dans le renforcement du rôle de l'UA afin
qu'elle puisse s'acquitter pleinement de ses mis-

sions et réaliser les aspirations des peuples du
continent. Ils ont, par ailleurs, évoqué la question
du barrage de la renaissance et de la grande importance des eaux du Nil pour le peuple égyptien,
et convenu de la nécessité de parvenir à un
accord juridique contraignant qui organiserait
l’opération de remplissage et de fonctionnement
du barrage, au mieux des intérêts des trois pays:
l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie, de manière
juste et équitable. Sur le plan international, les
deux présidents ont mis en avant la nécessité
d’asseoir des relati ons internationales sur la
base de la charte des Nations unies et des principes
consacrés dans ce cadre, en tête desquels le respect de la souveraineté des Etats et la non-ingérence dans les affaires internes des Etats membres
de l'ONU. De son côté, le Président Tebboune a
salué l’accueil par l’Egypte du sommet sur les
changements climatiques cette année, relevant
l’importance de cet évènement et la nécessité
de saisir cette opportunité renouvelée pour franchir un pas en avant dans la prise en charge des
préoccupations des payas arabes et africains,
les plus impactés par ce phénomène.
L'occasion était, également, pour les deux
présidents d'évoquer la crise induite par la pandémie du Covid-19 et les différents impacts générés sur la situation sanitaire, économique et
sociale dans tous les pays. Ils ont plaidé pour
une meilleure maîtrise par les pays arabes des
fondements de la sécurité sanitaire et de l’autosuffisance. Les deux présidents ont convenu de
consolider la coopération dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes,
appelant la communauté internationale à adopter
une approche sécuritaire, économique, sociale,
de développement, intellectuelle et idéologique
globale face à ce fléau, à même de permettre de
mieux cerner toutes les organisations terroristes,
en r éduire les capacités à enrôler de nouveaux
éléments et en assécher les sources de financement. Enfin, le Président Tebboune a exprimé
ses remerciements pour l'accueil chaleureux et
l’hospitalité dont il a été entouré ainsi que la
délégation l’accompagnant au Caire et invité
son frère, le président Abdel Fattah Al-Sissi à visiter l’Algérie. Le président Al-Sissi a accepté
l’invitation, la date devant être fixée ultérieurement par les canaux diplomatiques.
APS
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Examen de deux projet
de décongestion du
trafic routier à Alger
Deux projets de décrets exécutifs portant déclaration d'utilité publique des opérations visant la
décongestion du trafic routier de la capitale, ont été
examinés mercredi lors d'une réunion du
Gouvernement, tenue par visioconférence, sous la
présidence du Premier ministre, ministre des
Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, indique
un communiqué des services du Premier ministère.
Il s'agit d'un projet de décret exécutif portant
déclaration d'utilité publique la réalisation d'une
trémie à l'intersection de la route nationale (RN) n
08, la RN n 61 et le chemin de wilaya (CW) n 59 aux
Eucalyptus, et d'un autre relatif à la réalisation du
dédoublement du CW n 133 sur un linéaire de 6,5
km section située entre le CW n 142 et le CW n 233, y
compris deux (02) ouvrages d'art, a-t-on précisé de
même source.
Ces deux réalisations figurent parmi les "projets
urgents" visant la décongestion du trafic routier de
la capitale, a souligné le communiqué.

ALGÉRIE - DÉMOGRAPHIE

Nuptialité: baisse
des mariages de plus
de 10% en 2020
Un total de 283.000 mariages ont été enregistrés en 2020, en baisse de plus de 10% par rapport
à 2019, selon les données de l'Office national des
statistiques (ONS).
"Les bureaux de l'état civil ont enregistrés
283.000 unions au cours de l'année 2020, soit une
baisse relative de plus de 10% par rapport à 2019
(315.000 mariages)", a indiqué l'ONS dans son
dernier rapport annuel sur la démographie en
Algérie.
Ainsi, la tendance baissière du taux brut de
nuptialité s'est poursuivie en 2020 pour atteindre
6,41 pour mille, contre 7,26 pour mille en 2019.
En effet, après avoir connu une évolution
"relativement importante" (10,13 pour mille en
2013), le taux brut de nuptialité a entamé sa
décroissance en 2014 avec 9,88 pour mille.
Cette tendance baissière s'est poursuivie
durant les cinq années qui ont suivi, "mais avec
un rythme plus accéléré en 2020", pour atteindre
6,41 pour mille en 2020, soit le même niveau qui
a été observé au début des années 2000.
"Nonobstant, l'effet partiel de la conjoncture
induit par la pandémie, cette baisse continue de
la nuptialité conforte une fois de plus, l'hypothèse de l'im pact de la modification de la structure par âge de la population sur le volume des
mariages", note la même source.
L'analyse de l'évolution de la population âgée
de 20 à 34 ans, où se contracte 80% des mariages
selon les données du recensement général de la
population de 2008, fait ressortir une régression
du volume de celle-ci d'une allure assez visible à
ces dernières années, en passant de 10,997 millions en 2015 à 10,427 millions en 2020.
Selon l'ONS, la corrélation entre l'évolution du
volume de la population entre 20 et 34 ans et
celui des mariages est "clairement établie".
"Avec le maintien de la baisse du volume de
cette population dans les années à venir, et en
l'absence d'autres éléments qui peuvent interférer sur le phénomène, il est probable que la
baisse des mariages se poursuivra jusqu'a l'horizon 2025-2030", anticipe l'organisme des statistiques.
Globalement, l'année 2020 a été marquée par
un recul des naissances vivantes sous le seuil
d'un million de naissances pour la première fois
depuis 2014, une augmentation "significative"
des décès, et par la poursuite du recul des
mariages depuis six ans. D'après le rapport
annuel sur la démographie en Algérie, 992.000
naissances vivantes, 236.000 décès et 283.000
mariages ont été enregistrés en 2020.
L'accroissement naturel enregistr é durant l'année 2020 a atteint 756.000 personnes, soit un
taux de 1,71%. Ce dernier continue sa tendance
baissière enclenchée depuis 2017, "avec un
rythme plus prononcé en 2020".
A ce rythme de croissance, la population résidente totale atteindrait 45,4 millions au 1er janvier 2022, contre 44,6 millions au 1er janvier 2021
et 44,3 millions au 1er juillet 2020.
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PÊCHE

Une délégation ministérielle à Chlef
pour s'enquérir des préoccupations
des professionnels
Une délégation du ministère de la Pêche et des productions halieutiques effectuera,
à partir de mercredi, une visite de travail à Chlef pour s'enquérir des préoccupations
des professionnels et évaluer la mise en œuvre du plan du secteur dans la wilaya,
indique un communiqué du ministère.
Selon la même source, "le ministre
de la Pêche et des productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, a
chargé trois cadres de l'administration
centrale d'effectuer des visites de terrain dans la wilaya de Chlef mercredi
26 et jeudi 27 janvier 2022, pour s'enquérir de l'état d'avancement du plan
d'action du secteur, et relever les
préoccupations des professionnels au
niveau des ports de pêche", notamment les pêcheurs, les fournisseurs
d'équipements nautiques et les investisseurs en aquaculture.
La visite permettra également
d'examiner la possibilité de développer
de nouveaux projets dans le domaine
de l'aquaculture dans cette wilaya,
conclut la même source.

EDUCATION - EXAMENS BAC ET BEM

Réouverture des sites électroniques pour les
candidats libres du 1er au 15 février prochain
Le ministère de l’Education nationale a annoncé la réouverture des sites
électroniques réservés aux candidats
libres au Baccalauréat et au Brevet
d’enseignement moyen session 2022,
du 1er au 15 février prochain, pour leur
permettre de vérifier l’exactitude de
leurs informations personnelles, a
indiqué un communiqué du ministère.
"Le ministère de l’Education nationale informe l’ensemble des candidats
libres aux épreuves du Baccalauréat et
du BEM session 2022 de la réouverture
des deux sites : https://bac.onec.dz
https://bem.onec.dz et ce à partir de
mardi 01 février jusqu’au mardi 15

février 2022, pour leur permettre de
vérifier l’exactitude de leurs informations personnelles, notamment le
nom, prénom, date et lieu de naissance", précise le communiqué.
"En cas d’erreurs, les candidats sont
tenus d'informer par écrit la direction
de l’Education concernant les corrections apportées", note le communiqué,
précisant que "pour les candidats inscrits à l’Office national de l’enseignement et de la formation à distance
(ONEFD), ces derniers doivent en
informer le centre régional relevant de
l'ONEF D et ce avant mardi 22 février
2022, dernier délai". Il est précisé aussi

"qu’une fois le délai épuisé, les candidats porteront l’entière responsabilité
de toute erreur non relevée dans les
délais fixés".
"L’examen de l’Education physique
et sportive pour les candidats libres
aura lieu durant la période allant du 08
mai au jeudi 19 mai 2022", lit-on encore
dans le communiqué.
Les candidats libres y compris ceux
inscrits à l’ONFED sont appelés à retirer leurs convocations pour les deux
épreuves précitées via les sites web de
l’Office national des examens et
concours (ONEC) à compter du
dimanche 17 avril 2022".

UNIVERSITÉ

Suspension de l'activité pédagogique en
présentiel jusqu'au début février prochain
La plupart des responsables des établissements
et centres universitaires
ont décidé de suspendre
l'activité pédagogique en
présentiel jusqu'au début
du mois de février prochain
en raison de la flambée des
cas de Covid-19, en maintenant les cours en ligne et en
poursuivant la campagne
de vaccination des travailleurs du secteur, a indiqué
un responsable du ministère de tutelle.
Cette décision intervient en application des
conclusions de la réunion
extraordinaire consacrée à
l'évaluation de la situation
pandémique dans le pays
suite à la propagation des
cas de contamination au
Coronavirus
(Covid-19),
présidée par le Président de
la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune,
qui avait souligné que "la
décision de fermeture des
universités revient aux
chefs des établissements et
des centres universitaires,
en tenant compte du calendrier des examens et de la
possibilité de les reprogrammer".
Le directeur de la formation et de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement

supérieur
et
de
la
recherche
scientifique,
Saidani Boualem, a indiqué
dans une déclaratio n à
l'APS, que "la décision de
suspension de l'activité
pédagogique en présentiel
s'inscrit dans le cadre des
mesures adoptées face à la
situation sanitaire", ajoutant que les examens du
premier semestre sont également suspendus en attendant les nouvelles dates qui
seront annoncées ultérieurement". Concernant la
poursuite des cours en
ligne, M. Saidani a affirmé
que "cette option, qui
concernait les unités de
découverte, sera généralisée aux unités fondamentales
dans
certaines
branches", soulignant que

quelques difficultés ont été
relevées dans l'application
de ce mode d'enseignement.
Parmi ces difficultés, il
a cité notamment le faible
débit internet, le manque
de moyens financiers de
certains étudiants et les difficultés d'adaptation de
certains professeurs universitaires à cette nouvelle
expérience de l'enseignement supérieur en Algérie.
M. Saidani a précisé que
les cellules de suivi au
niveau de chaque établissement universitaire veillent
à "l'évaluation permanente
de la situation pandémique
et l'établissement de rapports périodiques.
Le même responsable a
affirmé, par ailleurs, que

les services et les structures
administratives au niveau
des établissements et des
centres
universitaires
poursuivaient
normalement leurs activités en vue
d'assurer le bon déroulement de l'année univers
itaire, relevant "la possibilité de réduire le volume
horaire des cours ou la
durée des prochaines
vacances". Le ministère de
l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique poursuit, en parallèle, la campagne de vaccination entamée depuis plusieurs mois, a ajouté M.
Saidani déplorant cependant la faible adhésion à
cette campagne qu'il a qualifié d'"élément essentiel"
dans la lutte contre la pandémie.
Il a appelé, à cet effet, la
communauté universitaire
à se faire vacciner dans
l'objectif de garantir la
sécurité de tout un chacun
et de poursuivre l'année
universitaire. Le même
responsable a souligné que
tous les efforts sont consentis en vue d'assurer le succès de l'année universitaire, un défi, a-t-il dit, que
le ministère de tutelle
compte relever.
APS
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Médéa : 112 000 ha emblavés
Une superficie de 112 000 ha a été emblavée à Médéa au titre de la campagne
labours semailles 2021/2022, soit 95% des objectifs fixés par la Direction locale
des services agricoles (DSA) qui tablaient sur l’emblavement de 119 000 ha,
a-t-on appris mercredi auprès d’une responsable de cette direction.

dence" sur les principales
cultures, que ce soit le blé
dur et tendre ou l’orge ,
avec une superficie emblavée de 73 mille hectares
pour le blé dur, contre 75
mille hectares prévus, 2230
hectares pour l’orge, au
lieu des 3000 hectares pro-

grammés, alors que pour
le blé tendre, l’objectif de 11
mille hectares à été réalisé
dans sa totalité, a-t-elle
ajouté. Le manque à réaliser a touché essentiellement les communes du
sud et sud-est de la wilaya,
à
savoir
Ain-Boucif,

Chahbounia, Chellallet-elAdhaoura, Ouled Maaref,
"très affectées", d’après
cette responsable, par le
faible niveau de pluviométrie, contraignant beaucoup de céréaliers à revoir
à la baisse leur objectif
d’emblavement.

DJELFA

La céréaliculture gagne du terrain grace
au soutien de l'Etat
La wilaya de Djelfa, plutôt réputée
pour sa production de viandes
rouges ovines, a commencé à réaliser de grand progrès dans la culture
céréalière grâce à l'extension des
périmètres irrigués à la faveur de la
politique d'aide adopté par l'Etat qui
lui a permis de devenir pionnière
dans plusieurs filières agricoles.
En dépit de son climat semi-aride
et sa dépendance d'une activité agricole conduite en pluviale, la wilaya a
réalisé ces dernières années un saut
qualitatif dans le domaine agricole,
notamment en céréaliculture où les
indices évoluent positivement, grâce
au recours à l'irrigation d'appoint.
Agriculteurs et représentants du
secteur agricole s'accordent à dire
que la politique de soutien à la
relance de l'activité agricole, notamment la céréaliculture, mise en place
par l’Etat, pour atteindre la sécurité
alimentaire, "est un catalyseur pour
les producteurs pour développer
leur activité et améliorer la production, qualitativement et quantitativement".
A propos des mesures de soutien
de l'Etat pour booster la production
céréalière, les producteurs de la
filière de la wilaya de Djelfa ont
exprimé leur "grand soulagement"
suite aux dernières décisions prises
lors du Conseil des ministres du 16
janvier courant, présidé par le président de la République Abdelmadjid
Tebboune, portant augmentation
des prix d'achat du blé tendre et dur
auprès des agriculteurs afin de promouvoir cette filière stratégique.
Des agriculteurs de la région nord
de Djelfa, ont souligné, dans une
déclaration à l'APS, l'importance de
cette décision susceptible de permettre la promotion de la filière céréalière à court et moyen termes.
A ce propos, Aissa Dhif, un éleveur
de la région de Khizrana dans la
commune de Birine, a indiqué que
"la décision du président de la
République d'accompagner les producteurs de céréales, au travers
l'augmentation des prix d'achat des
récoltes, est à saluer car elle aura un
impact positif sur la céréaliculture

qui est une filière stratégique".
"Les avancées importantes réalisées dans la filière céréalière à
Djelfa, grâce aux efforts des céréaliculteurs, seront consolidées davantage par le soutien et l'accompagnement qui interviendront avec la mise
en application de la décision du président de la République portant augmentation des prix d'achat des
céréales", a-t-il ajouté.
M. Dhif a rappelé que ces prix
n'ont pas connu de hausse auparavant en dépit de l' augmentation des
charges à la production, un aspect
auquel, a-t-il dit, "aucune attention
ne lui a été accordé avant, malgré
l'importance de la filière céréalière
et son rôle dans la réalisation de la
sécurité alimentaire".
Afin d'atteindre les objectifs visés
par cette décision et autres mesures
de soutien et d'accompagnement des
paysans, il est nécessaire de doter les
zones rurales de certaines structures, notamment de santé, d'éducation, en plus de l'aménagement du
réseaux routier et de l'ouverture de
pistes agricoles, ainsi que l'extension
du réseau d'électrification rurale,
pour améliorer la cadre de vie des
agriculteurs et les encourager à travailler plus pour la promotion des
filières agricoles, notamment la
céréaliculture.
Un agriculteur de la même commune (Birine), Mohamed-Amine
Chenouf, a souligné, de son côté que
les "agriculteurs saluent la décision
du président de la République, car il
s'agit d'un produit stratégique, mais
aussi par rapport aux sommes
importantes en devise dépensées par
l'Etat dans l'importation de céréales
afin de couvrir les besoins du marché national".
"C'est une décision encourageante pour le développement de la
filière céréalière qui doit être
appuyée par d'autres mesures pour
régler les problèmes dans lesquels se
débattent les agriculteurs, dont les
plus pressant sont l'électrification
rurale, les autorisations pour la réalisation de forages et la simplification de procédures administratives",
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Un taux d’emblavement
jugé "satisfaisant", selon
Mme Bahia Gasri, cadre à
la DSA, malgré le manque
de pluviométrie enregistré
dans la wilaya, depuis la fin
novembre dernier, en particulier dans la partie sud
et sud-est ou les prévisions
d’emblavement ont du être
"revue à la baisse", faute
d’apport hydrique suffisant, a-t-elle expliqué.
Mme Gasri a souligné
que la sécheresse qui sévit
au niveau de la wilaya,
depuis plus de trois
années, a eu pour effet un «
recul » des superficies
consacrées à la céréaliculture, passant de 124 000 ha,
au cours de la campagne
2018/2019, à 112 000 ha,
durant la présente campagne. Elle a précisé, toutefois, que l’écart de 5%
enregistré, par rapport aux
prévisions arrêtées pour la
campagne 2021/2022, "n’a
pas eu une grande inci-
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a-t-il dit. Pour un céréaliculteur de la
région de Harbat, commune de
Birine, "ce qui encourage à la production des céréales est le règlement
du problème lié à l'octroi de l'autorisation de forage de puits et à la propriété du terrain qui permettra à
l'agriculteur de se faire délivrer une
carte professionnelle pour pouvoir
bénéficier de l'engrais afin d'augmenter le rendement de ses cultures".
La décision d'augmenter les prix
d'achat des céréales: "une forte
mesure d'encouragement
à la production
Le directeur des services agricoles de Djelfa, Mustapha Ben Chrik,
a indiqué que les décisions prises par
le président de la République afin
d'accompagner les agriculteurs, et
plus particulièrement les céréaliculteurs, "constituent un autre pas en
avant dans la promotion et le développement des filières stratégiques
pour réaliser la sécurité alimentaire".
Le DSA a observé qu'en dépit du
fait que la wilaya de Djelfa n'est pas
pionnière en production de céréales,
en raison de son climat et la pratique
d'une culture céréalière dépendante
des pluies, "une amélioration est toutefois observé concernant cette
filière", a-t-il dit.
A noter que la superfic ie irriguée
au niveau de la wilaya (toutes filières
agricoles confondues) dépasse les
21000 ha, alors qu'elle était de moins
de 15000 ha, il y a de cela quatre (4)
ans.
"c'est un fait prometteur quant à
l'évolution ascendante de la courbe
de production céréalière, notamment dans la partie Nord de Djelfa,
au niveau des communes de Birine,
Benhar, Hed Sahari, et dans les localités sud dont Taadmit, Deldoul et
Ain El Ibel", a-t-il relevé.
Pour rappel, et en dépit du déficit
en pluies, la superficie emblavée lors
de cette saison agricole a atteint les
30 000 ha, dont 20000 ha réservés à
l'orge, 8000 ha au blé dur, 1300 ha à
l'avoine et 500 ha au blé tendre.

Djurdjura: semis de 30 kilos
de graines de cèdre de
l’Atlas pour reconstitution
des sites brûlés
par les incendies

Une quantité de 30 kilos de graines de cèdre de l’Atlas a
été semée au niveau du parc national du Djurdjura (PND)
dans une opération de reconstitution des espaces touchés
par les incendies, a-t-on appris mercredi des responsables
de cet organisme.
L'opération de semis à la volée de 30 kilos de graines de
cèdre de l’Atlas a été réalisée, récemment, par le secteur
d’Ath Ouabane du PND, au niveau du massif forestier d’Ait
Allaoua, a indiqué à l’APS le chargé de communication et
conservateur principal au Parc national du Djurdjura,
Ahmed Alileche.
Parallèlement à cela, 2000 boules de graines de cette
espèce "noble" ont été également semés au niveau du
même site, a ajouté M. Alileche, précisant que la parcelle
forestière concernée par cette action s’étend sur deux hectares de forêt mixte (chêne vert et cèdres).
Pour rappel des initiatives similaires visant la reconstitution du patrimoine forestier ravagé par les incendies ont
été menées sur d’autres sites. C’est le cas, notamment, au
niveau de la cédraie de Tala Guilef (intégré dans le parc
national du Djurdjura), a-t-on appris du chef de ce secteur,
Mahdi Abdelaziz.
Selon ce responsable, au moins quatre volontariats de
semer à la volée et de plantation de pin noir, une espèce
endémique au Djurdjura et protégée, et de cèdre de l’Atlas
ont été effectués par le secteur de Tala Guilef du PND.
Ces actions ont permis de semer pas moins de 100 kilos
de graines de cèdre et de mettre en terre 250 plants de cette
même espèce et 70 plants de pin noir, a précisé la même
source.

INDUSTRIE - LAIT

Djanet : entrée en service
d’une nouvelle laiterie

Une nouvelle laiterie est entrée en production dans la
wilaya de Djanet en vue de satisfaire la demande sur ce
produit et ses dérivés dans cette région frontalière, a-t-on
appris mercredi des responsables du projet.
Montée dans le cadre de l’investissement privé au
niveau de la zone d’activités "Tadjentourt", cette laiterie,
d’une capacité de production de 7.500 litres/jour, de lait en
sachets, a généré trente (30) emplois.
S’exprimant lors de l’inauguration de cette unité, le wali
de Djanet, Benabdallah Chaïb-Eddour, a mis en valeur la
réalisation de pareilles unités appelées à couvrir les
besoins du marché local en ce produit alimentaire de première nécessité, avant d’appeler à la concrétisation d’autres d’investissements productifs pour booster le développement local et générer de la richesse et des emplois dans
la région.
Les autorités locales s’emploient, par souci d’appuyer
ce type de projets, à accompagner sur le terrain les jeunes
promoteurs et porteurs de projets, à travers la délimitation
et l’aménagement de petites zones d’activités réunissant
les conditions nécessaires à la création de nouvelles entités
économiqu es.
Elles s’attèlent aussi à accorder toutes les facilités disponibles aux promoteurs et aplanir les contraintes rencontrées en vue de consolider les opportunités d’investissement chez les jeunes et les encourager à s’impliquer
dans le monde de l’entrepreneuriat.
APS
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FRANCE -INFLATION

PÉTROLE

Le moral des ménages baisse
légèrement en janvier

Le Brent frôle
les 88 dollars
Les prix du pétrole étaient en hausse mercredi
avant la publication des données hebdomadaires
sur les stocks commerciaux américains. Le prix
du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en mars grimpait vers midi de 0,80% à 87,88
dollars.
A New York, le baril de West Texas Intermediate
(WTI) pour livraison le même mois gagnait
0,63% à 86,14 dollars. Le marché du brut s'approche peu à peu des sommets pluriannuels atteints la semaine dernière à 89,50 dollars pour
le Brent et à 87,91 dollars pour le WTI.
Les prix sont soutenus par l'appréhension
croissante que les problèmes d'approvisionnement actuels puissent s'aggraver en raison de
l'escalade des tensions entre la Russie et l'Occident
au sujet de l'Ukraine, expliquent des analystes .
L'Agence américaine d'information sur l'énergie publiera cet après-midi ses données hebdomadaires sur les stocks commerciaux de brut.
Les analystes s'attendent à une hausse de un
million de barils la semaine dernière (+1,9 million
pour ceux d'essence), selon la médiane d'un
consensus compilé par Bloomberg.
La fédération de professionnels du secteur,
l'American Petroleum Institute (API), aux donnée
s jugées moins précises par le marché, a au
contraire estimé mardi soir que les stocks de
brut avaient reculé de 900.000 barils et ceux
d'essence augmenté de 2,4 millions de barils la
semaine dernière.

VIETNAM - USA

Le commerce
bilatéral à plus
de 111 milliards
USD en 2021
Le commerce bilatéral entre le Vietnam et
les Etats-Unis a atteint 111,5 milliards de dollars
en 2021, en hausse de 21 milliards USD par
rapport à l'année précédente, a indiqué mardi,
le Département général des douanes.
Cette performance a fait des Etats-Unis le
deuxième partenaire commercial avec un chiffre
d'affaires d'import-export ayant franchi la barre
des 100 milliards de dollars après la Chine, note
la même source.
En 2020, les exportations du Vietnam vers les
Etats-Unis ont augmenté de 25% pour atteindre
96 milliards de dollars, soit 28,6% des exportations
totales du pays.
Parmi les principaux produits d'exportation
du Vietnam vers les Etats-Unis figurent les équipements et les pièces détachées avec 17,8 milliards
de dollars, suivis des produits textiles/vêtements,
des produits informatiques, de l'électronique,
des chaussures et des produits en bois.
En 2021, le Vietnam a importé près de 15,27
milliards de dollars de marchandises des EtatsUnis, principalement des ordinateurs, des composants électroniques ainsi que des machines.

Le moral des ménages en France a légèrement reculé en janvier, a indiqué l'Insee
mercredi, les Français se montrant un petit peu plus inquiets concernant l'évolution
de l'inflation et de leur niveau de vie dans les mois qui viennent.
L'indicateur qui synthétise la confiance des
ménages s'établit à 99, soit
un point de moins qu'en
décembre, selon l'institut
français des statistiques,
passant ainsi sous sa
moyenne de longue période qui est de 100.
Dans un environnement de hausse des prix
et de nouvelles restrictions
imposées en janvier par
le gouvernement pour lutter contre la propagation
du variant Omicron, les
ménages sont ainsi plus
nombreux à estimer que
l'inflation va s'accélérer
dans les douze prochains
mois (+1 point), et moins
nombreux à penser que
leur niveau de vie futur

va s'améliorer (-3 points).
En parallèle, la proportion de ménages estimant
qu'il est opportun de réaliser des achats importants

diminue en janvier (-3
points).
En revanche, les
craintes des ménages
concernant l'évolution du

chômage restent stables
mais à un niveau "largement au-dessous de sa
moyenne de longue période", souligne l'Insee.

MARCHÉS - MONNAIES - CHANGES

Le dollar en hausse face à l'euro,
en attendant les annonces de la Fed
Le dollar américain gagnait du
terrain face à l'euro mercredi, alors
que les investisseurs attendent les
conclusions de la première réunion
de la Réserve fédérale américaine
(Fed) pour l'année 2022. L'euro cédait dans la matinée 0,16% à 1,1283
dollar pour un euro. La monnaie
unique se rapproche ainsi des minimums annuels atteints mardi par
rapport au dollar américain, à 1,1263
dollar. Selon les analystes, tous les

regards sont tournés mercredi vers
la réunion de la Fed, commencée
la veille, et ses conclusions qui devraient déterminer la trajectoire
des taux pour le reste de l'année, à
commencer par une hausse des
taux de 0,25% en mars, largement
attendue. Une hausse des taux viserait à lutter contre l'inflation, très
forte aux Etats-Unis, les prix ayant
grimpé de 7% en 2021, leur rythme
le plus rapide depuis 1982.

INDE

Le FMI prévoit une croissance du PIB
de l'Inde de 9% en 2022-2023
L'économie indienne
devrait croître de 9% au
cours de l'exercice 20222023, a indiqué mardi, un
rapport du Fonds monétaire international (FMI).
Selon une mise à jour
des Perspectives de l'économie mondiale (WEO)
du FMI, le rapport note
que le Produit intérieur
brut (PIB) de l'Inde devrait augmenter de 9%
au prochain exercice,
avant de se modérer à 7,1%

en 2023-2024. "Les perspectives de l'Inde pour
2023 sont marquées par
des améliorations de la
croissance du crédit et,
par la suite, de l'investissement et de la consommation en s'appuyant sur
des performances meilleures que prévu du secteur financier", explique
le document.
L'Inde et le Japon sont
les seules grandes économies dont les projections

de croissance de l'exercice
prochaine ont été revues
à la hausse par rapport à
celles d'octobre dernier.
Même si le rapport a
abaissé l'estimation de la
croissance de l'Inde pour
l'exercice en cours de
2021-2022 à 8,5 % contre
des prévisions antérieures de 9 % en octobre
dernier, le pays restera
parmi les pays leader en
termes de croissance économique.

Alors que la croissance
projetée de l'Inde à 9%
semble impressionna nte,
elle devra en effet compenser la contraction de
7,3% enregistrée par le
pays en 2020-21.
A l'échelle mondiale,
le FMI s'attend à ce que
la croissance ralentisse,
passant de 5,9 % l'an dernier à 4,4 % en 2022, soit
une baisse 0,5 % de moins
par rapport à ses projections d'octobre dernier.

USA - SERVICES FINANCIERS

Les profits d'American Express grimpent grâce à des dépenses record
sur ses cartes
Le spécialiste des services de
paiement American Express a
vu son profit net gonfler au quatrième trimestre 2021, en grande
partie grâce au niveau sans précédent des dépenses des
consommateurs utilisant ses
cartes de paiement.
Son action bondissait de 9,5%
à Wall Street vers 19H50 GMT.
Le bénéfice net du groupe
d'octobre à décembre s'est établi
à 1,7 milliard de dollars, en
hausse de 19%.
"Notre stratégie d'investissement nous a permis d'atteindre
des niveaux record de dépenses
par les titulaires de carte, de

maintenir des niveaux de rétention et de satisfaction client
supérieurs à ceux d'avant la pandémie, d'augmenter les acquisitions de nouvelles cartes et de
faire croître les soldes de nos
prêts", s'est réjoui dans un communiqué le PDG d'American Express Stephen Squeri.
En moyenne, les détenteurs
d'une carte classique ont dépensé 5.822 dollars sur le trimestre.
Ce chiffre monte à 6.351 dollars pour les seuls clients américains et atteint 4.502 dollars
dans le reste du monde.
Cela représente un volume

total de 368,1 milliards de dollars,
soit une hausse de 29% par rapport à 2020, alors que les dépenses pour les voyages, la restauration ou le shopping en magasin sont reparties à la hausse
en fin d'année.
Cette poussée a permis à American Express de voir son chiffre
d'affaires augmenter de 30%, à
12,14 milliards de dollars.
Tablant sur un net ralentissement de la pandémie et une
robuste reprise de l'économie
au cours des prochains mois,
American Express espère continuer à profiter de cette dynamique en 2022.

Les dépenses pour les réservations de voyages s'affichaient
par exemple au quatrième trimestre en hausse de 24% par
rapport à la même période 2019,
avant que la pandémie ne fasse
chuter le tourisme, mais en
hausse de 44% sur les deux premières semaines de janvier, a
souligné M.
Squeri, lors d'une conférence
téléphonique.
"Les gens sont prêts à de nouveau sortir et bouger", a-t-il estimé.
"On verra quand on atteindra
le pic (du variant) Omicron et
quand on aura le prochain va-

riant, mais je crois que la société
apprend à vivre avec" le Covid19, a-t-il considéré.
L'entreprise a dit s'attendre
à une croissance annuelle de ses
revenus comprise entre 18% et
20% et à un profit par action de
9,25 à 9,65 dollars.
Pour 2023,"la continuation de
la reprise pourrait conduire à
une croissance des revenus aux
alentours de 15%", a avancé M.
Squeri.
Ensuite, le groupe "aspire" à
une progression du chiffre d'affaires d'au moins 10% par an,
a-t-il ajouté.
APS

PÉTROLE
Les prix du pétrole
étaient en hausse
mercredi avant la
publication des
données
hebdomadaires sur
les stocks
commerciaux
américains.

la semaine dernière à 89,50
dollars pour le Brent et à
87,91 dollars pour le WTI.
Les prix sont soutenus
par l'appréhension croissante que les problèmes

d'approvisionnement
actuels puissent s'aggraver
en raison de l'escalade des
tensions entre la Russie et
l'Occident au sujet de
l'Ukraine, expliquent des

analystes . L'Agence américaine d'information sur
l'énergie publiera cet aprèsmidi ses données hebdomadaires sur les stocks commerciaux de brut. Les analystes s'attendent à une
hausse de un million de
barils la semaine dernière
(+1,9 million pour ceux d'essence), selon la médiane
d'un consensus compilé par
Bloomberg. La fédération de
professionnels du secteur,
l'American
Petroleum
Institute (API), aux données
jugées moins précises par le
marché, a au contraire
estimé mardi soir que les
stocks de brut avaient reculé
de 900.000 barils et ceux
d'essence augmenté de 2,4
millions de barils la
semaine dernière.

FMI - USA - CHINE - UE

L'économie mondiale entame 2022 au ralenti,
de nombreux risques à l'horizon
Coup de frein en Chine et aux
Etats-Unis, net ralentissement de la
croissance mondiale.
Omicron, inflation et relèvements
des taux d'intérêt sont autant de
nuages qui assombrissent l'horizon
économique en ce début 2022, a prévenu mardi le Fonds monétaire international (FMI).
L'institution de Washington table
désormais sur une hausse du produit
intérieur brut mondial de 4,4% (-0,5
point de pourcentage comparé à octobre) après 5,9% l'an passé.
"Le variant Omicron a entraîné de
nouvelles restrictions dans de nombreux pays et une augmentation des
pénuries de main-d'oeuvre", a souligné lors d'une conférence de presse
Gita Gopinath, qui vient de prendre le
poste de numéro 2 de l'institution.
Les perturbations des chaînes d'approvisionnement pèsent sur la reprise
et alimentent l'inflation. Elles s'ajoutent aussi à une crise alimentaire et
énergétique. "De plus, la dette record
et la hausse de l'inflation limitent la
capacité de nombreux pays à faire
face à de nouvelles perturbations", a
décrit Mme Gopinath.
L'inflation devrait s'élever cette
année en moyenne dans les économies avancées à 3,9% (+1,6 point) e t
dans les économies émergentes et en
développement à 5,9% (+1 point),
avant de ralentir en 2023, a détaillé le
FMI. Les prévisions de croissance ont
été révisées en baisse pour une grande
majorité de pays.
Seule une région (Moyen-Orient et
Asie centrale) et une poignée d'économies dont l'Inde, le Japon et
l'Argentine font exception. Le ralentissement de la croissance mondiale
est "essentiellement" la conséquence
d'une expansion moins vigoureuse

aux Etats-Unis et en Chine: respectivement +4% (-1,2 point) et +4,8% (-0,8
point) attendus cette année, explique
le FMI. Dans le cas de la première économie du monde, le Fonds a retiré de
ses projections les bénéfices que
pourrait apporter le plan "Build Back
Better" ("Reconstruire en mieux") de
Joe Biden.
Il prévoit quelque 1.800 milliards
de dollars de dépenses sociales mais il
est pour l'instant bloqué au Congrès.
De plus, l'inflation va rester élevée.
"Notre projection de base est une
inflation d'environ 3,4%" d'ici la fin
2022", soit bien plus que les 2% ciblés
par la Réserve Fédérale, a indiqué Gita
Gopinath. La Chine est, elle, confrontée à un repli de son secteur immobilier et une consommation domestique plus faible liée aux mesures draconiennes visant à contenir Omicron.
Les ruptures d'approvisionnement
ont entraîné des baisses de prévisi ons
ailleurs dans le monde comme en
Allemagne (+3,8%, -0,8 point), principale économie de la zone euro dont la
projection de croissance est désormais de 3,9% (-0,4 point).
La France devrait, elle, voir son PIB
croître de 3,5% (-0,4 point).
Globalement, la reprise se poursuit
mais les divergences entre pays persistent: si les économies avancées
devraient revenir cette année à leur
tendance pré-pandémie, il n'est pas
exclu que plusieurs marchés émergents et économies en développement subissent une récession à
moyen terme, prévient le FMI.
L'incertitude entourant ces projections est grande mais les économistes
du FMI s'accordent à dire que la
croissance mondiale est sous de multiples menaces. A commencer par la
stratégie "tolérance zéro" des cas de
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Le Brent frôle les 88 dollars

Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en mars grimpait
vers midi de 0,80% à 87,88
dollars. A New York, le baril
de West Texas Intermediate
(WTI) pour livraison le
même mois gagnait 0,63% à
86,14 dollars.
Le marché du brut s'approche peu à peu des sommets pluriannuels atteints
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Covid en Chine qui risque d'exacerber les perturbations sur les chaînes
d'approvisionnement
mondiales.
"Comme tous les pays, ils vont devoir
réajuster leur politique", a déclaré
Gita Gopinath, notant que "nous évoluons progressivement vers cette
reconnaissance que, grâce aux vaccins, aux tests, aux traitements thérapeutiques, nous pouvons revenir à
beaucoup plus de normalité".
Parallèlement, une inflation plus élevée aux Etats-Unis pourrait conduire
à un resserrement monétaire beaucoup plus agressif.
Pour l'heure, le FMI prend l'hypothèse de tro is hausses des taux cette
année et trois l'an prochain.
Si la Fed venait à les augmenter
plus vite et plus fortement, les pays
émergents et en développement, dont
la dette est libellée en dollars,
seraient directement affectés. Le FMI
relève également "les tensions géopolitiques croissantes" notamment le
conflit entre la Russie et l'Ukraine
susceptible d'alimenter davantage la
hausse des prix de l'énergie.
Sans oublier, la possibilité que des
variants plus dangereux qu'Omicron
apparaissent.
Dans ce contexte, le contrôle de la
pandémie est essentiel et le FMI
appelle une nouvelle fois à des vaccinations généralisées dans les pays en
développement.
Pour l'heure, quelque 70% de la
population des pays riches est entièrement vaccinée contre moins de 4%
de la population des pays pauvres.
Malgré la reprise en 2021 après une
récession historique, le FMI a calculé
que le PIB mondial pourrait avoir été
amputé de 13.800 milliards de dollars
entre 2020 et 2024 en raison de la pandémie.

La Bourse de Tokyo
commence en baisse
avant le verdict
de la Fed

La Bourse de Tokyo reculait mercredi en
matinée, suspendue aux annonces de la Réserve
fédérale américaine (Fed) prévues plus tard
dans la journée, une attente qui rend les marchés
financiers nerveux depuis des jours.
Indécis au début des échanges, l'indice vedette
Nikkei était clairement dans le rouge peu avant
01H00 GMT (-0,63% à 26.961 points), tandis que
l'indice élargi Topix limitait ses pertes (-0,24%
à 1.892,08 points).
Si une hausse immédiate de ses taux d'intérêt
n'est pas à l'ordre du jour, la Fed devrait donner
mercredi des indices sur le volume et la cadence
de son resserrement monétaire à venir face à
l'inflation élevée aux Etats-Unis.
En renchérissant le coût du crédit, les hausses
de taux apparaissent comme défavorables aux
entreprises, à leurs futurs résultats et donc à
leurs actions, un phénomène qui plombe notamment les valeurs technologiques.
L'action du géant automobile nippon Toyota
cédait 0,33% à 2.229 yens, les investisseurs hésitant entre bonnes et mauvaises nouvelles à
son sujet.
Selon le quotidien Nikkei, le groupe viserait
une production record de 11 millions de véhicules sur son exercice 2022/23 qui démarrera
le 1er avril, grâce à un fort effet de rattrapage
après les perturbations mondiales des chaînes
d'approvisionnement dans son secteur depuis
l'an dernier.
Mais ces difficultés persistent pour le moment:
Toyota a ainsi annoncé mardi soir une nouvelle
réduction de sa production au Japon dans les
prochains jours, face à une pénurie de pièces
liée au Covid-19.
Le titre SoftBank Group avançait de 0,61% à
5.100 yens, bien qu'ayant initialement nettement
baissé du fait de spéculations sur l'annulation
potentielle de sa méga-cession compliquée du
fabricant britannique de microprocesseurs
Arm à l'américain Nvidia.
Selon l'agence Bloomberg, Nvidia serait très
refroidi par les nombreuses embûches réglementaires pesant sur cette transaction annoncée
il y a plus d'un an.
Le yen était quasi stable par rapport au dollar,
à raison d'un dollar pour 113,82 yens vers 01H00
GMT contre 113,88 mardi à 21H00 GMT. L'euro
valait 128,65 yens, quasi inchangé par rapport à
la veille (128,69 yens), et le cours euro/dollar
était inchangé à un euro pour 1,301 dollar. Le
pétrole se repliait: vers 00H50 GMT le prix du
baril de WTI américain cédait 0,39% à 85,27
dollars.

COMMERCE

L'OCDE ouvre les discussions d'adhésion de six pays, dont le Brésil
et l'Argentine
L'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) a
annoncé mardi l'ouverture de discussions
d'adhésion avec trois nouveaux pays
d'Amérique du Sud (Argentine, Brésil,
Pérou) et européens (Bulgarie, Croatie,
Roumanie).
"Ceci fait suite à des délibérations
approfondies des membres de l'OCDE sur
le fondement de son cadre pour l'examen
de membres potentiels, ainsi que des
progrès réalisés par les six pays depuis la
première demande d'adhésion à l'OCDE
présentée par chacun d'eux", précise le
club qui rassemble les économies les plus

riches. Née en 1961 dans le contexte de la
Guerre froide, l'OCDE, qui compte les
Etats-Unis et des pays européens parmi
ses fondateurs, s'est ouverte progressivement à d'autres continents.
Après le Mexique et le Chili, la
Colombie a intégré l'organisation en
2020. Le Costa Rica a suivi l'an dernier en
devenant son 38e membre. En 2019, des
divergences entre les pays membres
avaient entraîné le report du processus
d'adhésion des six pays mentionnés
mardi.
Les Etats-Unis de Donald Trump bloquaient alors toute mention du protec-

tionnisme ou des Accords de Pa ris sur le
climat dans les déclarations de l'organisation, qui défend notamment le libreéchange.
Le Brésil de Jair Bolsonaro avait bénéficié sous Donald Trump du soutien
public de Washington, mais un document
officiel ayant fuité en 2019 montrait que
la Maison Blanche ne soutiendrait que les
candidatures de l'Argentine et de la
Roumanie.
L'Argentine a lancé la procédure
d'adhésion en 2015 et a plusieurs fois
défendu sa candidature, malgré les crises
économiques qui ont touché le pays.

"Les pays candidats pourront utiliser le
processus d'adhésion pour promouvoir
de nouvelles réformes au profit de leurs
populations", a déclaré le secrétaire
général de l'OCDE, Mathias Cormann, cité
dans le communiqué.
L'organisation pointe des modifications législatives nécessaires dans ces
pays pour leur intégration.
Le processus d'adhésion comprendra
une évaluation "rigoureuse et approfondie" de l'alignement du pays candidat sur
les normes, politiques et pratiques de
l'OCDE, est-il encore précisé.
APS
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Saisie de plus de
20.000 comprimés
de psychotropes
et une arrestation
Les services de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Meghrar (wilaya de Nâama) ont
réussi à saisir une quantité de 20.846 comprimés de
psychotropes et ont arrêté un individu impliqué dans
cette affaire, a-t-on appris, mercredi, auprès de ce
corps de sécurité.
La même source a indiqué que l’opération a eu lieu
suite à l’exploitation d’informations concernant l’existence d’une quantité de comprimés de psychotropes
prête à la commercialisation illicite.
Les services de la gendarmerie nationale ont mis au
point un plan pour mettre fin aux activités du suspect,
qui a été arrêté dans son domicile sis dans la commune
de Meghrar, dans lequel les psychotropes ont été
découverts, a précisé la même source.
Après l’accomplissement de l’ensemble des procédures légales, les services de la gendarmerie nationale
ont présenté le suspect devant les juridictions judiciaires compétentes sous l’accusation de "détention et
stockage illicites de produits pharmaceutiques aux
propriétés psycho-actives en vue de leur commercialisation illégale ", a-t-on conclu.

SIDI BEL-ABBES

Saisie de plus de 4 kg
de kif traité et trois
arrestations
Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de Sidi Bel-Abbes ont saisi plus de 4 kg de
kif traité et arrêté trois individus, a-t-on appris, mercredi, de la sûreté de wilaya.
La cellule de communication et des relations
publiques a précisé que l’opération est intervenue
suite à l’exploitation d’informations faisant état de
l’existence de mouvements suspects d’individus, ajoutant que les policiers ont mis au point un plan pour
découvrir les tenants et les aboutissants de cette affaire.
Les investigations lancées par la police ont permis
l’identification des suspects, qui ont été arrêtés, avec la
saisie de plus de 4 kilos de kif traité, indique la même
source. Après l’accomplissement des procédures
légales, les individus ont té présentés devant le parquet
pour détention de stupéfiants en vue de les commercialiser.

DÉFICIENCE AUDITIVE

Tlemcen: lancement
prochain du dépistage
précoce de la déficience
auditive chez
les nouveaux nés
L’association nationale "Ismaa" (écoute) des
enfants sourds utilisant l'implant cochléaire et des
malentendants lancera "prochainement" une opération de dépistage précoce de la déficience auditive chez les nouveaux nés, a-t-on appris mardi de
son président Mohamed Benabdellah.
En marge d'une journée de formation sur le
dépistage précoce de la déficience auditive, organisée à l'Etablissement public de santé de proximité
(EPSP) de Tlemcen, en coordination avec la direction de la santé et de la population, Mohamed
Benabdallah a indiqué à l’APS que la première opération de diagnostic précoce de la déficience auditive chez les nouveaux nés sera lancée dans les prochains jours dans la salle de soins de Sidi Chaker au
centre-ville de Tlemcen, pour être ensuite vulgarisée dans le reste des wilayas du pays.
Il est prévu également d'attribuer la salle de
soins du quartier périphérique "Oudjlida", relevant
de la commune de Tlemcen, pour effectuer un
dépistage précoce de la déficience auditive chez les
enfants âgés de 1 à 15 ans, a-t-il annoncé.
L'association "Ismaa", dont le siège est basé à
Tlemcen, dénombre annuellement la naissance de
800 à 900 enfants malentendants en Algérie, a-t-il
fait savoir, soulignant que l’opération de dépistage
précoce de ce handicap "permet une bonne prise en
charge des enfants, leur orientation et leur accompagnement et la réduction des frais des soins et
d'appareils pour leurs parents", a affirmé M.
Benabdellah, indiquant que plus de 7 000 enfants
au niveau national ont bénéficié d'implants cochléaires de tous types entre 2007 et 2021.

SOCIÉTÉ - ALGERIE
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Batna: récupération de 5 véhicules volés
et des pièces de rechange
Les éléments de la section de lutte contre le trafic et le vol de voitures de la brigade
criminelle de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Batna ont récupéré cinq (5)
véhicules volés, des pièces de rechange de divers modèles de véhicules et une arme
à feu traditionnelle, a-t-on indiqué mardi à la sûreté de wilaya.
en plus de pièces de
rechange de véhicules de
divers modèles et une arme
à feu traditionnelle (fusil
de chasse).
Un véhicule touristique
qui se trouvait au village
Ayoune El Assafir à Batna
et appartenant à une personne originaire d’une
autre wilaya de l’Est a également été récupéré, a
ajouté la même source.
Des mesures juridiq ues
nécessaires ont été prises
au cours de cette opération, a-t-on indiqué.

L'opération fait suite à
l’arrestation de quatre
individus, âgés entre 25 et
76 ans, dans la commune
d’El Djezzar pour vol de
véhicules et modification
volontaire de leurs caractéristiques techniques, a
précisé la même source.
Après obtention d’un
mandat de perquisition des
maisons des mis en cause,
trois véhicules touristiques
et un autre utilitaire, dont
l’un faisant l'objet de
recherche par les services
de sûreté d’une wilaya
côtière, ont été retrouvés

JIJEL

Saisie de plus de 7 kg de drogue
Le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Jijel a saisi
plus de 7kg de drogue et démantelé un
réseau régional spécialisé dans ce
genre de trafic activant sur l’axe BejaiaJijel et Mila, a-t-on appris mardi
auprès de ce corps.
Agissant sur la base de renseignements parvenus aux unités du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale de Jijel faisant état de l’existence d’individus s’adonnant au trafic
de drogue, substance rejetée par les
vagues sur la bande côtière dépendant
du territoire de compétence de la sec-

tion de la gendarmerie nationale d’El
Aouana, il a été procédé à la mise en
place d’un plan ayant permis la saisie
de plus de 6,5 kg de drogue dissimulée
dans une plage, a précisé la même
source.
Exploitant les moyens scientifiques
et techniques modernes, la brigade
territoriale de la Gendarmerie nationale de Ziama Mansouriah a démantelé un réseau de trois individus issus
de la wilaya de Jijel lesquels ont été
arrêtés. Un quatrième individu issu de
la wilaya de Bejaia est en fuite, a indiqué la même source, faisant état de la

saisie d’une autre quantité de drogue
(500 g) chez l'un des individus arrêtés
et une somme d’ argent estimée à 2,8
millions DA. La poursuite de l’enquête
a permis de découvrir des enregistrements vocaux, des vidéos et des photos
sur le trafic de drogue mené par les mis
en cause, a souligné la même source.
Un dossier judiciaire a été élaboré et
les mis en cause arrêtés ont été présentés devant le procureur de la
République près le tribunal de Jijel
pour "constitution d’une association
de malfaiteurs et trafic de drogue", a
précisé la même source.

KHENCHELA

100 millions DA pour la réhabilitation
des structures de la jeunesse
La Direction de la
Jeunesse et des Sports de la
wilaya de Khenchela a
octroyé une enveloppe
financière de 100 millions
DA pour la réhabilitation
des structures de la jeunesse réparties sur différentes communes, a-t-on
appris mercredi du directeur local de la Jeunesse et
des Sports.
Le montant a été dégagé
du Fonds de développement
des Hauts-plateaux pour
l’entretien et la requalifica-

tion de 10 établissements de
jeunes courant 2022, a précisé à l’APS Larbi Touahria.
Les
établissements
concernés sont les maisons
de jeunes des communes de
Chechar, Kaïs, Ain Touila,
Bouhmama, EL Hamma,
Taouzianet, M’toussa et El
Mehmel ainsi que la salle
polyvalente
d’Ouled
Rechache et le centre de loisirs scientifiques du cheflieu de wilaya, a ajouté M.
Touahria.
L’attribution temporaire

des marchés aux entreprises retenues au terme
des consultations organisées, aura lieu, selon lui, en
février prochain et sera suivie de procédures légales
précédant l’installation des
chantiers et l’engagement
des travaux qui devraient
avoir lieu au cours du 1er
semestre 2022.
Les travaux ainsi prévus
portent sur la réfection de
l’étanchéité et de la peinture ainsi que l’entretien
des divers réseaux de ces 10

établissements, dont certains n’ont pas bénéficié de
telles actions depuis 30 ans,
a souligné M. Touahria.
Au terme de ces opérations, ces établissements
devront reprendre vie et
offrir de meilleures conditions d’accueil aux jeunes
les fréquentant, et seront
ouverts aux associations
actives de sorte à accueillir
et encadrer le plus grand
nombre de talents, a assuré
le directeur local de la
Jeunesse et des Sports.

ORAN

Vol et sabotage d'un transformateur électrique
selon Sonelgaz
Un transformateur électrique a fait
l’objet de sabotage la nuit de lundi à
Bousfer (ouest de la wilaya d’Oran) par
des inconnus qui ont volé des câbles, at-on rapporté mardi dans un communiqué de la direction de la Société de
distribution de l'électricité et du gaz
(SDO) de Sonelgaz à Es-Sénia.
L'opération de sabotage du transformateur a été à l'origine d'une coupure de courant électrique à 100
clients de Sonelgaz dont la plupart ont
des exploitations agricoles dans la
région, a-t-on fait savoir.
Les agents de la subdivision de distribution de l’électricité d'Ain Turck
sont intervenus pour rétablir le courant, a-t-on indiqué, soulignant que
les pertes suite à ce sabotage sont
importantes et une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie nationale.
Selon la même source, la direction

de la SDO a également enregistré un
autre vol et sabotage qui a affecté les
câbles de moyenne tension alimentant
les poteaux électriques au lieu-dit

"Coca" à Oran, provoquant des perturbations dans la distribution électrique
dans plusieurs zones de la région.
Le phénomène de vol de câbles en
cuivre des transformateurs électriques
a nettement augmenté ces dernières
années dans la wilaya d'Oran, a-t-on
déploré à la SDO, signalant que la
Sonelgaz a enregistré des dizaines
d'agressions sur ses installations ces
derniers mois à l'origine de perturbations dans la distribution d'électricité
dans de nombreux quartiers et cités
d’habitat, notamment au nouveau pôle
urbain Ahmed Zabana, où 30 vols ont
été signalés.
La direction de Sonelgaz appelle les
citoyens à signaler toute tentative de
vol de câbles des transformateurs électriques et de conduites de gaz, en
contactant directement les services de
sûreté de wilaya.
APS
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ONG : trois enfants meurent "asphyxiés
puis calcinés"
Trois enfants d'une migrante nigériane ont péri au Maroc "asphyxiés puis calcinés" lors de
l'incendie de leur abri de fortune, installé dans le massif boisé de Gourougou (nord-ouest
du pays), a indiqué mardi l'Association marocaine des droits humains (AMDH).

refuge pour de nombreux
migrants
originaires
d'Afrique subsaharienne qui

cherchent à franchir une triple clôture, d'une longueur
d'environ 12 km, pour rejoin-

dre Melilla. Le décès de ces
trois enfants "est un drame
terrible.
Les migrants dans cette
région vivent dans des conditions précaires et inhumaines", a dénoncé M.
Abidar, dont l'ONG est la plus
importante organisation de
défense des droits humains
au Maroc.
Les frontières de Melilla et
Ceuta, l'autre enclave espagnole en territoire marocain,
sont les seuls liens terrestres
entre l'Afrique et l'Union
européenne.
A ce titre, elles sont soumises depuis des années à
une très forte pression
migratoire.

LIBAN

Saisie de captagon dans des caisses de thé
destinées à l'Arabie saoudite
Le ministre libanais de l'Intérieur a
annoncé mardi la saisie d'une nouvelle cargaison de comprimés de captagon, drogue
constituée d'amphétamines, dissimulés
dans des caisses de thé destinées à l'Arabie
saoudite.
"Un travail minutieux a conduit à la saisie
d'une cargaison de captagon, en route vers
le Togo", a annoncé Bassam Al-Mawlawi lors
d'une conférence de presse, précisant que la
cargaison devait ensuite être transférée vers
l'Arabie saoudite. Les comprimés de captagon étaient cachés dans sept tonnes de thé

dissimulés dans des caisses en carton, selon
le ministre. Il a précisé que la cargaison était
partie du port de Beyrouth et qu'elle a été
récupérée dans les eaux territoriales libanaises.
L'opération n'aurait pas réussi sans "le
suivi et le travail sérieux" des Forces de sécurité intérieure, a tenu à souligner le ministre
qui a annoncé cette saisie en conférence de
presse. Le ministre avait annoncé le 29
décembre la saisie d'une importante cargaison de captagon dissimulée dans des caisses
d'oranges au port de Beyrouth. Le 23 décem-

bre, la police de Dubaï avait annoncé l'arrestation de quatre personnes pour avoir tenté
d'introduire en contrebande dans l'émirat
plus d'un million de comprimés de captagon dissimulés dans des faux citrons, dont
les boîtes portaient la mention "produits du
Liban" selon les images diffusés de l'opération.
En avril, l'Arabie saoudite avait annoncé
la suspension des importations de fruits et
de légumes en provenance du Liban après
une saisie de plus de cinq millions de pilules
de captagon dissimulées dans des grenades.

TRANSPORT AÉRIEN

L'IATA exhorte les gouvernements à accélérer
l'assouplissement des restrictions de voyage
L'Association du transport
aérien international (IATA) a
exhorté mardi les gouvernements à accélérer l'assouplissement des restrictions de
voyage, soulignant que les
voyageurs ne présentent pas un
grand risque de propagation de
la Covid-19.
Dans un communiqué
publié sur son site web, l'IATA a
appelé à la suppression de tous
les obstacles au voyage (y compris la quarantaine et les tests)
pour les personnes entièrement vaccinées avec un vaccin
approuvé par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS),
ainsi qu'à permettre un voyage
sans quarantaine pour les voyageurs non vaccinés avec un
résultat négatif au test d'anti-

gène avant le départ. "Avec l'expérience de nouveau variant
Omicron, il existe de plus en
plus de preuves scientifiques et
d'opinions s'opposant au
ciblage des voyageurs avec des
restrictions et des interdictions
de pays pour contrôler la propagation du COVID-19.
Aujourd'hui, Omicron est
présent dans toutes les régions
du monde.
C'est pourquoi les voyages, à
de très rares exceptions près,
n'augmentent pas le risque
pour la population génér ale", a
affirmé Willie Walsh, directeur
général de l'IATA, cité dans le
communiqué.
"Les milliards dépensés
pour tester les voyageurs
seraient beaucoup plus effi-

caces s'ils étaient alloués à la
distribution de vaccins ou au
renforcement des systèmes de
santé", a-t-il également estimé.
Le DG de l'IATA a cité, dans ce
contexte, l'étude récemment
publiée par l'agence Oxera et
Edge Health au Royaume Uni
et qui a démontré "l'impact
extrêmement limité des restrictions de voyage sur le
contrôle de la propagation
d'Omicron".
Cette étude a révélé, selon
l'IATA, que "si les mesures supplémentaires du Royaume-Uni
concernant Omicron avaient
été en place dès le début du
mois de novembre (avant
l'identification du variant), le
pic de la vague d'Omicron
aurait été retardé de seulement

cinq jours avec 3 % de cas en
moins". En ce qui concerne la
levée des interdictions de voyager, l'Association a rappelé également la récente recommandation émanant du Comité
d'urgence de l'OMS qui a
confirmé l'inefficacité des restrictions de voyage introduites
pour la détection et la limitation de la propagation du
variant d'Omicron.
"Toutes les indications indiquent que la Covid-19 devient
une maladie endémique avec
laquelle l'humanité dispose
désormais des outils (dont la
vaccination et les traitements)
pour vivre et vo yager, renforcée par l'immunité croissante
de la population", a souligné
l'IATA dans son document.

INONDATIONS

La tempête tropicale Ana fait 46 morts
à Madagascar et au Mozambique
La tempête tropicale Ana a fait 46 morts à
Madagascar, au Mozambique et au Malawi
où la majeure partie du pays a été privé
d'électricité ces derniers jours, selon des
nouveaux bilans publiés mardi par les autorités des trois pays.
La tempête, qui s'est formée à l'est de la
grande île de Madagascar, a déclenché de
fortes pluies provoquant inondations et
glissements de terrain dans la capitale
Antananarivo. Selon un bilan établi mardi
par l'agence de gestion des catastrophes
naturelles, 39 personnes ont trouvé la mort
et près de 65.000 autres sont sans-abri
depuis la fin de la semaine passée.
Après avoir traversé l'Océan Indien, les
fortes pluies d'Ana se sont abattues sur le
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"La mère a fait un feu à
l'intérieur de l'abri pour
réchauffer ses petits qui sont
morts lundi matin asphyxiés
puis calcinés par l'incendie
qui a pris dans leur tente de
fortune",
a
expliqué
Mohamed Amine Abidar,
président de la section locale
de l'AMDH.
La mère a été admise
"dans un état critique" dans
un hôpital de la ville voisine
de Nador, localité frontalière
de l'enclave espagnole de
Melilla.
Il n'a pas été possible d'obtenir davantage de détails
auprès des autorités.
Le massif de Gourougou
est devenu au fil des ans un

DK NEWS

nord et le centre du Mozambique.
Trois personnes ont été tuées et 49 blessées dans la province de Zambezia, selon
l'Institut national de gestion des risques
mozambicain.
Un précédent bilan a fait état de 36 morts
à Madagascar et deux au Malawi.
La tempête peut potentiellement affecter
"des populations hautement vulnérables
qui ont déjà récemment souffert de catastrophes naturelles et de conflits dans le nord
du Mozambique", a alerté le Bureau de coordination des affaires humanitaires (Ocha)
de l'ONU. Le gouvernement mozambicain et
les agences des Nations unies estiment à
500.000 le nombre de personnes affectées
par Ana dans les provinces de Nampula,

Zambezia et Sofala. Au Malawi voisin, quatre
personnes sont décédées. La tempête a
plongé la majeure partie du pays dans le
noir lundi. Des inondations soudaines ont
forcé les compagnies d'électricité à cesser le
fonctionnement de leur générateurs.
"Le niveau des eaux est trop élevé pour
continuer à fonctionner, c'est trop risqué", a
expliqué Moses Gwaza, le porte-parole de
l'Electricity Generation Company.
Mardi, l'entreprise a indiqué qu'elle avait
commencé à reprendre le service de ses
générateurs au Malawi.
L'Institut météorologique mozambicain
prévoit quatre à six cyclones dans la région
pendant la saison des pluies qui se termine
fin mars.

L'Ethiopie libère 25
Soudanais entrés
sur son territoire
L'Ethiopie a procédé à la libération de 25
ressortissants soudanais arrêtés par les autorités du pays pour immigration clandestine,
indique le ministère soudanais des Affaires
étrangères.
"Dans le cadre des efforts du consulat soudanais à Asousa (la capitale de la région éthiopienne Benishangul-Gumuz), une série de
réunions a rassemblé de hauts fonctionnaires
de l'Etat de Benishangul, le gouverneur
d'Asusa et les autorités de sécurité pour discuter de la libération des Soudanais ayant franchi illégalement les frontières éthiopiennes",
a fait savoir le ministère dans un communiqué.
"Suite à un échange avec la police, l'armée
et les forces de sécurité, les autorités ont
accepté de libérer 25 détenus soudanais.
Ces derniers ont été remis aux autorités
soudanaises dans la ville de Qaisan dans l'Etat
du Nil Bleu (sud-est)", a ajouté la même
source.
Le vice-président du Conseil souverain
soudanais, Mohamed Hamdan Dogolo alias
"Hemedti" a effectué le week-end dernier une
visite à Addis Abeba.
Il s'agit de la première visite d'un haut responsable soudanais à Addis-Abeba, à la suite
de l'escalade de s tensions entre les deux pays.

ITALIE - MIGRATIONS

Sept migrants
meurent de froid
en traversant
la Méditerranée
Sept migrants sont morts de froid en tentant la périlleuse traversée de la Méditerranée
vers l'Italie depuis la Libye dans une embarcation transportant 280 personnes, a indiqué
mardi le maire de la petite île de Lampedusa.
"Trois personnes sont mortes pendant la
traversée, quatre autres souffrant d'hypothermie sévère sont décédées lors de leur transfert
sur l'île, après avoir été interceptées par les
gardes-côtes", a précisé le maire Toto
Martello.
Selon le programme humanitaire
Mediterranean Hope, lié aux églises évangéliques italiennes, les 280 personnes à bord
étaient originaires du Bangladesh, d'Egypte,
du Mali et du Soudan, et "la quasi-totalité était
en état d'hypothermie sévère".
Les sept victimes étaient originaires du
Bangladesh, selon les médias italiens.
"Ce qui est choquant, c'est qu'il y a toujours
un silence assourdissant de la part du gouvernement italien et de l'Europe, même face à
des décès", a déploré M. Martello.
Les survivants ont été orientés vers le centre de santé et le centre d'accueil surpeuplé de
la petite île, plus proche de l'Afrique que de
l'Italie.
Ce centre d'accueil, qui a une capacité de
250 places, héberge actuellement plus de 600
personnes. Un peu plus d'une centaine
devaient être transférées mardi sur un navire
en quarantaine amarré au large de Cala
Pisana, l'un des sites touristiques de l'île.
Le nombre d'arrivées de migrants en Italie,
qui était de 34.000 en 2020, a presque doublé
pour atteindre 64.500 personnes en 2021.
"C'est devenu un phénomène continu.
Il n'y a plus de différence entre l'été et l'hiver", constate M. Martello.
"Cette année, au vu des premiers chiffres,
nous allons voir celui de 2021 doubler".
La communauté Sant'Egidio, proche du
Vatican et impliquée dans la mise en place de
couloirs humanitaires pour les migrants, s'est
émue de "cette énième tragédie en mer".
"Il n'est pas acceptable de mourir de froid à
quelques mètres de l'Europe", a-t-elle réagi
dans un communiqué, appelant l'Europe à
"sortir de sa léthargie" et à développer des
"voies d'entrées légales".
Malgré des températures glaciales et une
mer agitée, plus de 1.750 personnes sont arrivées en Italie depuis début janvier, contre 379
sur la même période l'an dernier.
APS
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L'ANS réitère son
appel aux donneurs
de sang pour sauver
la vie des malades
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

2162 nouveaux cas, 1064 guérisons et 10 décès
Deux mille cent soixante-deux (2162)
nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 1064 guérisons et 10 décès
ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué mercredi
le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 243 568, celui des décès

à 6 626 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 162 743 cas.
Par ailleurs, 46 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même
source. En outre, 8 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières
24 heures, 12 autres ont enregistré de
1 à 9 cas, tandis que 28 wilayas ont en-

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

COVID-19 - ORAN

Vers l’ouverture d’un laboratoire de dépistage
du covid19 à l’université des sciences
et technologie (USTO)

L'Agence national du Sang (ANS) a réitéré, par la voix de sa directrice générale,
Lynda Ould Kablia, son appel aux citoyens,
âgés de 18 à 65 ans, pour faire don de leur
sang aux malades ayant un besoin urgent de
cette substance vitale, soulignant la poursuite de l'activité des centres de transfusion
sanguine en dépit de la propagation du
covid-19.
Dans une déclaration à l'APS, la DG de
l'ANS a appelé tous les citoyens à se rapprocher des 241 centres du pays pour faire don
de leur sang aux malades nécessitant une
transfusion, particulièrement en cette
période de pandémie de Covid19 marquée
par une forte propagation du variant
"Omicron", et qui pourrait freiner les donneurs de sang par peur d'être contaminés.
La même responsable a déploré le déficit
important enregistré dans les réserves de
sang au niveau des centres nationaux en raison de la réticence des donneurs durant
cette période, ce qui met en danger la vie de
certains malades souffrant d'un besoin
urgent de sang et de plaquettes, notamment
ceux qui sont hospitalisés.
Mme Ould Kablia a rassuré les donneurs
de sang que l'opération ne comportait aucun
risque de contracter "une maladie ou un
virus" sachant que tous les instruments utilisés sont stérilisés et que toutes les mesures
préventives contre le covid-19 sont appliquées, affirmant qu'il n'y a à ce jour aucun
produit ni médicament dans le monde qui
peut remplacer le sang.
Elle a rappelé qu'à chaque hausse des cas
de Covid19, un manque de donneurs est
enregistré comme ce fut le cas durant la 3e
vague en 2021 et actuellement avec la 4e
vague au cours des dernières semaines, soulignant que les réserves de sang ont baissé
de 50% durant ces deux vagues avant de
reprendre une fois que la situation se stabilise.
De son côté, le président de la Fédération
nationale des donneurs de sang, Kaddour
Gherbi a réitéré son appel aux citoyens pour
faire don de leur sang pour les enfants
hémophiles et cancéreux, ainsi que les
femmes enceintes sujettes aux hémorragies
post-partum, outre les victimes des accidents de la route et les malades devant subir
des interventions chirurgicales urgentes.
Il a estimé que le don de sang était la
meilleure aumône dont les bienfaiteurs
seront rétribués.
M. Gherbi a rappelé que les donneurs de
sang bénéficieront d’un bilan de santé gratuit et en cas de maladies décelées ils seront
orientés vers les services spécialisés pour
une prise en charge.
Conformément aux données de l’ANS,
325.102 poches de sang ont été collectées via
241 centres répartis à travers le territoire
national durant le premier semestre 2021,
soit une hausse de 11% par rapport au même
semestre 2020, une période qui a connu une
certaine stabilité des cas de contamination
au Covid-19.
Sur un total de 325.102 poches collectées
durant la période considérée, l’Agence a
recensé 57.45 % de donneurs bénévoles,
21.39% de donneurs réguliers, 36.06 % de
donneurs occasionnels et 42.5% de donneurs parmi les proches et entourage des
malades.

L’université des sciences
et
technologie
d’Oran
(USTO) "Mohamed Boudiaf"
ouvrira un laboratoire d’analyses PCR pour le dépistage
du Covid19, au profit de la
communauté universitaire,
a-t-on appris de la vice-rectrice de cet établissement,
Mme Naima Miroufel.
Il s’agit d’un laboratoire
avec une capacité de 100 tests
par jour. " Il sera un acquis
supplémentaire pour la
wilaya d’Oran permettant de
renforcer le dépistage au
sein de la communauté universitaire, enseignants et
étudiants ", a déclaré Mme
Miroufel.
Ce laboratoire d’analyses
ouvrira ses portes dès son

homologation par l’institut
Pasteur d’Alger et sera rattaché au Laboratoire de

recherche en génétique
moléculaire et cellulaire, de
l’USTO, que préside le Pr

Naima Miroufel elle-même.
"Le projet de ce laboratoire d’analyse a été financé
par la Direction générale de
la recherche scientifique et
de la technologie ", a expliqué la même responsable ,
ajoutant que des appels d’offres pour l’acquisition des
équipements et les consommables nécessaires ont été
lancés dès le mois de juillet
2020.
"A cause de la crise sanitaire, le monde entier tourne
au ralenti. Ce n’est qu’à la fin
2021 que nous avons réussi à
finaliser le projet sur le plan
logistique, pour lancer les
démarches de l’homologation auprès de l’institut
Pasteur ", a-t-elle ajouté.

COVID-19

Les médicaments prescrits dans le protocole
thérapeutique disponibles
L'ensemble des produits pharmaceutiques utilisés dans le cadre du protocole
thérapeutique anti Covid-19 sont disponibles, a assuré mardi le ministère de
l'Industrie pharmaceutique dans un communiqué adressé aux prescripteurs, pharmaciens et patients.
Pour les produits pharmaceutiques
dont la disponibilité est assurée, le communiqué cite, notamment, des anticoagulants type Enoxaparine, du
Paracétamol, l'Amoxicilline et la Vitamine
D.
Dans le détail, les quantité disponibles
sur le marché sont de plus de 2,1 millions
unités de vente (UV), durant la période du
1er novembre 2021 au 13 janvier 2022, pour
les anti-coagulants type Enoxaparine, avec
la libération prévisionnelle de plus de 3,3
millions UV durant la période du 14 janvier au 28 février 2022 (dont plus de
614.000 UV ont été livrées aux établissements de distribution durant la semaine
allant du 14 au 20 janvier 2022).
S'agissant du Paracétamol, le ministère
fait état de la mobilisation des 10 producteurs locaux avec une mise sur le marché
de plus de 16 millions UV durant la
période allant du 1er novembre 2021 au 13
janvier 2022, ainsi que la libération prévisionnelle de plus de 19 millions UV durant
la période du 14 janvier au 28 février 2022
(pour les dosages 500 mg et 1G), avec la
mise sur le marché de 3 millions de boites

au cours de la semaine allant du 20 au 27
janvier 2022.
Pour
l'Amoxicilline
(Acide
Clavulanique adulte), sa mise sur le marché comprend plus de 1,3 millions UV du
14 janvier au 28 février 2022, alors que la
Vitamine D, il est mis sur le marché plus
de 4 millions UV prévues à la fabrication
entre le 20 janvier et le 2 mars 2022.
Affirmant avoir pris des "mesures anticipatives" par l'augmentation de la capacité de production et l'ajustement des programmes d'importation ou de distribution pour satisfaire les besoins en riposte à
la pandémie du Covid-19, le ministère a,
toutefois, souligné que la résurgence des
contaminations a engendré une "très forte
augmentation" de la demande de ces produits.
A ce propos, le ministère a rappelé l'impérative nécessité de "se conformer à la
dispensation sur prescription médicale
afin d'éviter le mésusage des médicaments, qui entraine notamment des phénomènes de résistances aux antibiotiques,
accidents hémorragique".
Il a également indiqué avoir mis en
place des réquisitions pour les établissements de fabrication, d'importation et de
distribution en gros, rendant la mise sur le
marché "obligatoire" de toutes les quantités fabriquées et/ou importées au profit
des pharmaciens d'officine "dans un délais
ne dépassant pas les 48 heures à compter

de la réception de ces médicaments par les
établissements de distribution en gros".
Des inspections, notamment dans le
cadre de brigades mixtes installées avec le
ministère du Commerce, sont actuellement diligentées en vue de vérifier le respect des dispositions des réquisitions, a
noté le ministère, précisant que toute pratique de spéculation, de rétention ou de
ventes concomitantes, engendrant des
problématiques de disponibilité, "sera
sanctionnée conformément à la législation et la réglementation en vigueur".
Concernant les moyens de diagnostic
du Covid-19, le ministère de l'Industrie
pharmaceutique a rassuré, dans son communiqué, quant à la disponibilité des tests
de diagnostic antigéniques rapides, avec
"plus de 2.400.000 tests autorisés à l'importation et produits localement et un
approvisionnement continue du marché
des laboratoires d'analyses et des pharmaciens d'officine".
L'autorisation faite aux pharmaciens
d'officine d'effectuer les tests antigéniques
permettra "une meilleure disponibilité et
une accessibilité en tout point du territoire, ce qui permettra une baisse de plus
de 50% du prix de ce s tests", a ajouté le
ministère, précisant que "le test antigénique est vendu à 1.000 Da pour les
citoyens et à 1.500 Da quand il est effectué
par les pharmaciens d'officine avec lecture
et transmission des résultats".

COVID-19 - VACCINATION

Relizane: dix structures pour vacciner
les personnels de l’Education
La
Direction
de
l’Education de la wilaya de
Relizane a réservé dix (10)
structures éducatives pour
vacciner les personnels du
secteur contre le coronavirus, a-t-on appris mardi
auprès de la Direction.
Les points consacrés à la
vaccination à travers sept (7)
lycées, sont situés dans les
communes
de
Yellel,
Zemmoura,
Hmadna,

Jdiouia, Ammi Moussa,
Mazouna et Sidi M’hamed
Benali et les CEM de Matmar
et Oued R’hiou, en plus de
l’unité de médecine de travail du lycée "Benadda
Benouada", au chef-lieu de
wilaya.
La
Direction
de
l’Education, en coordination avec la Direction de la
Santé et de la population, a
entamé une 4e campagne de

vaccination des personnels
de l ' Education u , lancée au
début de la semaine en
cours et devant se poursuivre jusqu’ à jeudi prochain.
Elle cible un effectif de plus
de 17.000 employés entre
enseignants, administratifs
et travailleurs, a-t-on expliqué de même source.
L’opération de vaccination anti- Covid a touché,
depuis son lancement dans

la wilaya de Relizane, plus
de 3.000 employés du secteur de l’Education, soit un
taux de 18 % du total des personnels du secteur.
L’opération se poursuit à
travers l’ensemble de points
de vaccination sus-indiqués, en plus des établissements de santé de proximité, a-t-on signalé de
même source
APS
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Le "risque global" lié à Omicron toujours
très élevé
Le niveau de risque lié au variant Omicron reste très élevé, a estimé
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans son bulletin hebdomadaire, le nombre
de contaminations au Covid-19 ayant atteint un nouveau record la semaine dernière.
"Sur la base des données
actuellement disponibles, le
risque global lié à Omicron
reste très élevé", a prévenu
l'organisation.
"Plus de 21 millions de
nouveaux cas ont été enregistrés (ces sept derniers
jours), ce qui représente le
plus grand nombre de cas
hebdomadaires recensés
depuis le début de la pandémie", a-t-elle déclaré.
L'organisation a indiqué
que le nombre de nouveaux
cas avait augmenté de 5% au
cours de la semaine dernière, contre 20% la
semaine précédente.
Le taux d'incidence global augmente de manière
"plus lente", a-t-elle toute-

fois indiqué. L'OMS a également fait état de 50.000
nouveaux décès, un chiffre
stable par rapport à la

semaine dernière.
Le variant Omicron reste
dominant dans le monde.
La prévalence du variant

Delta est "en baisse continue" tandis que les variants
Alpha, Beta et Gamma circulent "très faible(ment)".
"Les pays qui ont connu
une hausse des cas Omicro
n en novembre et décembre
2021 ont vu ou commencent
à voir une baisse des cas"
actuellement, a ajouté
l'OMS.
Omicron
représentait
89,1% des spécimens de
coronavirus collectés et examinés ces 30 derniers jours.
Les données, téléchargées dans la base de données mondiale GISAID,
montrent également que
Delta, qui dominait auparavant, ne représente plus que
10,7% des cas.

TUNISIE

Vers la prolongation des mesures préventives
Le Comité Scientifique de lutte
contre la propagation du Coronavirus
en Tunisie a proposé, lors de sa réunion
périodique, de maintenir les mesures
préventives annoncées le 13 janvier,
pendant une période de deux semaines
à compter de la date de leur fin, a
déclaré un membre du comité.
M. Aman Allah Messaadi a ajouté,
dans une déclaration à l'agence TAP,
que les mesures comprennent la prolongation du couvre-feu pendant 15
jours supplémentaires à compter de la

date de son expiration (de dix heures du
soir à cinq heures du matin ), en plus de
continuer à interdire les manifestations
et les rassemblements dans les espaces
ouverts et fermés pendant la même
période. Le comité a recommandé de
renforcer le contrôle du pass sanitaire
et de poursuivre les efforts déployés
dans le cadre de la campagne nationale
de vaccination contre le Coronavirus.
En ce qui concerne les voyageurs
arrivant en Tunisie par les passages
frontaliers, Messaadi a expliqué que "le

comité a approuvé un auto-confinement pour une période de 5 jours pour
les personnes vaccinées et testées positives, notant que la période d'autoconfinement peut durer jusqu 'à sept
jours lorsque les symptômes persistent.
Messaadi a déclaré que les membres
du comité ont estimé que la situation
épidémiologique actuelle est dans une
phase ascendante, expliquant ainsi
l'augmentation du nombre de patients
résidant dans les établissements de
santé.

VOYAGES DANS L'UE

Accord des 27 pour éviter d'imposer des tests
aux vaccinés
Les Vingt-Sept ont
convenu mardi de mieux
coordonner les règles applicables aux déplacements au
sein de l'Union européenne
(UE) et de ne pas imposer de
restrictions aux détenteurs
d'un certificat sanitaire
européen, comme certains
pays l'ont fait face à l'émergence d'Omicron.
Plusieurs pays, dont
l'Italie, exigent que les voyageurs, même vaccinés ou
guéris du Covid, présentent
des tests négatifs pour entrer
sur leur territoire. "Les voya-

geurs en possession d'un
certificat Covid numérique
de l'UE en cours de validité
ne devraient pas être soumis
à des restrictions supplémentaires à la libre circulation", indique le Conseil de
l'UE dans un communiqué,
relayé par des médias.
Lors d'une réunion à
Bruxelles, les ministres des
Affaires européennes ont
adopté une nouvelle recommandation --un acte non
contraignant
juridiquement-- pour coordonner
leurs mesures en matière de

libre circulation. Cette mise à
jour des règles applicables
répond à l'augmentation
significative de la couverture
vaccinale (près de 70% de la
population européenne est
pleinement vaccinée, selon
l'agence de santé ECDC) e t
au déploiement du certificat
Covid numérique de l'UE
(attestant d'un vaccin, d'un
test ou d'un rétablissement
après une infection par le
Covid-19 de moins de six
mois). La Commission européenne a appelé les Etats
membres à "mettre en appli-

cation sans délai les règles
agréées".
"Omicron s'est désormais
répandu dans toute l'Europe
et il est temps d'envisager
l'abandon des mesures supplémentaires qu'un certain
nombre d'Etats membres ont
introduites pour les voyages
ces dernières semaines, rendant les déplacements plus
difficiles et moins prévisibles
dans toute l'UE", ont déclaré
les commissaires européens
à la Santé Stella Kyriakides et
à la Justice Didier Reynders
dans un communiqué.

ETATS UNIS

AFRIQUE

Plus de 10,6 millions Plus de 10 millions d'enfants
infectés par la COVID-19
de cas
Le nombre de cas
confirmés de Covid-19
en Afrique a atteint
10.609.112 à la date de
mardi soir, selon les
Centres africains de
contrôle et de prévention des maladies (CDC
Afrique). L'agence de
santé spécialisée de
l'Union africaine (UA) a
fait état de 237.197 décès
sur le continent, et de
9.534.559 patients rétablis de la maladie à ce
jour. L'Afrique du Sud,
le Maroc, la Tunisie et
l'Ethiopie
figurent
parmi les pays qui
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comptent le plus de cas
sur le continent, ont
indiqué les mêmes
sources. L'Afrique du
Sud
a
enregistré
3.582.691 cas, suivie par
le Maroc avec 1.101.163
cas en date de mardi
soir. En termes de
nombre
de
cas,
l'Afrique australe est la
région la plus touchée,
suivie par les parties
nord et est du continent,
tandis
que
l'Afrique centrale restait la région la moins
touchée, selon les CDC
Afrique.

Plus de 10 millions d'enfants aux
Etats-Unis ont été testés positifs à la
COVID-19 depuis le début de la
pandémie, selon le dernier rapport
de l'Académie américaine de pédiatrie (AAP) et de l'Association des
hôpitaux pour enfants. Au total,
10.603.034 cas chez les enfants
avaient été signalés dans le pays au
20 janvier, et les enfants représentaient 18,4 % de tous les cas confirmés, selon le rapport publié lundi
dernier.
Les cas de COVID-19 chez les
enfants ont augmenté de façon
spectaculaire à travers les EtatsUnis pendant la vague du variant
Omicron. Plus de 1.100.000 cas chez
les enfants ont été signalés au cours
de la semaine dernière, soit près de

cinq fois le taux du pic de la vague
de l'hiver dernier, selon l'AAP. Ce
chiffre représente une augmentation de 17 % par rapport aux 981.000
cas supplémentaires signalés la
semaine précédente et un doublement du nombre de cas par rapport
aux deux semaines précédentes,
précise l'AAP. Plus de 2 millions de
cas de COVID-19 chez les enfants
ont été ajoutés au cours des deux
dernières semaines.
Il s'agit de la 24e semaine
consécutive où le nombre de cas
chez les enfants dépasse les
100.000 aux Etats-Unis. Depuis la
première semaine de septembre, il
y a eu plus de 5.600.000 cas supplémentaires chez les enfants, selon
l'AAP.

plus de 6300
nouveaux cas
de COVID-19 et
34 décès en 24h
Un total de 6.362 nouveaux cas d'infection
de COVID-19 a été enregistré au cours des dernières 24 heures, a annoncé mardi le ministère
marocain de la Santé.
Ce nouveau bilan porte à 1.107.525 le nombre
total de contaminations dans le pays depuis le
premier cas signalé le 2 mars, a précisé le
ministère dans son bulletin quotidien.
Par ailleurs, 34 décès ont été enregistrés au
cours des dernières 24 heures, au moment où
les cas sévères ou critiques ont atteint 691, dont
27 placés sous intubation.

GUINÉE ÉQUATORIALE

Reprise des vols
internationaux
La Guinée équatoriale a levé la suspension
des vols internationaux annoncée en décembre
pour éviter la propagation du variant Omicron,
en autorisant deux vols par semaine et par
compagnie, selon un décret présidentiel publié
mardi. Le couvre-feu, instauré de 19H00 à
06H00 du matin, passe de minuit à 06H00 du
matin, indique le texte lu mardi à la télévision
d'Etat. Le décret, signé par le président
Teodoro Obiang Nguema Mbasog rend par ailleurs obligatoire la présentation du certificat
de vaccination pour accéder aux banques,
supermarchés, bars, et restaurants.
Les compagnies aériennes nationales sont
également autorisées à réaliser trois vols quotidiens par semaine, avec obligation pour les
passagers de présenter conjointement un test
PCR et un certificat de vaccination.
Pour les voyageurs venus de l'étranger, la
quarantaine passe de cinq à trois jours et les
frais hôteliers restent à la charge des visiteurs.
Le décret renouvelle également l'obligation
vaccinale pour tous les citoyens et étrangers et
précise que les fonctionnaires qui n'auront pas
été vaccinés d'ici le 15 mars "seront sévèrement
sanctionnées", sans préciser la nature des
sanctions.
La Guinée équatoriale a enregistré 15.732 cas
et 181 décès depuis le début de l'épidémie.
Environ 40% de la population a reçu au
moins une dose de vaccin.

CHINE

La partie continentale
de la Chine signale
24 nouveaux cas
confirmés transmis
localement
La partie continentale de la Chine a enregistré
mardi 24 nouveaux cas de COVID-19 transmis
localement, a déclaré mercredi la Commission
nationale de la santé. Parmi les nouvelles infections locales, quatorze ont été signalées à Pékin,
quatre au Heilongjiang, deux au Xinjiang, un au
Hebei, un au Liaoning, un au Henan et un au
Guangdong, selon la commission.
Sur la partie continentale de la Chine, un total
de 20 cas importés de COVID-19 ont également
été signalés mardi.
Aucun nouveau cas suspect et aucun nouveau
décès dû à la COVID-19 n'a été enregistré ce jourlà, a ajouté la commission.
Au total, 64 cas asymptomatiques ont été nouvellement signalés mardi, dont 44 provenant de
l'extérieur de la partie continentale de la Chine,
selon la commission.
Mardi, le nombre total de cas confirmés de
COVID-19, locaux et importés, signalés sur la partie continentale de la Chine, a atteint 105.749. Il y
avait 2.487 patients toujours en traitement mardi,
dont huit dans un état grave.
Un total de 4.636 patients ont succombé des
suites du virus sur la partie continentale de la
Chine depu is le début de la pandémie.
APS
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Mal de gorge, difficulté à avaler ? C'est sans doute une angine. Cette affection des amygdales, parfois accompagnée de fièvre, est souvent douloureuse. Dans la plupart des cas, on la soigne soi-même et tout rentre dans l'ordre
après une petite semaine.
Chez l'adulte, 8 angines sur 10
sont dues à un virus. Dans certains
cas, l'infection est plus large et
touche en même temps le pharynx
ou le nez : il n'est donc pas rare que
l'on ressente aussi des picotements
au fond de la gorge ou que le nez
coule abondamment. Mais les antibiotiques sont rarement nécessaires.
Une automédication bien réfléchie
suffit.
On apaise la douleur
Avec un antalgique, essentiellement du paracétamol (6 comprimés
de 500 mg/jour maximum). L'aspirine et les anti-inflammatoires sont
déconseillés. Car en luttant contre
l'inflammation, ils peuvent diminuer la lutte naturelle de l'organisme
contre l'infection. Ce qui peut entraîner des complications en cas de
surinfection bactérienne.
Des pastilles (Drill, Streptsils...)
ou des collutoires (Eludril,
Humex...). La plupart contiennent à
la fois des antalgiques (lidocaïne,
tétracaïne), et des antiseptiques (biclotymol, cétylpyridinium...) : 3 à 6
prises par jour, selon le médicament.

On ne prend pas forcément des
antibios
Il faut consulter quand la température dépasse 38,5°C, et que la fatigue et la douleur vous clouent au

lit : il est possible que l'infection soit
bactérienne et nécessite des antibiotiques. Le médecin décide en fonction de l'aspect de la gorge, de son
expérience, du résultat du test s'il

l'effectue. On doit consulter quand
apparaissent d'autres signes... Des
petits boutons rouges partout sur le
corps : c'est peut être une scarlatine
provoquée par la bactérie responsable de l'angine. Des gros ganglions
sous le cou, ce peut-être une mononucléose infectieuse. Quand les
symptômes ne s'améliorent pas,
voire empirent après 48 heures d'automédication, il faut voir un médecin.

Attention toutefois, tient à prévenir le Dr Béatrice Pocachard, ORL
(La Madeleine, 59) : "parmi les tests
négatifs, il n'y a pas que des angines
virales, il peut s'agir aussi d'une angine causée par une autre bactérie,
plus rare que le streptocoque. Il faut
donc suivre le traitement conseillé
par son médecin mais ne pas hésiter
à consulter à nouveau si, après 48
heures, la fièvre ou la douleur ne régressent pas".

Il existe un test rapide chez le
médecin
Ni les symptômes ni l'aspect de
la gorge ne permettent de prédire à
coup sûr la nature de l'infection. En
revanche, il existe un test rapide
pour repérer le streptocoque de type
A, bactérie responsable de 80 % des
angines adultes.
On prélève quelques cellules au
niveau des amygdales avec un bâtonnet, qui est ensuite plongé dans
un produit réagissant en présence de
la bactérie. En quelques minutes, on
sait donc si l'angine est due au streptocoque. Si c'est le cas, le médecin
prescrit un antibiotique, généralement de l'amoxicilline durant 6
jours.

Parfois, il faut se faire opérer
des amygdales
Si, chaque année, vous souffrez
de 4 ou 5 angines bactériennes qui
vous empêchent d'avoir une activité
normale, il est peut-être temps de
penser à vous faire opérer. "L'opération des amygdales ne dure que
quelques minutes, sous anesthésie
générale", décrit Béatrice Pocachard. Les adultes restent généralement hospitalisés 24 heures pour
bien soulager leur douleur et surveiller le risque de saignement. Les
suites de l'opération sont parfois inconfortables, voire douloureuses,
mais des antalgiques efficaces sont
prescrits. Et vous en aurez fini avec
les angines bactériennes.

QUAND FAUT-IL CONSULTER LE MÉDECIN ?
Bien qu'elles soient le plus souvent bénignes,
mieux vaut tout de même se méfier des angines.
Certaines complications bactériennes rares, mais
graves, sont en effet en recrudescence. Ce qu'il
faut savoir sur ce mal de gorge avant d'opter
pour l'automédication ou prendre rendez-vous
chez le médecin.
La question qui se pose devant une gorge rouge,
blanche ou qui fait mal, c'est : a-t-on besoin
d'antibiotiques ? Pour soulager l'angine si elle
est causée par une bactérie mais surtout pour
éviter les complications locales (autour de la
gorge) ou générales (bactérie qui s'installe ailleurs, notamment au niveau des valves cardiaques).
Leur prescription "large" avait fait quasiment
disparaître les complications générales. Mais cet
excès de prudence a fini par entraîner de nombreux traitements injustifiés! D'où les campagnes pour diminuer leur consommation. Le
problème, c'est qu'on a eu tendance à les remplacer par des anti-inflammatoires, dont on mesure aujourd'hui les limites, et même les effets
secondaires. Depuis une dizaine d'années, les
médecins ORL s'alarment de l'augmentation des
abcès des amygdales (phlegmon) et d'infection
des tissus du cou (cellulite cervicale). "Des complications gravissimes qui avaient pratiquement
disparu", affirme le professeur Reyt, du CHU de
Grenoble.
Une étude menée pendant 18 mois dans 13 centres hospitaliers pointe ce danger des antiinflam-

matoires ( advil,® ibuprofène ®..) seuls dans les
angines bactériennes. Sur 412 patients admis
avec un phlegmon, presque 40 % n'avaient pas
reçu d'antibiotiques mais plus de 70 % prenaient
un anti-inflammatoire et parfois même deux
(cortisone dans 25 % des cas). "En calmant la
douleur et en réduisant l'inflammation, ces traitements masquent les premiers signes des complications, ce qui retarde la mise en route du
traitement ! explique l'ORL. Pas étonnant qu'un
plus grand nombre de phlegmons soit relevé
dans les deux régions de France où l'on prescrit
le moins d'antibiotiques, Rhône-Alpes et Pays
de la Loire. Ils sont, à l'inverse, peu fréquents
dans le Nord où sont prescrits le plus d'antibiotiques. Il ne faut donc pas prendre d'anti-inflammatoire pour une angine sans consulter au
préalable.
LES RISQUES DE COMPLICATIONS DIFFÈRENT SELON L'ÂGE
Pas question pour autant de prendre des antibiotiques au moindre mal de gorge. Tous ne sont
pas des angines et toutes les angines ne risquent
pas d'évoluer vers des complications. "Le risque
est quasiment nul chez le nourrisson et le petit
enfant jusqu'à 3 ans. Ils font des angines virales,
associées le plus souvent à une rhinopharyngite", précise le médecin.
"C'est entre 4 et 15 ans que le risque est le plus
grand puisqu'à cet âge, 25 à 50 % des angines
sont bactériennes, causées par un streptocoque

(strepto A) le plus souvent, mais aussi des pneumocoques, des haemophilus influenzae...". A
l'âge adulte, l'angine redevient majoritairement
virale.
PEU DE FIÈVRE, DÉBUT PROGRESSIF :
PARACÉTAMOL ET SOLUTIONS LOCALES
Si le mal de gorge s'installe progressivement, s'il
survient après un rhume, s'il n'y a pas ou peu de
fièvre… l'automédication est possible :
Contre la fièvre et la douleur, prendre du paracétamol (1gx 3 maximum/jour chez l'adulte,
60mg/kg/jour en 4 à 6 prises chez l'enfant). Faire
des gargarismesavec du gros sel (une càc dans
un verre d'eau tiède) pour nettoyer les amygdales et calmer la douleur. Egalement hypertonique, une nouvelle solution (spray Pharyndol)
a démontré son efficacité sur les maux de gorge
chez 103 patients… peut-être à tester.
Sucer des bonbons pour adoucir la gorge (au miel,
pastilles pour la gorge…). On peut aussi utiliser
localement des collutoires anesthésiques contenant
du biclotymol (type Hexalyse, Rhinathiol, Solutricine...) ou de la propolis, un produit de la ruche
aux vertus antibactériennes, antivirales et anti-inflammatoires (existe aussi en gommes à sucer).
Boire des tisanes de thymsucrées au miel (de
menthe, de sauge ou d'eucalyptus de préférence).
Mais si la douleur et la fièvre augmentent ou ne
passent pas après 48 heures, ne pas hésiter à
consulter son médecin généraliste.

GORGE BLANCHE, PAS DE TOUX NI DE
NEZ QUI COULE, DE LA FIÈVRE : IL FAUT
CONSULTER
Certains signes, comme la survenue brutale et
isolée du mal de gorge, sans rhume associé, sans
toux, des amygdales blanches et très douloureuses ainsi qu'une fièvre élevée sont plutôt en
faveur d'une angine bactérienne. La consultation
s'impose également si des plaques rouges apparaissent sur tout le corps (scarlatine), si la douleur n'est située que d'un seul côté (risque
d'abcès) ou si la fièvre persiste plus de trois jours
. Mais il arrive qu'une angine bactérienne donne
une gorge rouge. C'est pourquoi un examen de
la gorge par le médecin est nécessaire pour différencier les deux types d'angine, bactérienne ou
virale, afin de prescrire un antibiotique si besoin.
En cas de doute, il peut rechercher la présence
de streptocoque A (bactérie qui peut entrainer
des complications rénales, cardiaques, rhumatismales en plus des abcès…), en réalisant un
test de diagnostic rapide (TDR). Un test qui peut
désormais être fait par les pharmaciens. "Cela
nous inquiète, précise le professeur Reyt, car le
test sera réalisé sans véritable examen et le résultat peut être faussement rassurant." Un test
négatif ne veut pas dire que l'angine est virale
mais seulement qu'il n'y a pas de streptocoque
A dans le prélèvement. Mais d'autres bactéries
peuvent être à l'origine de l'angine et donc nécessiter des antibiotiques.

10 CONSEILS POUR SOULAGER
UN MAL DE GORGE
Gorge qui pique ou qui brûle, difficultés à avaler : le mal de gorge est un des classiques des maux de l'hiver. Fort
heureusement, il est possible de soigner un mal de gorge avec des remèdes naturels qui ont une action antiseptique ou anti-inflammatoire.

Le mal de gorge est douloureux puisque nous passons rarement plus de 15 secondes
sans avaler notre salive. Rien
d'étonnant que de nombreuses
recettes de grand-mère aient
survécu. Découvrez-les pour
soulager les gorges qui picotent et les difficultés à avaler.

Zone de passage de l'air et de la
nourriture,
la
gorge
est
particulièrement
exposée
aux
microbes. Lorsque c'est le fond de la
gorge qui est rouge et qui brûle, on
parle d'angine. Cousine éloignée, la
laryngite, qui est une inflammation
du larynx, rend la voix rauque,
jusqu'à l'extinction de voix pure et
simple. Pour en finir avec le mal de
gorge, découvrez des remèdes
naturels qui ont fait leurs preuves.
Buvez régulièrement dans la journée
pour lutter contre le dessèchement de
la gorge. De préférence des boissons
chaudes : un verre de lait chaud
agrémenté d’un peu de miel, c’est
aussi simple qu’efficace.
Faites des gargarismes. Gargarisme
au citron, à l'eau salée ou au vinaigre
de cidre : vous pouvez alterner les
recettes de grand-mère pour soulager
l'irritation de la gorge et avoir moins
de difficultés à avaler.
Sucez des pastilles. La succion
stimule en effet la production de
salive, laquelle lubrifie la muqueuse
buccale, ce qui calme naturellement
la douleur. Riche en enzymes et
protéines, c'est ainsi qu'elle combat
les micro-organismes pathogènes.
Par ailleurs, les pastilles renferment
souvent des actifs antalgiques,
antiseptiques, voire anesthésiques.
Humidifiez l’air ambiant, avec un
humidificateur ou un bol d’eau posé
sur un radiateur. Et si possible, évitez
la climatisation.
Pas de tabac, qui aggrave le mal de
gorge, ni d’aliments épicés. C'est le
moment d'arrêter de fumer.
Utiliser des huiles essentielles.
L'huile essentielle de thym est
recommandée pour toutes maladies
virales et infections. Elle convient
même au bébé. Mettez 2 gouttes sur
un sucre ou une cuillère de miel à
laisser fondre sous la bouche.

REMÈDE DE GRANDMÈRE #1 : LE PLUS SIMPLE
Mélangez 1 cuillère à café
de sel de table à 50 cl d'eau
tiède. Faites des gargarismes
avec cette eau salée toutes les
heures.
REMÈDE DE GRANDMÈRE #2 : POUR CALMER LA DOULEUR
Faites infuser 1 cuillère à
café de camomille séchée dans
une tasse d'eau. Filtrez et laissez refroidir. Faites plusieurs
gargarismes par jour.
Une autre option : mélanger
1 c. à soupe de vinaigre de
cidre (à la place du citron) à 1
c. à café de miel. Diluez le tout
dans une tasse d'eau chaude et
faire le gargarisme.
REMÈDE DE GRANDMÈRE #4 : POUR LUTTER
CONTRE LES BACTÉRIES
Versez 1 c. à café de
feuilles de sauge dans un
demi-litre d'eau bouillante.
Laissez refroidir et faites 2 à 3
gargarismes par jour.

L'homéopathie
selon
les
symptômes
Chaque remède : 5 granules toutes
les deux ou trois heures, en espaçant
les prises dès que la situation
s’améliore.
Belladonna 5 CH : en cas de fièvre
et de légères difficultés à déglutir
Mercurius solubilis 5 CH : si vous
éprouvez une sensation de faiblesse
Populus candicans 5 CH : si vous
devenez aphone (extinction de voix).

REMÈDE DE GRANDMÈRE #5 : POUR APAISER LE FEU
Plongez 1 c. à soupe de
fleurs de camomille séchées
dans l'équivalent de 2 tasses
d'eau bouillante et laissez infuser 5 minutes.
Versez cette infusion sur un
linge, puis appliquez le tissu
autour de la gorge.
Il faut laisser le cataplasme
en place jusqu'à ce qu'il ait refroidi.
REMÈDE DE GRANDMÈRE
#6
:
POUR
SOULAGER LA GORGE
Prenez une poignée de gros
sel gris et imprégnez-la de jus
de citron chaud.
Etalez le sel humide sur une
bande de gaze et appliquez-la
directement sur la gorge pendant 1 heure.

Quand faut-il arrêter
l'automédication ?
Si votre mal de gorge persiste au-delà

de 5 jours, si la fièvre ou des
ganglions font leur apparition, a
fortiori accompagnés d'otite, de gêne
respiratoire ou de sinusite, il vaut
mieux consulter.

d'en verser 1 cuillerée dans une tasse
de lait chaud pour calmer
instantanément. Pas étonnant qu'on
en trouve dans la plupart des pastilles
à sucer contre le mal de gorge !

1/10 - Une infusion de sauge
Un remède bien connu des jardiniers
pour traiter l'inflammation des voies
respiratoires. Compter 3 g de feuilles
de sauge pour une tasse d'eau
bouillante de 20 cl. Couvrir et laisser
infuser 10 mn, filtrer. Boire cette
infusion deux fois par jour.

5/10 - De la propolis
La propolis est également un remède
phare dans le traitement de l'angine :
sous forme de pulvérisateur buccal,
de sirop, de gommes ou de pastilles,
tout est bon pour bénéficier de ses
propriétés
antiseptiques,
antiinflammatoires, anesthésiques et
stimulantes
des
défenses
immunitaires. On peut aussi
simplement mâcher régulièrement
des graines de propolis.

2/10 - Une tisane de thym
V'est un très bon désinfectant.
Cueillez-le dans votre jardin ou
choisissez des sachets bio. Compter
une cuillère à soupe pour une tasse
d'eau bouillante. Couvrir et laisser
infuser 10 à 15 mn. Boire cette tisane
deux fois par jour. On peut aussi
mélanger thym et romarin.
3/10 - De la vitamine C
Un peu de vitamine C (2 g par jour)
et de zinc (1 comprimé de 50 mg par
jour) peuvent également donner un
coup de pouce bienvenu pour lutter
contre l'infection.
4/10 - Un lait chaud au miel
Le miel apaise la douleur et
désinfecte les muqueuses. Il suffit

6/10 - De l'huile essentielle d'arbre à
thé
L'huile essentielle de tea-tree est
justement réputée dans le traitement
des angines et des infections
respiratoires. Avaler 2 gouttes
mélangées à 1 cuillerée à café de
miel, 3 fois par jour. Ou verser 2
gouttes dans de l'eau tiède pour faire
un gargarisme.
7/10 - Le bicarbonate de soude
Tout comme le sel, ce produit permet
d'enrayer les bactéries et il n'y a
aucun risque de surdosage si on fait
plusieurs gargarismes dans la

journée. Compter 1 cuillerée à café
de bicarbonate pour 25 cl d'eau
bouillante. Faites un gargarisme une
fois que ce mélange a refroidi.
8/10 - L'huile essentielle de thym
Versez 1 goutte d’huile essentielle de
thym sur un morceau de sucre, laissez
fondre lentement dans la bouche.
Renouvelez l’opération quatre fois
par jour.
9/10 - Les bourgeons de cassis
En gemmothérapie, Ribes nigrum est
un remède bien connu pour diminuer
l'inflammation et renforcer la
résistance du corps. Les naturopathes
le prescrivent généralement sous
forme de macérat concentré de
bourgeons de cassis bio. Verser 5
gouttes dans un verre d'eau minérale,
à renouveler trois fois par jour.

10/10 - Surtout pas d'antiinflammatoires
Pas
d'anti-inflammatoires
non
stéroïdiens (Adivil, Nurofen...) pour
diminuer la douleur et la fièvre car
ces médicaments peuvent masquer
les complications graves comme
l'abcès des amygdales (phlegmon) ou
l'infection des tissus du cou. Ils
pourraient même contribuer à leur
apparition.

5 REMÈDES NATURELS CONTRE LE MAL DE GORGE
Vous avez l’impression d’avoir des aiguilles plantées dans
le fond de la gorge et ça commence à faire mal quand vous
parlez ou avalez votre salive ? En combattant les symptômes dès leur apparition, vous éviterez qu'ils ne s'aggravent.
Vous avez la gorge qui commence à picoter ? C'est tout
simplement parce que les muqueuses qui tapissent votre
gorge sont victimes d’une attaque thermique ou microbienne. Résultat : une inflammation et donc des sensations
très désagréables. Voici quelques solutions douces pour
soulager votre mal de gorge débutant :
In topsanté.fr

ANGINE
QUEL EST LE MEILLEUR
TRAITEMENT ?

MAL DE GORGE :
6 RECETTES DE
GARGARISMES
ET DE
CATAPLASMES

1. L'eucalyptus en huile essentielle (HE)
Prenez 3 fois par jour 2 gouttes d’HE d’eucalyptus citronné
sur un demi-sucre.

2. L'homéopathie au cas par cas
3 granules de Pyrogenium 9 CH et de Streptococcinum
15 CH, 5 fois par jour.
Si votre gêne fait suite à un coup de froid sec, ajoutez Aconitum 5 CH, 3 granules 3 fois par jour.
S’il s’agissait plutôt d’un coup de froid humide, prenez
Dulcamara 5 CH, 3 granules 3 fois par jour.
3. Des cataplasmes contre l'inflammation
Appliquez pendant une heure, sur la partie du cou correspondant à la zone douloureuse, des cataplasmes d’argile.
Ses micro-éléments vont combattre l’inflammation. Renouvelez toutes les deux heures puis espacez au fur et à
mesure que vos symptômes s’atténuent.

4. Pourquoi pas l'oligothérapie ?
Prenez une ampoule de bismuth matin et soir, pendant une
semaine.
5. Un remède à base de ronces
La phytothérapie aussi offre des solutions contre le mal de
gorge. Buvez 3 tasses par jour d’infusion de feuilles de
ronce jusqu’à disparition des symptômes (mettez 1 cuillerée à café de feuilles par tasse, versez de l’eau chaude et
laissez infuser 10 à 15 minutes).
La ronce est un anti-inflammatoire puissant de la sphère
ORL.
Elle a aussi une action anti-infectieuse que vous augmenterez en ajoutant à votre tisane des fleurs de mauve, vendues en pharmacie, et 3 ou 4 clous de girofle.
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Mal de gorge, difficulté à avaler ? C'est sans doute une angine. Cette affection des amygdales, parfois accompagnée de fièvre, est souvent douloureuse. Dans la plupart des cas, on la soigne soi-même et tout rentre dans l'ordre
après une petite semaine.
Chez l'adulte, 8 angines sur 10
sont dues à un virus. Dans certains
cas, l'infection est plus large et
touche en même temps le pharynx
ou le nez : il n'est donc pas rare que
l'on ressente aussi des picotements
au fond de la gorge ou que le nez
coule abondamment. Mais les antibiotiques sont rarement nécessaires.
Une automédication bien réfléchie
suffit.
On apaise la douleur
Avec un antalgique, essentiellement du paracétamol (6 comprimés
de 500 mg/jour maximum). L'aspirine et les anti-inflammatoires sont
déconseillés. Car en luttant contre
l'inflammation, ils peuvent diminuer la lutte naturelle de l'organisme
contre l'infection. Ce qui peut entraîner des complications en cas de
surinfection bactérienne.
Des pastilles (Drill, Streptsils...)
ou des collutoires (Eludril,
Humex...). La plupart contiennent à
la fois des antalgiques (lidocaïne,
tétracaïne), et des antiseptiques (biclotymol, cétylpyridinium...) : 3 à 6
prises par jour, selon le médicament.

On ne prend pas forcément des
antibios
Il faut consulter quand la température dépasse 38,5°C, et que la fatigue et la douleur vous clouent au

lit : il est possible que l'infection soit
bactérienne et nécessite des antibiotiques. Le médecin décide en fonction de l'aspect de la gorge, de son
expérience, du résultat du test s'il

l'effectue. On doit consulter quand
apparaissent d'autres signes... Des
petits boutons rouges partout sur le
corps : c'est peut être une scarlatine
provoquée par la bactérie responsable de l'angine. Des gros ganglions
sous le cou, ce peut-être une mononucléose infectieuse. Quand les
symptômes ne s'améliorent pas,
voire empirent après 48 heures d'automédication, il faut voir un médecin.

Attention toutefois, tient à prévenir le Dr Béatrice Pocachard, ORL
(La Madeleine, 59) : "parmi les tests
négatifs, il n'y a pas que des angines
virales, il peut s'agir aussi d'une angine causée par une autre bactérie,
plus rare que le streptocoque. Il faut
donc suivre le traitement conseillé
par son médecin mais ne pas hésiter
à consulter à nouveau si, après 48
heures, la fièvre ou la douleur ne régressent pas".

Il existe un test rapide chez le
médecin
Ni les symptômes ni l'aspect de
la gorge ne permettent de prédire à
coup sûr la nature de l'infection. En
revanche, il existe un test rapide
pour repérer le streptocoque de type
A, bactérie responsable de 80 % des
angines adultes.
On prélève quelques cellules au
niveau des amygdales avec un bâtonnet, qui est ensuite plongé dans
un produit réagissant en présence de
la bactérie. En quelques minutes, on
sait donc si l'angine est due au streptocoque. Si c'est le cas, le médecin
prescrit un antibiotique, généralement de l'amoxicilline durant 6
jours.

Parfois, il faut se faire opérer
des amygdales
Si, chaque année, vous souffrez
de 4 ou 5 angines bactériennes qui
vous empêchent d'avoir une activité
normale, il est peut-être temps de
penser à vous faire opérer. "L'opération des amygdales ne dure que
quelques minutes, sous anesthésie
générale", décrit Béatrice Pocachard. Les adultes restent généralement hospitalisés 24 heures pour
bien soulager leur douleur et surveiller le risque de saignement. Les
suites de l'opération sont parfois inconfortables, voire douloureuses,
mais des antalgiques efficaces sont
prescrits. Et vous en aurez fini avec
les angines bactériennes.

QUAND FAUT-IL CONSULTER LE MÉDECIN ?
Bien qu'elles soient le plus souvent bénignes,
mieux vaut tout de même se méfier des angines.
Certaines complications bactériennes rares, mais
graves, sont en effet en recrudescence. Ce qu'il
faut savoir sur ce mal de gorge avant d'opter
pour l'automédication ou prendre rendez-vous
chez le médecin.
La question qui se pose devant une gorge rouge,
blanche ou qui fait mal, c'est : a-t-on besoin
d'antibiotiques ? Pour soulager l'angine si elle
est causée par une bactérie mais surtout pour
éviter les complications locales (autour de la
gorge) ou générales (bactérie qui s'installe ailleurs, notamment au niveau des valves cardiaques).
Leur prescription "large" avait fait quasiment
disparaître les complications générales. Mais cet
excès de prudence a fini par entraîner de nombreux traitements injustifiés! D'où les campagnes pour diminuer leur consommation. Le
problème, c'est qu'on a eu tendance à les remplacer par des anti-inflammatoires, dont on mesure aujourd'hui les limites, et même les effets
secondaires. Depuis une dizaine d'années, les
médecins ORL s'alarment de l'augmentation des
abcès des amygdales (phlegmon) et d'infection
des tissus du cou (cellulite cervicale). "Des complications gravissimes qui avaient pratiquement
disparu", affirme le professeur Reyt, du CHU de
Grenoble.
Une étude menée pendant 18 mois dans 13 centres hospitaliers pointe ce danger des antiinflam-

matoires ( advil,® ibuprofène ®..) seuls dans les
angines bactériennes. Sur 412 patients admis
avec un phlegmon, presque 40 % n'avaient pas
reçu d'antibiotiques mais plus de 70 % prenaient
un anti-inflammatoire et parfois même deux
(cortisone dans 25 % des cas). "En calmant la
douleur et en réduisant l'inflammation, ces traitements masquent les premiers signes des complications, ce qui retarde la mise en route du
traitement ! explique l'ORL. Pas étonnant qu'un
plus grand nombre de phlegmons soit relevé
dans les deux régions de France où l'on prescrit
le moins d'antibiotiques, Rhône-Alpes et Pays
de la Loire. Ils sont, à l'inverse, peu fréquents
dans le Nord où sont prescrits le plus d'antibiotiques. Il ne faut donc pas prendre d'anti-inflammatoire pour une angine sans consulter au
préalable.
LES RISQUES DE COMPLICATIONS DIFFÈRENT SELON L'ÂGE
Pas question pour autant de prendre des antibiotiques au moindre mal de gorge. Tous ne sont
pas des angines et toutes les angines ne risquent
pas d'évoluer vers des complications. "Le risque
est quasiment nul chez le nourrisson et le petit
enfant jusqu'à 3 ans. Ils font des angines virales,
associées le plus souvent à une rhinopharyngite", précise le médecin.
"C'est entre 4 et 15 ans que le risque est le plus
grand puisqu'à cet âge, 25 à 50 % des angines
sont bactériennes, causées par un streptocoque

(strepto A) le plus souvent, mais aussi des pneumocoques, des haemophilus influenzae...". A
l'âge adulte, l'angine redevient majoritairement
virale.
PEU DE FIÈVRE, DÉBUT PROGRESSIF :
PARACÉTAMOL ET SOLUTIONS LOCALES
Si le mal de gorge s'installe progressivement, s'il
survient après un rhume, s'il n'y a pas ou peu de
fièvre… l'automédication est possible :
Contre la fièvre et la douleur, prendre du paracétamol (1gx 3 maximum/jour chez l'adulte,
60mg/kg/jour en 4 à 6 prises chez l'enfant). Faire
des gargarismesavec du gros sel (une càc dans
un verre d'eau tiède) pour nettoyer les amygdales et calmer la douleur. Egalement hypertonique, une nouvelle solution (spray Pharyndol)
a démontré son efficacité sur les maux de gorge
chez 103 patients… peut-être à tester.
Sucer des bonbons pour adoucir la gorge (au miel,
pastilles pour la gorge…). On peut aussi utiliser
localement des collutoires anesthésiques contenant
du biclotymol (type Hexalyse, Rhinathiol, Solutricine...) ou de la propolis, un produit de la ruche
aux vertus antibactériennes, antivirales et anti-inflammatoires (existe aussi en gommes à sucer).
Boire des tisanes de thymsucrées au miel (de
menthe, de sauge ou d'eucalyptus de préférence).
Mais si la douleur et la fièvre augmentent ou ne
passent pas après 48 heures, ne pas hésiter à
consulter son médecin généraliste.

GORGE BLANCHE, PAS DE TOUX NI DE
NEZ QUI COULE, DE LA FIÈVRE : IL FAUT
CONSULTER
Certains signes, comme la survenue brutale et
isolée du mal de gorge, sans rhume associé, sans
toux, des amygdales blanches et très douloureuses ainsi qu'une fièvre élevée sont plutôt en
faveur d'une angine bactérienne. La consultation
s'impose également si des plaques rouges apparaissent sur tout le corps (scarlatine), si la douleur n'est située que d'un seul côté (risque
d'abcès) ou si la fièvre persiste plus de trois jours
. Mais il arrive qu'une angine bactérienne donne
une gorge rouge. C'est pourquoi un examen de
la gorge par le médecin est nécessaire pour différencier les deux types d'angine, bactérienne ou
virale, afin de prescrire un antibiotique si besoin.
En cas de doute, il peut rechercher la présence
de streptocoque A (bactérie qui peut entrainer
des complications rénales, cardiaques, rhumatismales en plus des abcès…), en réalisant un
test de diagnostic rapide (TDR). Un test qui peut
désormais être fait par les pharmaciens. "Cela
nous inquiète, précise le professeur Reyt, car le
test sera réalisé sans véritable examen et le résultat peut être faussement rassurant." Un test
négatif ne veut pas dire que l'angine est virale
mais seulement qu'il n'y a pas de streptocoque
A dans le prélèvement. Mais d'autres bactéries
peuvent être à l'origine de l'angine et donc nécessiter des antibiotiques.

10 CONSEILS POUR SOULAGER
UN MAL DE GORGE
Gorge qui pique ou qui brûle, difficultés à avaler : le mal de gorge est un des classiques des maux de l'hiver. Fort
heureusement, il est possible de soigner un mal de gorge avec des remèdes naturels qui ont une action antiseptique ou anti-inflammatoire.

Le mal de gorge est douloureux puisque nous passons rarement plus de 15 secondes
sans avaler notre salive. Rien
d'étonnant que de nombreuses
recettes de grand-mère aient
survécu. Découvrez-les pour
soulager les gorges qui picotent et les difficultés à avaler.

Zone de passage de l'air et de la
nourriture,
la
gorge
est
particulièrement
exposée
aux
microbes. Lorsque c'est le fond de la
gorge qui est rouge et qui brûle, on
parle d'angine. Cousine éloignée, la
laryngite, qui est une inflammation
du larynx, rend la voix rauque,
jusqu'à l'extinction de voix pure et
simple. Pour en finir avec le mal de
gorge, découvrez des remèdes
naturels qui ont fait leurs preuves.
Buvez régulièrement dans la journée
pour lutter contre le dessèchement de
la gorge. De préférence des boissons
chaudes : un verre de lait chaud
agrémenté d’un peu de miel, c’est
aussi simple qu’efficace.
Faites des gargarismes. Gargarisme
au citron, à l'eau salée ou au vinaigre
de cidre : vous pouvez alterner les
recettes de grand-mère pour soulager
l'irritation de la gorge et avoir moins
de difficultés à avaler.
Sucez des pastilles. La succion
stimule en effet la production de
salive, laquelle lubrifie la muqueuse
buccale, ce qui calme naturellement
la douleur. Riche en enzymes et
protéines, c'est ainsi qu'elle combat
les micro-organismes pathogènes.
Par ailleurs, les pastilles renferment
souvent des actifs antalgiques,
antiseptiques, voire anesthésiques.
Humidifiez l’air ambiant, avec un
humidificateur ou un bol d’eau posé
sur un radiateur. Et si possible, évitez
la climatisation.
Pas de tabac, qui aggrave le mal de
gorge, ni d’aliments épicés. C'est le
moment d'arrêter de fumer.
Utiliser des huiles essentielles.
L'huile essentielle de thym est
recommandée pour toutes maladies
virales et infections. Elle convient
même au bébé. Mettez 2 gouttes sur
un sucre ou une cuillère de miel à
laisser fondre sous la bouche.

REMÈDE DE GRANDMÈRE #1 : LE PLUS SIMPLE
Mélangez 1 cuillère à café
de sel de table à 50 cl d'eau
tiède. Faites des gargarismes
avec cette eau salée toutes les
heures.
REMÈDE DE GRANDMÈRE #2 : POUR CALMER LA DOULEUR
Faites infuser 1 cuillère à
café de camomille séchée dans
une tasse d'eau. Filtrez et laissez refroidir. Faites plusieurs
gargarismes par jour.
Une autre option : mélanger
1 c. à soupe de vinaigre de
cidre (à la place du citron) à 1
c. à café de miel. Diluez le tout
dans une tasse d'eau chaude et
faire le gargarisme.
REMÈDE DE GRANDMÈRE #4 : POUR LUTTER
CONTRE LES BACTÉRIES
Versez 1 c. à café de
feuilles de sauge dans un
demi-litre d'eau bouillante.
Laissez refroidir et faites 2 à 3
gargarismes par jour.

L'homéopathie
selon
les
symptômes
Chaque remède : 5 granules toutes
les deux ou trois heures, en espaçant
les prises dès que la situation
s’améliore.
Belladonna 5 CH : en cas de fièvre
et de légères difficultés à déglutir
Mercurius solubilis 5 CH : si vous
éprouvez une sensation de faiblesse
Populus candicans 5 CH : si vous
devenez aphone (extinction de voix).

REMÈDE DE GRANDMÈRE #5 : POUR APAISER LE FEU
Plongez 1 c. à soupe de
fleurs de camomille séchées
dans l'équivalent de 2 tasses
d'eau bouillante et laissez infuser 5 minutes.
Versez cette infusion sur un
linge, puis appliquez le tissu
autour de la gorge.
Il faut laisser le cataplasme
en place jusqu'à ce qu'il ait refroidi.
REMÈDE DE GRANDMÈRE
#6
:
POUR
SOULAGER LA GORGE
Prenez une poignée de gros
sel gris et imprégnez-la de jus
de citron chaud.
Etalez le sel humide sur une
bande de gaze et appliquez-la
directement sur la gorge pendant 1 heure.

Quand faut-il arrêter
l'automédication ?
Si votre mal de gorge persiste au-delà

de 5 jours, si la fièvre ou des
ganglions font leur apparition, a
fortiori accompagnés d'otite, de gêne
respiratoire ou de sinusite, il vaut
mieux consulter.

d'en verser 1 cuillerée dans une tasse
de lait chaud pour calmer
instantanément. Pas étonnant qu'on
en trouve dans la plupart des pastilles
à sucer contre le mal de gorge !

1/10 - Une infusion de sauge
Un remède bien connu des jardiniers
pour traiter l'inflammation des voies
respiratoires. Compter 3 g de feuilles
de sauge pour une tasse d'eau
bouillante de 20 cl. Couvrir et laisser
infuser 10 mn, filtrer. Boire cette
infusion deux fois par jour.

5/10 - De la propolis
La propolis est également un remède
phare dans le traitement de l'angine :
sous forme de pulvérisateur buccal,
de sirop, de gommes ou de pastilles,
tout est bon pour bénéficier de ses
propriétés
antiseptiques,
antiinflammatoires, anesthésiques et
stimulantes
des
défenses
immunitaires. On peut aussi
simplement mâcher régulièrement
des graines de propolis.

2/10 - Une tisane de thym
V'est un très bon désinfectant.
Cueillez-le dans votre jardin ou
choisissez des sachets bio. Compter
une cuillère à soupe pour une tasse
d'eau bouillante. Couvrir et laisser
infuser 10 à 15 mn. Boire cette tisane
deux fois par jour. On peut aussi
mélanger thym et romarin.
3/10 - De la vitamine C
Un peu de vitamine C (2 g par jour)
et de zinc (1 comprimé de 50 mg par
jour) peuvent également donner un
coup de pouce bienvenu pour lutter
contre l'infection.
4/10 - Un lait chaud au miel
Le miel apaise la douleur et
désinfecte les muqueuses. Il suffit

6/10 - De l'huile essentielle d'arbre à
thé
L'huile essentielle de tea-tree est
justement réputée dans le traitement
des angines et des infections
respiratoires. Avaler 2 gouttes
mélangées à 1 cuillerée à café de
miel, 3 fois par jour. Ou verser 2
gouttes dans de l'eau tiède pour faire
un gargarisme.
7/10 - Le bicarbonate de soude
Tout comme le sel, ce produit permet
d'enrayer les bactéries et il n'y a
aucun risque de surdosage si on fait
plusieurs gargarismes dans la

journée. Compter 1 cuillerée à café
de bicarbonate pour 25 cl d'eau
bouillante. Faites un gargarisme une
fois que ce mélange a refroidi.
8/10 - L'huile essentielle de thym
Versez 1 goutte d’huile essentielle de
thym sur un morceau de sucre, laissez
fondre lentement dans la bouche.
Renouvelez l’opération quatre fois
par jour.
9/10 - Les bourgeons de cassis
En gemmothérapie, Ribes nigrum est
un remède bien connu pour diminuer
l'inflammation et renforcer la
résistance du corps. Les naturopathes
le prescrivent généralement sous
forme de macérat concentré de
bourgeons de cassis bio. Verser 5
gouttes dans un verre d'eau minérale,
à renouveler trois fois par jour.

10/10 - Surtout pas d'antiinflammatoires
Pas
d'anti-inflammatoires
non
stéroïdiens (Adivil, Nurofen...) pour
diminuer la douleur et la fièvre car
ces médicaments peuvent masquer
les complications graves comme
l'abcès des amygdales (phlegmon) ou
l'infection des tissus du cou. Ils
pourraient même contribuer à leur
apparition.

5 REMÈDES NATURELS CONTRE LE MAL DE GORGE
Vous avez l’impression d’avoir des aiguilles plantées dans
le fond de la gorge et ça commence à faire mal quand vous
parlez ou avalez votre salive ? En combattant les symptômes dès leur apparition, vous éviterez qu'ils ne s'aggravent.
Vous avez la gorge qui commence à picoter ? C'est tout
simplement parce que les muqueuses qui tapissent votre
gorge sont victimes d’une attaque thermique ou microbienne. Résultat : une inflammation et donc des sensations
très désagréables. Voici quelques solutions douces pour
soulager votre mal de gorge débutant :
In topsanté.fr

ANGINE
QUEL EST LE MEILLEUR
TRAITEMENT ?

MAL DE GORGE :
6 RECETTES DE
GARGARISMES
ET DE
CATAPLASMES

1. L'eucalyptus en huile essentielle (HE)
Prenez 3 fois par jour 2 gouttes d’HE d’eucalyptus citronné
sur un demi-sucre.

2. L'homéopathie au cas par cas
3 granules de Pyrogenium 9 CH et de Streptococcinum
15 CH, 5 fois par jour.
Si votre gêne fait suite à un coup de froid sec, ajoutez Aconitum 5 CH, 3 granules 3 fois par jour.
S’il s’agissait plutôt d’un coup de froid humide, prenez
Dulcamara 5 CH, 3 granules 3 fois par jour.
3. Des cataplasmes contre l'inflammation
Appliquez pendant une heure, sur la partie du cou correspondant à la zone douloureuse, des cataplasmes d’argile.
Ses micro-éléments vont combattre l’inflammation. Renouvelez toutes les deux heures puis espacez au fur et à
mesure que vos symptômes s’atténuent.

4. Pourquoi pas l'oligothérapie ?
Prenez une ampoule de bismuth matin et soir, pendant une
semaine.
5. Un remède à base de ronces
La phytothérapie aussi offre des solutions contre le mal de
gorge. Buvez 3 tasses par jour d’infusion de feuilles de
ronce jusqu’à disparition des symptômes (mettez 1 cuillerée à café de feuilles par tasse, versez de l’eau chaude et
laissez infuser 10 à 15 minutes).
La ronce est un anti-inflammatoire puissant de la sphère
ORL.
Elle a aussi une action anti-infectieuse que vous augmenterez en ajoutant à votre tisane des fleurs de mauve, vendues en pharmacie, et 3 ou 4 clous de girofle.
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L’armée sahraouie
cible des bases des
forces de l’occupation
marocaine dans le
secteur de Mahbès
Des unités de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques ayant
ciblé des bases et des positions des forces de l’occupation marocaine dans des points épars du secteur
de Mahbès, indique le communiqué militaire n439
du ministère sahraoui de la Défense.
Rapporté par l’Agence de presse sahraouie (SPS),
le communiqué a souligné que "les unités de l’APLS
ont ciblé les forces de l’occupation marocaine dans
la région d’Akouira Ould Ablal dans le secteur de
Mahbès, avec des bombardements intenses ayant
semé la peur au sein des rangs des soldats de l’occupation".
Des détachements avancés de l’APLS ont concentré
leurs attaques, lundi, ciblant les positions des forces
marocaines dans le secteur de Mahbès, plus exactement
dans les régions de Laâked, de Sebkha Tanouchad et
d’Akrara Fersik, lit-on dans le communiqué.
"Les attaques de l'armée sahraouie se poursuivent
contre les forces d'occupation marocaines qui subissent
des pertes humaines et matérielles importantes le
long du mur de la honte", selon le ministère sa hraoui.

MAROC

Haut niveau de
corruption, absence
de volonté politique
pour endiguer le fléau
L'Association marocaine de lutte contre la corruption "Transparency Maroc" a affirmé, mardi, que le
Royaume connaissait un niveau élevé de corruption,
dénonçant l'absence d'une réelle volonté politique
pour endiguer ce fléau.
Le Maroc recule depuis vingt ans dans la lutte
contre la corruption, devenue courante dans le pays,
a précisé l'association lors d'une conférence de presse
dédiée à la présentation de l'indice de perception de
la corruption de l'année 2021.
Transparency Maroc a souligné que, cette situation
ne peut être résolue qu'avec une forte volonté politique,
accompagnée de lois coercitives, exprimant son étonnement quant à l'absence d'un projet de loi sur les
conflits d'intérêts au Parlement et sur le fait que le
projet de loi sur l'enrichissement illicite soit retiré
des débats.
Lors de son intervention, le membre de l'association
marocaine, Azzedine Aksabi a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place un système de transparence
afin de lutter contre la corruption et de réduire les
risques qui y sont associés, appelant à actionner la loi
sur le droit à l'information.
Sou lignant que Transparency Maroc tire la sonnette
d'alarme depuis 20 ans, le même intervenant assure
que le retrait du Parlement du projet de loi sur l'enrichissement illicite témoigne de l'absence de volonté
politique pour lutter contre la corruption, que ce soit
au niveau de l'Etat ou du Parlement.
"Le Maroc connaît des conflits d'intérêts à tous les
niveaux, et il n'y a aucun mécanisme qui puisse nous
permettre de garantir la transparence dans ce domaine", a-t-il déploré.
Tout en s'interrogeant également sur les raisons
ayant conduit au retrait du projet de loi sur l'enrichissement illicite du Parlement, le président de l'association marocaine Ahmed Al-Barnoussi a, quant à
lui, appelé à la mise en place d'un système national
d'intégrité et à actionner les mécanismes liés aux
conflits d'intérêts.
De son côté, Abdelaziz Al-Massaoudi qui est également un membre de Transparency Maroc a fait savoir
qu'il existe des obstacles structurels à la lutte contre
la corruption au Maroc, faisant état d'intérêts importants qui se sont accumulés et ont formé une ligne
défensive pour résister à tout changement visant à
lutter contre la corruption et à renforcer la transparence.
Il a souligné que la "normalisation" avec la corruption au Maroc est en soi le résultat de décennies
au cours desquelles ce fléau s'est accumulé structurellement, soulignant que le Parlement est devenu
comme une institution d'enregistrement, et qu'il y a
des tentatives pour réduire le rôle du pouvoir législatif
afin de porter atteinte à la démocratie représentative.
APS
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EGYPTE - SOUDAN - ETHIOPIE

L'Egypte veut reprendre
au plus vite les négociations
sur le barrage de la Renaissance
L'Egypte a exprimé, mardi, son intérêt à reprendre "dès que possible" les négociations
sur le barrage de la Renaissance éthiopien afin de résoudre le différend et parvenir à
un accord juste et équitable, indique un communiqué du gouvernement égyptien.
"L'Egypte est intéressée à
reprendre les négociations
sur le barrage de la Renaissance dès que possible, dans
le but d'accélérer la résolution des points litigieux et
de parvenir à un accord juste,
équilibré et équitable", selon
le communiqué partagé par
le Premier ministre Moustafa
Madbouli, sur la page officielle Facebook du gouvernement égyptien. Le Premier
ministre explique que son
pays "souffre de pénurie
d'eau et dépend principalement du fleuve du Nil, qui
est la principale source du
Nil Bleu (sur lequel l'Ethiopie
a construit le barrage de la
Renaissance)". "L'Egypte
tient à parvenir à un accord
de remplissage et d'exploitation juridiquement contraignant qui établit un équilibre
entre l'obtention par l'Ethiopie du maximum d'avantages
possibles dans le domaine
de la production d'électricité
et le développement durable,
en échange de l'absence de
préjudice pour les pays en
aval (l'Egypte et le Soudan)",
a-t-il ajouté. Madbouli a éga-

lement exprimé l'espoir de
son pays "dans la possibilité
de parvenir à un accord souhaité pour le barrage de la
Renaissance, qui établirait
une nouvelle phase de coopération permettant d'atteindre la stabilité régionale", selon le même communiqué.
Le barrage de la Grande
Renaissance éthiopienne
(GERD), amené à devenir la
plus grande installation hydroélectrique en Afrique, est
depuis son lancement en 2011
source de tensions entre le

Soudan, l'Ethiopie et l'Egypte.
L'Egypte, qui dépend du
Nil pour environ 97% de son
irrigation et son eau potable,
considère le barrage comme
une menace pour son approvisionnement en eau.
De son côté, le Soudan
craint que ses propres barrages ne soient endommagés
si l'Ethiopie procède au remplissage du GERD avant
qu'un accord ne soit conclu.
L'Ethiopie affirme que l'énergie hydroélectrique produite
par le barrage sera vitale pour

répondre aux besoins énergétiques de ses 110 millions
d'habitants. Et à la mi-septembre, le Conseil de sécurité
de l'ONU avait adopté à l'unanimité une déclaration présidentielle (15 pays) qui "encourage l'Egypte, l'Ethiopie
et le Soudan à reprendre les
négociations à l'invitation du
président de l'Union africaine pour finaliser l e texte
d'un accord contraignant et
acceptable sur le remplissage
et l'exploitation du barrage
dans un délai raisonnable".

BURKINA FASO

Le président Kaboré renversé "va bien
physiquement", selon son parti
Le président du Burkina Faso renversé lundi par un coup d'Etat militaire,
Roch Marc Christian Kaboré, "va bien
physiquement", selon une source haut
placée au sein de son parti qui a raconté
dans quelles circonstances il avait été
contraint de quitter le pouvoir.
"Le président Kaboré va bien physiquement, mais je ne peux rien dire sur
son état d'esprit" et "il a un médecin à
sa disposition", a déclaré mercredi cette
source du Mouvement du peuple pour
le progrès (MPP).
Elle a affirmé que M. Kaboré était
"toujours aux mains de l'armée, pas
dans un camp militaire, mais dans une

villa présidentielle en résidence surveillée" et avait "accès à son portable,
sous surveillance de ses geôliers bien
entendu".
"C'est lui qui a bel et bien rédigé la
lettre de démission publiée par la télévision nationale, mais je ne saurai dire
dans quelles conditions il l'a écrite", a
ajouté la même source.
Elle a ensuite raconté le film des
évènements avant la rédaction de cette
lettre.
"Il n'a pas été arrêté aux premières
heures" de l'action des soldats mutins:
"sa résidence privée a été quadrillée
par les m utins, il a fallu que sa garde

rapprochée use de stratégie en l'exfiltrant à bord d'un véhicule banalisé pour
le mettre en lieu sûr", a affirmé cette
source. "Il n'était pas dans le convoi qui
a été criblé de balles", selon la source
de l'ex-parti au pouvoir, "ses gardes ont
trompé la vigilance des mutins".
"C'est plus tard et sous la pression
des mutins, que ses gardes - notamment
des gendarmes - ont dû le laisser entre
leurs mains (des putschistes), et se rallier à eux dans la foulée", a-t-elle dit.
"La gendarmerie ne pouvait que se
rallier car toute l'armée était consentante pour démettre le président de ses
fonctions", selon elle.

L'ONU alerte sur la situation humanitaire
Les Nations unies ont
alerté, mardi, sur la situation
humanitaire au Burkina
Faso, relevant que 1,5% de la
population a besoin d'aide.
"Près de 1,5% de la population au Burkina Faso a besoin d’une aide humanitaire", a annoncé le porteparole du secrétaire général
de l’ONU, Stéphane Dujarric
lors d’un briefing, déplorant
la recrudescence des "incidents" sécuritaires qui en-

travent l’accès à l’aide. Il a
dans, ce cadre, précisé que
le nombre de ces "incidents"
est passé de 211 en 2019 à près
de mille cas en 2021, notant
que le conflit dans ce pays
expose plusieurs personnes
à des "vulnérabilités chroniques", aggravées par les
inondations, la sécheresse et
l’impact de la pandémie de
Covid-19.
Cette situation, a-t-il dit,
a impacté plus de 2,9 millions

de personnes qui souffrent
de l’insécurité alimentaire.
Lundi soir, des militaires
réunis au sein du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration
(MPSR) avaient annoncé à la
télévision publique, avoir pris
le pouvoir au Burkina Faso,
tout en s'engageant au "retour à un ordre constitutionnel" dans "un délai raisonnable".
Ils ont indiqué avoir ren-

versé le président Roch Kaboré, à cause de son "incapacité manifeste à faire face
efficacement à la dégradation
de la situation sécuritaire".
Le Secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres avait
condamné "fermement"
toute tentative de prise de
pouvoir par la force au Burkina Faso, appelant toutes
les parties dans ce pays à
faire preuve de retenue et à
opter pour le dialogue.

SOMALIE

L'armée libère 2 villes et 8 villages
des mains des Shebabs
L'armée somalienne a annoncé
mardi avoir libéré deux villes et huit
villages de la région du Moyen-Shabelle
(sud) contrôlée par les extrémistes Shebabs. Une opération militaire a été menée à Hawadley et Jameo, situées à la
périphérie du district de Balad, à 40

kilomètres au nord de la capitale somalienne Mogadiscio, a précisé un responsable de la sécurité cité par des médias.
L'armée a également libéré huit autres villages lors de l'opération de mardi
contre le groupe Shebab, responsable

des attentats-suicides, des attaques
contre les bases de l'armée. Le groupe
cible également les forces de la mission
de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) depuis
2007. L'armée a également neutralisé
10 éléments du groupe extrémiste.
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IRAK

ESPAGNE

Chute de roquettes près de la maison
du chef du Parlement, 2 blessés

Le président de
l'enclave de
Ceuta veut
imposer un visa
aux Marocains

Trois roquettes sont tombées mardi près de la maison du président du Parlement irakien,
blessant deux enfants, quelques heures après la validation de la réélection du responsable
sunnite par la justice, ont indiqué des sources sécuritaires.
Les roquettes de type Katioucha sont tombées dans la soirée
"à 500 mètres" du domicile de
Mohammed al-Halboussi dans
la localité de Gourma, dans la
province d'Al-Anbar, à l'ouest
de Bagdad, a indiqué un haut
responsable des services de sécurité. L'attaque "visait" le président du Parlement, a-t-il précisé sous le couvert de l'anonymat, disant toutefois ignorer si
M. Halboussi se trouvait chez
lui au moment des tirs. Deux
enfants ont été blessés et "transférés à l'hôpital de Gourma", a
précisé la police dans un communiqué. L'attaque n'a pas été
revendiquée dans l'immédiat.
Mohammed al-Halboussi, 41
ans, est un influent responsable
politique de la communauté
sunnite, minoritaire en Irak.
Il préside l'Assemblée monocamérale depuis 2018. Ces derniers jours, plusieurs attaques
à la grenade ont visé les partis

qui pourraient faire équipe avec
le courant du leader chiite Moqt
ada Sadr pour former une coalition parlementaire et, in fine,
doter l'Irak d'un Premier mi-

nistre et d'un gouvernement
après les élections législatives
du 10 octobre dernier. Moqtada
Sadr, arrivé premier aux législatives, entend s'allier à Taqa-

dom, le parti de Mohammed alHalboussi, un autre parti sunnite
et une formation kurde pour
former un "gouvernement de
majorité".

RUSSIE

La Russie ajoute l'opposant Navalny au catalogue
des "terroristes et extrémistes"
Le principal opposant russe Alexeï Navalny, incarcéré depuis un an, a été ajouté
au catalogue russe des "terroristes et extrémistes", selon la liste du service russe des
renseignements financiers, Rosfinmonitoring. Une de ses proches, Lioubov Sobol,
qui s'est exilée à cause de poursuites, y a
également été intégrée.
Selon le Fonds de lutte contre la corruption, l'organisation de M. Navalny interdite
en juin, au moins neuf autres personnes
liées au mouvement de l'opposant ont également été ajoutées à la liste.
Mi-janvier, les deux principaux lieutenants de M. Navalny, Ivan Jdanov et Léonid
Volkov, qui vivent en exil, avaient eux aussi
été ajoutés à la liste de Rosfinmonitoring.
Alexeï Navalny a été arrêté en 17 janvier
2021 à Moscou, de retour de convalescence
en Allemagne après un grave empoisonnement en Sibérie en août. Après son retour
et son arrestation, M. Navalny, 45 ans, s'est

vu infliger une peine de deux ans et de demi
de prison pour une ancienne affaire de
fraude qu'il qualifie de "politique".
M. Navalny est en outre la cible de nou-

velles poursuites judiciaires pour "extrémisme", qui pourraient permettre de le
maintenir en prison pendant de longues
années.

PALESTINE

Le Parlement arabe appelle à la fin aux détentions
administratives
Le Parlement arabe a appelé,
mardi, la communauté internationale à exiger des autorités israéliennes la fin des détentions
administratives visant les Palestiniens. Dans une lettre adressée
au secrétaire général de l'ONU,
au président de l'Union interparlementaire et aux chefs des
parlements régionaux, ainsi
qu'au Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de
l'homme, le président de l'ins-

titution arabe, Adel Al-Soumi,
a condamné les violations systématiques israéliennes contre
le peuple palestinien.
Dans sa missive, le président
du Parlement arabe a appelé la
communauté internationale à
contraindre les autorités iraéliennes à respecter le droit international, en particulier la
quatrième Convention de Genève, à mettre un terme aux détentions administratives et aux

souffrances des détenus administratifs. Al-Soumi a indiqué
en outre que le Parlement arabe
condamne et rejette ces mesures
contraires au droit international,
résolutions pertinentes de l'ONU,
conventions internationales et
aux résolutions des organisations des Nations Unies concernées par les droits de l'homme,
tout en les considérant comme
"un crime de guerre" relevant
de la compétence de la Cour pé-

nale internationale (CPI). Il a
affirmé que le Parlement arabe
continuait à dénoncer ces pratiques au niveau international
et a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour mettre fin
à ces politiques arbitraires et assurer la protection internationale du peuple palestinien, ainsi
que son droit légitime d'établir
son Etat indépendant avec El
Qods comme capitale.

RUSSIE

Mandat d'arrêt contre le frère de l'opposant Navalny
La Russie a lancé mercredi un mandat
d'arrêt visant Oleg Navalny, le frère de l'opposant Alexeï Navalny, accusé d'avoir enfreint
les conditions d'une peine avec sursis par
l'administration pénitentiaire qui réclame
son incarcération.
Le lancement de ce mandat d'arrêt intervient au lendemain de l'ajout d'Alexeï
Navalny, emprisonné dans une affaire de
fraude qu'il juge "politique", à la liste des
"terroristes et extrémistes".
Le nom d'Oleg Navalny, 38 ans, apparaît

désormais sur la liste des personnes recherchées du ministère russe de l'Intérieur,
pour des infractions pénales, selon des médias.
Oleg Navalny avait été condamné en août
dernier à un an de prison avec sursis dans
une affaire de violation des normes sanitaires
liées à la pandémie de Covid-19, pour avoir
appelé les Russes à participer à des manifestations en faveur de la libération de son
frère en janvier.
Son avocat Nikos Paraskevov a indiqué à

l'agence Interfax que ce mandat d'arrêt avait
été émis car la police n'avait pas trouvé Oleg
Navalny à son domicile.
Il a dit ne pas savoir si ce dernier a quitté
le pays, comme la plupart des soutiens et
alli és de son frère et opposant.
Lundi, un tribunal de Moscou a enregistré
une demande de l'administration pénitentiaire pour convertir la peine avec sursis
d'Oleg Navalny en prison ferme.
Elle doit être examinée le 18 février, selon
le site du tribunal.

Le président de la ville de Ceuta,
Juan Vivas a exhorté le gouvernement
de son pays à intégrer l'enclave espagnole dans l'espace Schengen afin de
mettre un terme à l'accès sans visa
des habitants marocains de Tétouan
et Nador, ont rapporté des médias locaux.
L'élimination de l'exception qui,
dans le traité Schengen permet aux
Marocains résidant dans les provinces
de Tétouan et Nador d'entrer dans les
villes autonomes sans avoir besoin de
visa, continue d'être le "pari" de Juan
Vivas pour atteindre l'objectif escompté
"de faire fonctionner la frontière de
manière efficace et adéquate en ce qui
concerne le transit des personnes",
précise le journal en ligne Elfaroceuta.
Selon la même source, le président
de la ville de Ceuta a indiqué au Parlement local que "la question de Schengen doit s'inscrire dans un positionnement stratégique et global pour jeter
les bases d'un avenir de sécurité, de
stabilité et de progrès", notant que, "la
suppression de l'exception actuelle serait une mesure efficace".
Soulignant que cette décision doit
être prise par le gouvernement espagnol et élargie à l'autre enclave, M
elilla, le président de la ville de Ceuta
a fait savoir que ce dossier nécessite
"l'unité ou un large consensus des
forces politiques".
"La suppression de l'exception
Schengen est notre pari, même s'il
peut y avoir d'autres alternatives", at-il ajouté.
Le 10 juin dernier, l'Espagne avait
déjà envisagé d'intégrer Ceuta et Melilla
dans le régime douanier de l'Union
européenne et l'espace Schengen en
riposte à l'exode de milliers de Marocains vers Ceuta les 17 et 18 mai 2021.
Une rencontre avait eu lieu entre
le président de la ville de Ceuta, Juan
Vivas et les secrétaires d'Etat pour la
fonction publique et pour l'Union européenne, Victor Francos et Juan Gonzalez-Barba.
Durant cette rencontre, Juan Gonzalez-Barba avait estimé que face "aux
faits très graves qu'a connus la ville
les 17 et 18 mai, avec l'entrée irrégulière
de milliers de Marocains, le gouvernement central examine sérieusement
l'abolition du régime spécial Schengen
à Ceuta, qui le maintient en dehors
du territoire commun de l'UE, et son
inclusion dans l'Union douanière".
Dans la pratique, cela voudrait dire
que pour accéder à l'enclave espagnole,
il faudra disposer d'un visa Schengen
alors qu'habituellement, la seule présentation d’un justificatif de résidence
pour les Marocains habitant à la lisière
de la frontière de la vi lle suffisait.
Le 17 juin, le président de l'exécutif
de Ceuta, Juan Vivas, avait réitéré sa
demande en appelant le gouvernement
espagnol à hâter l'intégration de l'enclave de Ceuta dans l'espace Schengen,
relevant que la présence des 3.000 migrants marocains coûte 3 millions d'euros par mois aux autorités de la ville.
En mai, des milliers de candidats à
l'émigration, dont de nombreux jeunes,
ont afflué illégalement dans l'enclave
de Ceuta, les garde-frontières marocains les ayant laissé passer.
La plupart ont été refoulés mais
plus de 1.000 mineurs marocains sont
restés, dont beaucoup errent dans les
rues.
Selon Madrid, parmi les migrants,
1.500 étaient des mineurs, alors que
l'ONG Amnesty International avance
le chiffre de 2.000.
APS
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BEATLES

Julian Lennon vend des souvenirs aux enchères
sous forme de NFT
Les fans des Beatles ne pourront pas les toucher mais auront tout le loisir de les admirer comme n'importe quel objet de
collection: Julian Lennon met aux enchères une série de souvenirs personnels sous forme de NFT, oeuvres numériques certifiées
qui font fureur sur le marché de l'art.
Pièce maîtresse des premiers lots mis
en vente par le fils de John Lennon via
la maison californienne Julien's Auctions
le 7 février, la version NFT des notes manuscrites de la chanson "Hey Jude" est
estimée entre 50.000 et 70.000 dollars.
Initialement intitulé "Hey Jules", ce
tube des Beatles avait été écrit en 1968
par Paul McCartney pour réconforter
Julian Lennon, qui vivait très mal la séparation de John Lennon d'avec sa mère
Cynthia.
La version NFT de ces notes se présente comme une animation où les mots
s'inscrivent progressivement sur la page
et est accompagnée, comme chacun des
lots, par un commentaire audio de Julian
Lennon situant l'objet dans son contexte
historique et sentimental.
"Pour moi, ça ne suffit pas de seulement regarder une image si je suis un
acheteur.
Donc j'ai voulu ajouter un truc un
peu p lus personnel, raconter une petite
histoire qui se rapporte à l'image", explique Julian Lennon.
Julian Lennon met également en vente
des NFT du manteau afghan porté par
son père sur le tournage de "Magical
Mystery Tour" (estimé entre 8.000 et
10.000 dollars), de sa cape noire du film
"Help" (10 à 20.000 dollars) et de trois
guitares, dont l'une offerte par John Lennon pour Noël à son fils.
Une partie du produit de la vente ira
à la fondation créée par Julian Lennon
et sera consacrée à la capture du CO2 atmosphérique pour freiner le réchauffement climatique.
Julian Lennon a prévu de vendre d'autres NFT de sa collection via Julien's Auctions mais n'envisage pas de se séparer
physiquement de ses souvenirs.

"Aucune chance! Ca représente 30 ans
passés à collectionner des objets qui sont
très, très personnels. Et vous savez, je
n'ai pas eu tant de choses de papa, alors
je les chérit", explique l'artiste avec émotion.
Les NFT (pour "jetons non fongibles")
sont des certificats d'authenticité associés
à un objet virtuel qu'ils rendent ainsi
unique.
Quasiment inconnus voici encore un
an, ils représentent pour certains la nou-

ALGÉRIE - EGYPTE

La ministre de la Culture présente
à l’ouverture de la Foire
internationale du livre du Caire

velle poule aux oeufs d'or du marché de
l'art contemporain. Julian Lennon, à la
fois musicien et photographe, se dit "intrigué et intéressé" par cette "nouvelle
forme d'art". Et s'i l n'a pas encore franchi
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AVIS D'INFRUCTUOSITE
Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel n° 15-247 du 2
Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.
Le président de l'assemblée populaire communal de HAMMAM DALAA informe
l'ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d’offre national ouvert N° 15/2021
relatif à l'opération portant :
Fonçage et équipement et Raccordement et électrification forage a Région DREAT
pour Approvisionnement de la population DREAT d'eau potable : lot (fonçage et
Equipement et Raccordement)
Paru dans les Journaux nationaux ci-après:
- Le journal EL FADJR en date du : 29-11-2021
- Le journal DK NEWS en date du : 29-11-2021
• Qu'après réunion de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
le 18/01/2022, Propose infractuosité appel d'offre national ouvert N°15/2021
ci-dessous:

République, Abdelmadjid
Tebboune, dans sa visite
de travail et de fraternité
en Egypte, Mme Chaalal a
visité le pavillon de
l'Algérie qui participe à
cette Foire internationale
avec plus de 600 titres et
sept écrivains.
La présence de la
ministre
à
cette
exposition reflète les
bonnes relations entre
l'Algérie et l'Egypte et
traduit la volonté des deux
pays de renforcer la
coopération
et
les
échanges bilatéraux, a
souligné la même source.
Près de 250 éditeurs

arabes
et
étrangers
prennent part à cette 53e
édition de la Foire
internationale du livre du
Caire,
dont
l’invité
d’honneur est la Grèce et
pour
laquelle
un
protocole sanitaire de
prévention
de
la
propagation du Covid-19 a
été mis en place.
L'Algérie participe à
cette exposition avec plus
de 600 ouvrages dans
divers
domaines
(littérature,
histoire,
culture,
architecture,
livres
jeunesse,
etc.)
publiés au cours des deux
dernières années.

Fonçage et équipement
et Raccordement et
électrification forage
a Région DREAT pour
Approvisionnement
de la population
DREAT d'eau potable :
lot (fonçage
et Equipement
et Raccordement)

L’entreprise

Montant
de l’offre
DA

Délais de
réalisation

Note
de l’offre
technique

Numéro
d’identifica
tion fiscale

Observation

Nom de projet

La ministre de la
Culture et des Arts, Wafaa
Chaalal,
a
assisté
mercredi, en compagnie
de
son
homologue
égyptienne, Ines Abdel
Dayem, à la cérémonie
d'ouverture de la 53e
édition de la Foire
internationale du livre du
Caire qui se poursuivra
jusqu’au
7
février
prochain, a indiqué un
communiqué
du
ministère.
Arrivée lundi au Caire
avec
la
délégation
ministérielle
accompagnant
le
président
de
la

le pas, il n'exclut pas de concevoir des
NFT à partir de ses photos. Il a également
passé quatre ans à enregistrer un nouvel
album dont il prévoit de dévoiler "les
premières chansons au printemps".

Infructueux ( Dépassement montant de l'opération)

Conformément aux dispositions de l'article 82 du décret présidentiel n° 15-247 du 2
Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de pouvoir public.
Tous soumissionnaires qui conteste ce choix peut introduire son recours auprès de
la commission des marchés publics communale dans un délai de dix (10) jours
à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux.
DK NEWS
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Microsoft prépare ses investissements
dans les jeux vidéo et le métavers
Le vétéran de l'informatique, Microsoft, a de nouveau engrangé des ventes et profits solides sur tous les fronts fin 2021, et
entend bien s'en servir pour investir dans les jeux vidéo et la construction du fameux "métavers".
"Nous nous sentons très bien
placés pour surfer sur ce qui est
essentiellement, je pense, la prochaine vague de l'internet", a déclaré mardi Satya Nadella, le patron de Microsoft, lors d'une
conférence sur les résultats trimestriels du groupe. La semaine
dernière, il a annoncé son projet
de rachat des studios Activision
Blizzard (Call of Duty, Candy
Crush) avec, en ligne de mire,
le métavers, ces univers parallèles où doivent se fondre les
réalités humaine, augmentée et
virtuelle, via les écrans, lunettes
de réalité augmentée (AR) et
casques de réalité virtuelle (VR).
Cette transaction de 69 milliards de dollars serait la plus
importante opération de fusionacquisition à avoir jamais lieu
dans la tech. Microsoft, qui détient la deuxième plus grosse
capitalisation boursière au
monde, semble avoir les moyens
de ses ambitions.
D'octobre à décembre, il a
réalisé 51,7 millia rds de dollars
de chiffre d'affaires et dégagé
18,8 milliards de bénéfice net des résultats supérieurs aux prévisions moyennes des analystes.
Le cloud, son moteur, a tourné
à plein. Azure, sa plateforme

d'informatique à distance, a vu
ses revenus bondir de 46% en
un an. Ils avaient déjà augmenté
de moitié au trimestre précédent.
Par contraste, Xbox (contenus
et services) enregistre une progression de ses recettes plus faible, de 10%. La console de jeu
est la deuxième plus utilisée au
monde, derrière la PlayStation
de Sony, qui détenait 64,5% des
parts de marché dans le monde
en 2021, d'après Statista.
Mais "les paris que nous avons
faits sur le contenu, les communautés (de joueurs) et le cloud
ces dernières années sont
payants", a assuré Satya Nadella.
"Nous avons eu des niveaux
record d'audience et de revenus
pendant le trimestre écoulé".
Il a notamment indiqué que
18 millions de personnes avaient
joué à Forza Horizon 5 ( jeu de
course de voitures) et plus de 20
millions à Halo infinite ( jeu de
tir), la franchise lancée il y a
vingt ans qui a largement contribué au succès de la Xbox.
"Avec notre acquisition prévue
d'Activision Blizzard, nous investissons pour que les gens
puissent plus facilement jouer
à des super jeux où ils veulent,
quand ils veulent et comme ils

veulent", a ajouté le patron.
Son groupe espère en effet
intégrer les titres d'Activision à
son service d'abonnement mensuel Xbox Game Pass.
L'opération ferait de Microsoft
le troisième groupe de l'industrie
vidéoludique en termes de chiffre d'affaires, derrière le Chinois
Tencent et le Japonais Sony.
Fin octobre, Microsoft a aussi
annoncé l'acquisition de Two
Hat, une société de modération
de contenus, qui était déjà impliquée dans le retrait des contenus problématiques sur Xbox.
Or les jeux vidéo sont considérés comme les précurseurs
du métavers. Le jeu n'est qu'une
des composantes de plateformes
comme Roblox ou Minecraft (qui
appartient à Microsoft), dont les
utilisateurs, notamment adolescents, se servent aussi simplement pour se retrouver.
"Les joueurs investissent déjà
dans leurs avatars et bâtissent
des mondes dans Minecraft", a
noté Satya Nadella.
Il compte aussi sur les activités
plus "traditionnelles" du groupe,
aussi bien pour générer des revenus que pour créer des passerelles avec les nouveaux univers immersifs. Pendant le tri-

mestre écoulé, la suite de bureautique Office et les services
associés de stockage et traitement des données ont amélioré
leurs ventes de 14% côté entreprises et de 15% côté particuliers.
Et LinkedIn, son réseau social
professionnel, a progressé de
37%. "Sur Teams il va y avo ir
des réunions via Mesh", la plateforme de collaboration en réalité augmentée ou virtuelle, a
mentionné le dirigeant.
"Ces réunions commenceront
sur des écrans, ordinateurs ou
téléphones portables, et deviendront de plus en plus immersives" avec les équipements adéquats. Mais certains analystes

expriment des doutes sur la capacité du groupe de Redmond
à avancer aussi vite.
D'abord parce que l'acquisition d'Activision Blizzard va prendre du temps.
Ensuite parce que la sortie de
pandémie pourrait se traduire
par une baisse de la demande et
donc des recettes. "Nous avons
vu de nombreuses stars du début
du Covid devenir des anges déchus", a souligné Scott Kessler,
un expert du cabinet Third
Bridge, pas certain que la croissance du numérique liée aux
mesures de restrictions sanitaires soit "durable".
APS
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Programme de la soirée
21:05
Une si longue nuit

Sami voit sa descente
aux enfers se poursuivre. Si la piste de la
dispute dans le bar est
rapidement écartée,
elle permet cependant
de mettre en lumière
la personnalité complexe de Gloria. A la
grande surprise de ses
parents, celle-ci est
une grosse consommatrice de drogue. De son
côté, Isabelle, aidée
par une jeune avocate
idéaliste, fait tout son
possible pour défendre
son client. Hélas,
Sami, pris entre la
peur et le désespoir, se
rapproche du caïd
Anis.

21:05

21:05
Envoyé spécial

« Harcèlement scolaire : la
faute aux adultes » : dans
plusieurs affaires récentes,
les parents de victimes mettent en cause l’institution
donc l’éducation nationale.
Les profs sont-ils assez formés pour déceler les cas de
harcèlement dans une classe
et les régler ? • « Forêt : la
gueule de bois » : depuis
quelques mois, le chêne vient
à manquer. Les prix du bois
flambent. Enquête sur les
raisons de cette pénurie • «
Russie : le mal des prisons » :
En faisant fuiter des vidéos
chocs, Sergueï Saleviev, lanceur d’alerte, dénonce un
système organisé de tortures
et de viols dans certaines prisons russes. Cet ancien détenu témoigne pour la première fois à la télévision
française.

Expendables : unité
spéciale

Barney Ross est le leader
d'une équipe de mercenaires surentraînés, anciens soldats ou agents
du gouvernement. Le
groupe s'est spécialisé
dans les interventions
musclées. Après avoir libéré des otages séquestrés au large de la Somalie, Ross et ses experts
sont contactés par un
mystérieux M. Church.
Ce dernier a besoin d'eux
pour neutraliser un dictateur qui fait régner la
terreur dans une île
d'Amérique du Sud.

Jeux

Mare of Easttown

Why Women Kill

Mare est suspendue de
ses fonctions pour abus
de pouvoir et doit en
outre suivre une thérapie. Colin Zabel dirige
désormais l'enquête
sur le meurtre d'Erin
en compagnie du lieutenant Hauser. Les test
ADN révèlent que
Frank Sheehan et Dylan Hinchey ne sont
pas les pères du bébé de
la jeune fille. La mère
de Katie reçoit un appel d'un inconnu qui
réclame 5 000 dollars
en échange de la libération de la jeune
femme.

L'allégresse de Rita ne
dure pas longtemps :
les policiers viennent
perquisitionner sa
maison. Catherine remet en cause son rôle
auprès de Carlo. Alma
savoure ce moment et
déploie sa stratégie de
vengeance. De son
côté, Dee veut présenter son ami Vern à ses
parents lors d'un dîner. La jeune femme
compte leur cacher
quelques informations à propos de cette
idylle.

Lao-Tseu

Horizontalement:

Mots croisés n°2451

Verticalement :

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

21:05

«Imposer sa volonté aux autre, c’est force.
Se l’imposer à soi-même, c’est force
supérieur»

Samouraï-Sudoku n°2470
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:05

1 - Incidence
2 - Cavale - Personne parfaite
3 - Son chasseur veut s'enrichir - Ouvroirs
4 - Ester gras - Beau bleu
5 - Trés peu couvert - Hommes par exemple Miroir de Honshu
6 - Image de Géant - Période de préparation
festive
7 - Patrie de Bidasse - Parviendra - Marque de
borne chinoise
8 - Réseau mondial - Fabriques de vaisselle
9 - Jambière - Vin rafraîchisant
10- Initiales de film-fiction - Qui devient aigre
A - Manque de concision
B - Progressèrent
C - Hachis - Chaîne internationale
D - Devant la science - Ville de lentilles - Possessif
E - Jovial - Lavande
F - Numérotera - Poème à chanter
G - Page des scoops - Passes au large
H - Ruban de bordure
I - Salubre - Expose
J - Original - Corpuscule qui n'est plus neutre
K - Cannibales de conte - Corps pesant
L - A compter désormais - Successeur d'Elie
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1171

Grille géante n°1171

Mots Croisés n°2471

Sudoku n°2471

Solution
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SKI ALPIN
re

Jakobsen domine la 1 manche du slalom
de Schladming

Groupe A :
MC Oran - JSE Skikda (15h00)
Classement :
1. CS Bir Mourad Rais
2. JSE Skikda
--. MC Oran
--. OM Annaba
5. MC Oued Tlélat
--. MB Tadjenanet

Jakobsen a devancé l'Italien Giuliano
Razzoli de 58/100.
Le Français Clément Noël et le Norvégien Lucas Braathen, vainqueur du
slalom de Wengen il y a dix jours et 2e à
Kitzbühel samedi, sont 3e à 67/100.
"C'est du joli ski, qui peut permettre
de faire mieux parce qu'il y a une bonne
base technique, a apprécié Noël.
La piste est hyper bonne à skier, c'est
un régal, le tracé était très joli, ça permet
de s'envoyer. J'aurais pu m'envoyer plus,
comme l'a fait Jakobsen".

L'Espagne et la Suède qualifiées pour les demies de l'Euro
par la plus petite des marges
28-27, les Espagnols, sacrés en
2018 et 2020, se sont fait peur
mais retrouvent le dernier
carré pour la sixième fois
consécutive.
La rencontre, serrée à la
fin, a été marquée par le double arrêt décisif et spectaculaire du gardien Rodrigo Cor-

rales dans la dernière minute
de jeu.
Dans une fin de match également irrespirable, la Suède
(24-23) s'est qualifiée dans les
dernières secondes contre la
Norvège, qui menait pourtant
à la pause 14-9. Un jet de sept
mètres de Valter Chrintz dans
la dernière minute a envoyé

les Suédois dans le dernier
carré. Mercredi, le Danemark,
déjà qualifié, affronte la
France, championne olympique, dans un remake de la
finale des Jeux 2021 à Tokyo.
La France sera dans un
duel à distance pour la qualification avec l'Islande qui affronte le Monténégro à 15h30.

RUGBY - TOURNOI DES SIX NATIONS

Forfait de l'ouvreur de l'Angleterre Owen Farrell

pour mettre fin à se problème récurrent.
"Owen ne pourra pas participer aux
Six nations", a déclaré Eddie Jones lors
du lancement virtuel de la compétition
mercredi.
Les Saracens ont indiqué que leur
joueur devait être opéré dans la journée

de mercredi.
"C'est un coup dur pour lui et pour
l'équipe" nationale, a souligné l'entraîneur australien du XV de la Rose.
"Mais c'est aussi une occasi on pour
d'autres de prendre un rôle de leader".
"Dans le rugby d'aujourd'hui, il n'est
pas fréquent de pouvoir aligner sa meilleure équipe sur le terrain.
Nous avons l'habitude", a ajouté l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre, victorieuse du Tournoi en 2020.
Le vice-capitaine Courtney Lawes également blessé, des joueurs tels que le
demi de mêlée Ben Youngs, le pilier Ellis
Genge ou le troisième ligne Maro Itoje
pourraient être promus capitaine.
L'Angleterre doit entamer le Tournoi
2022 contre l'Ecosse le 5 février.

TENNIS - OPEN D'AUSTRALIE

Le Grec Tsitsipas
passe aux demifinales
Le Grec Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, s'est qualifié aux demi-finales de
l'Open d'Australie, en battant l'Italien
Jannik Sinner (10e) 6-3, 6-4, 6-2, mercredi en quarts de finale.
" Mon humilité m'a aidée. Je savais
que j'allais affronter un très bon joueur,
a commenté le Grec de 23 ans. Je me
suis simplement concentré sur mes
meilleurs coups et ça a mieux payé que
je l'espérais". Il affrontera vendredi le
Russe Daniil Medvedev (2e) ou le Canadien Félix Auger-Aliassime (9e) pour
tenter d'atteindre pour la deuxième fois
une finale d'un tournoi du Grand Chelem
après Roland-Garros 2021.
Finaliste à Roland-Garros l'an dernier,
le Grec jouera sa quatrième demie en
Grand Chelem, après également l'Australie 2019.

Pts J
4 2
2 1
2 1
2 2
0 2
0 2

Groupe C :
HBC El-Biar - MM Batna (15h00)
CR Bordj Bou Arréridj - CR El Arrouche (15h00)

HAND

Le demi d'ouverture et capitaine de
la sélection anglaise de rugby, Owen Farrell a déclaré forfait pour tout le Tournoi
des Six Nations à cause d'une blessure à
une cheville, a annoncé le sélectionneur
Eddie Jones mercredi.
L'ouvreur George Ford avait déjà été
rappelé lundi, en remplacement de Farrell dans le groupe de 36 joueurs anglais,
devant préparer le Tournoi des Six Nations.
Farrell a été touché à une cheville il y
a deux mois, lors d'un match contre
l'Australie, et a vu la douleur se raviver à
l'entraînement avec son équipe des Saracens la semaine dernière. Etant donné
que le repos et les soins n'ont pas suffit à
le remettre sur pied, Jones a indiqué
qu'il "devrait être opéré" incessamment,

Programme des
matchs retards
Programme des matchs comptant
pour la mise à jour du calendrier
de Championnat d'Algérie de handball, Excellence (messieurs), prévus
vendredi (15h00) :

Le Suédois Kristoffer
Jakobsen a dominé la
première manche du slalom
de Coupe du monde de
Schladming (Autriche) mardi,
dernière course avant les Jeux
olympiques de Pékin (4-20
février).

L'Espagne, double tenante
du titre, et la Suède, tombeuse
de la Norvège, se sont qualifiées mardi pour les demi-finales de l'Euro du côté de Bratislava, lors de la dernière journée du tour principal de la
compétition pour le deuxième
groupe. Vainqueurs de la Pologne, dernière du groupe II,

HANDBALL - EXCELLENCE
(MESSIEURS)

Collins élimine Cornet et retrouve
les demi-finales
L'Américaine Danielle Collins, 30e
mondiale, a dominé la Française Alizé
Cornet (61e) 7-5, 6-1, mercredi en quarts
de finale de l'Open d'Australie dont elle
retrouve le dernier carré qu'elle avait
déjà atteint en 2019.
Collins, 28 ans, affrontera jeudi la Polonaise Iga Swiatek (9e) ou l'Estonienne
Kaia Kanepi (115e) pour tenter de se
hisser pour a première fois en finale
d'un tournoi du Grand Chelem.
"C'est un sentiment incroyable, surtout
après les problèmes de santé que j'ai
connus", a reconnu Collins en référence
à l'endométriose dont elle a souffert l'an
dernier et pour laquelle elle a subi une
intervention chirurgicale.
"Etre capable de revenir à ce niveau
et de me battre comme je le fais en étant
aussi forte physiquement, est une belle
récompense", a-t-elle ajouté.
"En particulier quand on joue contre
des joueuses aussi fortes que celles que

j'ai affrontées ce deux derniers matchs,
de vraies compétitrices, de vraies grandes
athlètes", a-t-elle encore dit au sujet de
Cornet et de la Belge Elise Mertens (26e)
écartée en 8es de finale 4-6, 6-4, 6-4.
Après une première manche accrochée où la Fran çaise, rapidement breakée, a réussi à revenir à 5-5 avant de perdre une seconde fois sa mise en jeu et le
set dans la foulée, la seconde partie de
la rencontre a été à sens unique.
L'Américaine a rapidement mené 50 et si Cornet a sauvé l'honneur en remportant une fois sa mise en jeu, Collins
n'a pas manqué de boucler le match sur
sa mise en jeu suivante après 1h28 de
match.
Cornet participait à 32 ans à son 63e
Majeur et était parvenue pour la première
fois à se hisser en quarts de finale, après
avoir écarté notamment la N.3 mondiale
Garbine Muguruza et l'ex-N.1 Simona
Halep.

Classement :
1. C. C Laïd
2. MM Batna
--. O. El Oued
4. HBC El-Biar
5. CR B.B Arréridj
--. CR El Arrouche

Pts J
3 2
2 1
2 2
1 1
0 1
0 1

Groupe D :
JS Kabylie - ES Ain Touta (15h00)
O Meghnia - CRB Baraki (15h00)
Classement :
1. MC Alger
2. CRB Baraki
--. IC Ouargla
4. O Meghnia
--. JS Kabylie
--. CRBEE
7. ES Ain Touta

Pts J
4 2
2 1
2 1
0 1
0 1
0 2
-- - - .

EXCELLENCE (DAMES)

Programme de la 2e
journée
Programme de la 2e journée du
Championnat d'Algérie de handball,
Excellence (dames), prévue vendredi
et samedi :
Groupe A / Vendredi :
OJS Constantine - HBC El-Biar
(10h30)
Samedi :
HHB Saida - MC Alger (11h00)
ASFAK Constantine - NRF Constantine (11h00)
Exempt : JS Awzellaguen.
Classement :
1. NRF Constantine
--. MC Alger
--. JS Awzellaguen
4. HHB Saida
--. OJS Constantine
--. ASFAK Constantine
7. HBC El-Biar

Pts J
2 1
2 1
2 1
0 1
0 1
0 1
-- - -

Groupe B / Vendredi :
NRKG Alger - CF Boumerdès (15h00)
CR Didouche Mourad - HC Mila
(15h00)
Samedi :
CS Mouloud Mammeri - CHB Bachdjarah (11h00)
Exempt : US Akbou.
Classement :
1. CHB Bachdjarah
--. HC Mila
3. US Akbou
--. CS Mouloud Mammeri
5. NRKG Alger
--. CR Didouche Mourad
7. CF Boumerdès

Pts J
2 1
2 1
1 1
1 1
0 1
0 1
-- -.
APS
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LIGUE 1 - ASO CHLEF

L'entraineur Zaoui appelle à interrompre
"momentanément" le championnat
L'entraineur de l'ASO Chlef, Samir Zaoui, a dit mercredi souhaiter que le championnat de
Ligue 1 soit "interrompu momentanément" en raison de la flambée des cas liés au
Covid-19 parmi leas joueurs des différents clubs de l’élite, dont ceux de son équipe.
"Rien que pour ce match
face au WA Tlemcen, mon
effectif, ainsi que celui de
l’adversaire, était amoindri
par l’absence de plusieurs
joueurs testés positifs au
Covid-19", a déclaré l'ancien
défenseur international à
l’APS, au lendemain de la
large victoire à domicile de
son équipe (4-1), mardi,
dans le cadre de la 15e journée du championnat.
Par ailleurs, le même
technicien a salué le succès
des siens et par lequel ils
ont mis fin à plusieurs rencontres de disette leur ayant
valu une peu reluisante
place dans la bas du tableau.
Une situation que Zaoui
a imputée au manque de
moyens financiers et matériels l’obligeant à recourir
à des joueurs de niveau
‘’très moyen’’ lors de l'intersaison.
"Tout le monde est unanime à dire que notre
championnat est désormais
composé de deux catégories
de clubs : ceux qui sont bien

nantis en matière de
moyens et qui jouent pour
le titre, et les autres qui sont
limités dans ce registre et
qui se contentent de lutter
pour leur maintien, et l'ASO
Chlef en fait partie", a-t-il
estimé.
Cela incite le coach chélifien, qui a effectué l’essentiel de sa carrière de

footballeur au sein de la
même équipe, à songer sérieusement à son départ
dès la fin de la phase aller,
soit dans deux journées.
Il a indiqué à ce propos
qu’il comptait rencontrer
les dirigeants de son club
pour leur faire part de son
désir de jeter l’éponge, tout
en leur rappelant d’ores et

déjà à lui chercher un successeur. Grâce à sa victoire
face à la lanterne rouge, le
WAT, l’ASO Chlef s'est hissée à la 12e place qu’elle
partage avec le NA Hussein
Dey et l’O Médéa avec 14
points chacun, devançant
d’une seule unité le premier potentiel relégable, le
RC Relizane.

COUPE DE LA CAF (2E TOUR PRÉLIMINAIRE
ADDITIONNEL/RETOUR) - JSK - ROYAL LÉOPARDS

Les Canaris déterminés à se qualifier
La JS Kabylie accueille les Royal
Léopards d'Eswatini ce jeudi, à partir
de 18h00 au stade du 1er-Novembre
de Tizi-Ouzou, pour le compte du
deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), avec
la ferme intention de se qualifier pour
la phase de poules.
Les Canaris, finalistes malheureux
de la précédente édition, remportée
par les Marocains du Raja Casablanca
(2-1), ont bien démarré cette nouvelle
aventure, ce qui a nourri un peu plus
leur ambition de réaliser un aussi
bon parcours que l'an dernier.
Un rendez-vous qui s'est fait attendre, car reporté à trois reprises,
pour des considérations liées à la
pandémie du coronavirus, avant d'être
reprogrammé pour ce jeudi, en fin
d'après-midi.
En effet, à leur retour d'Eswatini,
où ils s'étaient inclinés (1-0) au match
"aller", les Canaris ont dû entrer directement en confinement, car le
pays dont il revenaient était fortement

touché par le nouveau variant du coronavirus.
Une quarantaine qui s'est répercutée de manière directe sur la pro
grammation du match "retour", fixé
une première fois pour le 20 décembre 2021, au stade Omar-Hamadi d'Alger, puis le 5 janvier 2022 au stade du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou, avant
d'être reporté au 26 janvier dudit
mois, et dans le même stade.
Ce n'est que la semaine dernière
que le match a été définitivement reprogrammé pour le 27 janvier, et malgré l'importante perturbation ayant
marqué sa programmation, le moral
des Canaris semble être resté au beaufixe, et n'a affecté en rien leur volonté
de se qualifier pour la phase de poules.
Une qualification à la phase de
poules qui semble parfaitement à la
portée du représentant, qui s'était
incliné par la plus petite des marges
au match aller et qui après le report
de ses deux derniers matchs de championnat, respectivement le MC Alger
et l'USM Alger a eu toute la latitude

de bien se préparer pour la Coupe
de la CAF.
Depuis la prise en main de la JS
Kabylie par l'entraineur tunisien Ammar Souayah, l'équipe est sur une
belle dynamique en championnat ou
il vient d'aligner une série de victoires
après une entame de compétition
compliquée.
Pour renverser son adversaire du
jour, la JS Kabylie comptera une nouvelle fois sur la classe de ses joueurs
à l'image de son buteur le jeune Nezla
ou encore Bensayah pour atteindre
son objectif de prendre part à l a
phase de poules pour la deuxième
année de rang.
Suivant le tirage au sort de la phase
de poules, effectué fin décembre dernier au siège de la CAF (Le Caire /
Egypte), le vainqueur de cette double
confrontation entre la JSK et les Royal
Léopards d'Eswatini évoluera dans
le Groupe "B", aux côtés d'Orlando
Pirates (Afrique du Sud), de la JS
Saoura (Algérie) et d'Al-Ittihad (Libye).

LIGUE 1 FRANÇAISE - TRANSFERT

L'OGC Nice s'intéresse à Billel Brahimi
L'attaquant franco-algérien du SCO Angers, Billel
Brahimi suscite l'intérêt de
plusieurs clubs dans la
perspective d'un recrutement pendant le mercato
hivernal, "particulièrement
l'OGC Nice" selon certains
médias français.
L'ailier gauche de 21 ans,
qui évoluait au Stade de
Reims, est arrivé le 8 septembre 2021 à Angers, pour
un contrat de trois ans, qui
court jusqu'en 2024. Il
constituerait aujourd'hui
"une spriorité pour le coach
Christophe Galtier", qui

compte déjà parmi son effectif trois internationaux
algériens, en l'occurrence
: le défenseur Youcef Atal,
le milieu de terrain Hicham
Boudaoui et l'attaquant
Andy Delort.
D'après le site spécialisé
Foot-Mercato, "Christophe
Galtier souhaiterait s'offrir
un nouvel ailier gauche cet
hiver", estimant manquer
d'un élément pour relayer
Justin Kluivert ou Calvin
Stengs.
L'entraîneur des Aiglons
s'était intéressé dans un
premier temps au mancu-

nien Jesse Lingard, mais
puisque ce dernier était
inaccessible financièrement, il se serait rabattu
sur Brahimi, pour le recrutement duquel des pourparlers viennent d'être lan-

cés. Selon la mê
me source, "le
SCO Angers ne
serait pas disposé à laisser
partir sa nouvelle pépite".
Quoique, une
offre de plus de
10 millions d'euros pourrait lui
donner à réfléchir. Reste à
savoir si l'OGC Nice est prêt
à mettre une somme aussi
importante pour Brahimi,
qui suscite également l'intérêt de certains clubs
étrangers.
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LIGUE 1 ALGÉRIENNE
(15E JOURNÉE)

Le CR Belouizdad
consolide sa place
de leader
Le CR Belouizdad, vainqueur à l'arraché devant le RC Relizane (2-0), a consolidé sa place
de leader de la Ligue 1 de football, profitant du
match nul (1-1) de ses poursuivants la JS Saoura
et l'ES Sétif, mardi à l'occasion de la 15e journée.
Le double champion d'Algérie en titre a dû
attendre les deux dernières minutes de la rencontre et l'expulsion du défenseur Aich Rabah
(88e) pour arracher la victoire face au RC Relizane (15e - 13 pts).
C'est d'abord Dadache qui a ouvert le score
sur penalty à la 89e minute, avant que Khalfellah
ne double la mise dans le temps additionnel
(90e+1e).
A la faveur de cette victoire le CRB (33 points)
porte son avance à cinq points en tête de classement, après le match nul (1-1) de ses poursuivants directs la JS Saoura (2e - 28 pts) et l'ES
Sétif (3e - 27 pts), qui n'ont pas réussi à se départager dans l'affiche de cette 15e journée.
De son côté, l'US Biskra (25 pts) n'a pas raté
l'occasion de recoller au peloton de tête pour
renouer avec le succès en s'imposant devant
l'O Médéa (2-1), rejoignant le CS Constantine
tenu en échec par l'HB Chelghoum Laïd (1-1), à
la 4e place du classement.
Dans le derby algérois, l'USM Alger (9e - 23
pts) a battu le Paradou AC (2-1), grâce à un
doublé Belkacemi (24e, 32e), prolongeant ainsi
sa belle série de cinq matchs sans défaite (3
victoires, 2 nuls) avec un match en retard face
à la JS Kabylie programmé le 2 février au stade
Omar Hamadi, alors que PAC qui compte deux
matchs en retard, reste coincé à la 7e place du
classement.
Dans la lutte pour le maintien, le RC Arbaâ
(10e - 17 pts) et le MC Oran (11e - 15 pts) vainqueurs, respectivement, devant le NA Hussein
Dey (3-1) et NC Magra (2-1), ont réalisé une
bonne opération en quittant la zone de relégation, désormais occupée par leurs adversaires
du jour. Pour sa part, l'ASO Chlef a dominé la
lanterne rouge le WA Tlemcen (4-0) et remonte
au 12e rang occupé conjointement avec le NAHD
et l'O Médéa.
Cette 15e journée a été amputée du "Clasico"
entre la JS Kabylie et la MC Alger, en raison de
la participation des Canaris à la Coupe de la
Confédération africaine (CAF).

Résultats et classement
Résultats et classement à l'issue des matchs
de la 15e journée du Championnat de Ligue 1
de football, disputés mardi :
US Biskra - Olympique de Médéa 2-1
ASO Chlef - WA Tlemcen 4-0
USM Alger - Paradou AC 2-1
MC Oran - NC Magra 2-1
HB Chelghoum Laïd - CS Constantine 1-1
CR Belouizdad - RC Relizane 2-0
RC Arbaâ - NA Hussein Dey 3-1
JS Saoura - ES Sétif 1-1
Reporté à une date ultérieure :
JS Kabylie - MC Alger
Classement :
1). CR Belouizdad
2). JS Saoura
3). MC Alger
--). ES Sétif
5). CS Constantine
--). US Biskra
7). Paradou AC
--). JS Kabylie
9). USM Alger
10). RC Arbaâ
11). MC Oran
12). NA Husseïn Dey
--). O. Médéa
--). ASO Chlef
15). RC Relizane
--). NC Magra
--). HB Chelghoum-Laïd
18). WA Tlemcen

Pts
33
28
27
27
25
25
24
24
23
17
15
14
14
14
13
13
13
6

J
15
15
14
15
14
15
13
13
14
15
15
15
15
15
14
15
15
15.
APS
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EGYPTE

Salah : «la CAN, c'est la compétition
qui me tient le plus à cœur»
La star de l'équipe nationale d'Egypte Mohamed Salah qui a remporté la Premier League et
Ligue européenne des champions avec Liverpool, n'a qu'un trophée en tête ou plus tôt dans
son cœur : "la Coupe d’Afrique des Nations", à la veille du 8e de finale de la CAN2021 contre
la Côte d'Ivoire mercredi à 17h00 à Douala.
"Je l'ai perdu en 2017 contre le Cameroun au Gabon mais je peux vous
assurer que c’est le trophée que j’ai
envie de gagner, qui me manque, je
travaille pour le remporter et c'est la
réponse que vous diront tous les
joueurs égyptiens présents ici", a t-il
confié en conférence de presse d'avant
match.
L'Egypte s'est qualifiée pour les huitiemes de finale de la CAN 2021 en terminant deuxième de son groupe avec
deux victoires contre le Cap Vert (1-0)
le Soudan (1-0) et une défaite face au
Nigéria (1-0) "La CAN, c’est une compétition extrêmement difficile et depuis
le début, vous avez vu que les équipes
mêmes les meilleures peinent à gagner", a rappelé l'attaquant de Liverpool. L'Egypte avec ses sept trophées,
est là pour gagner l'édition 2021 de la
Coupe d’Afrique d es nations mais cela
passe par une grosse performance
mercredi contre la Côte d’Ivoire.
"Avant de penser à une revanche
contre le Cameroun, il va falloir passer plusieurs écueils et le Cameroun
aussi", a-t-il dit. "Contre la Côte
d’Ivoire, ce ne sera pas facile mais
notre équipe monte en puissance et

ne vous attendez pas de voir les unes
écraser les autres, ce sera une compétition et un match très serrés", a til indiqué. Depuis le début de la com-

pétition, vous avez dû remarquer que
tout le monde peut battre tout le
monde, ça fait le charme de cette
compétition, a fait savoir le Pharaon.

SÉNÉGAL

Sadio Mané rassure après son violent
choc à la tête contre le Cap Vert
L'attaquant international
sénégalais, Sadio Mané, se
veut rassurant sur son état
de santé, après son violent
choc à la tête face au CapVert (2-0), en huitième de
finale de la Coupe d'Afrique
des nations disputé mardi
à Bafoussam.
"Hamdoulilah, tout va
bien, merci à tous pour vos
messages", a-t-il écrit sur
son compte Instagram.
Mardi, lors du match contre
le Cap-Vert, l’attaquant sénégalais a été violemment
percuté par le gardien capverdien Vozinha. A la suite
d'un très long dégagement

d’Edouard Mendy, le gardien
cap-verdien est venu percuter de la tête Sadio Mané,
arrivé le premier sur le ballon devant l'entrée de la surface.
L’arbitre algérien Benbraham, après avoir consulté
la VAR, a exclu le gardien
capverdien.
Sadio Mané, sonné et
resté un moment au sol, s’est
ensuite relevé pour continuer à jouer.
Il a même inscrit le premier but de la rencontre
quelques minutes après.
Il a dû céder sa place
avant de se rendre à l’hôpital

pour des examens et une
observation médicale.
Il aurait rejoint ses partenaires dans la nuit .
La Fédération sénégal
aise de football (FSF) n’a pas
encore communiqué sur
l’état de santé de l’attaquant
de Liverpool.
Le Sénégal a obtenu
mardi son ticket pour les
quarts de finale de la CAN
2021 (9 janvier-6 février),
après sa victoire sur le CapVert, 2-0.
Les buts sénégalais ont
été inscrits en deuxième période par Sadio Mané et
Bamba Dieng. Les Cap-Ver-

diens ont joué à 9 une bonne
partie de la rencontre, suite
à l’exclusion de deux de ses
joueurs, dont le portier Vozinha.
En première période, le
VAR avait déjà contraint M.
Benbraham à brandir un
carton rouge à la 21e minute,
pour sanctionner d’un
deuxième avertissement un
excès d’engagement de Patrick Andrade sur Pape
Guèye (18e).
En quarts de finale, le Sénégal affrontera le vainqueur du match Mali- Guinée équatoriale mercredi
20h00 (à Douala).
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TUNISIE

L'Algérien Freifer
Boumedien rejoint
l'AS Soliman pour
deux ans et demi
L'international algérien chez les U23,
Freifer Boumedien, sociétaire du RC Arba,
s'est engagé avec l'AS Soliman, club du club
de Ligue 1 tunisienne de football, sur sa
page officielle facebook.
Boumedien, 23 ans, qui occupe le poste
de milieu offensif, a signé un contrat de
deux saisons et demi, a ajouté la même
source.
Le joueur avait été formé au MC Oran,
club de Ligue 1, avec lequel il avait remporté
la coupe d'Algérie des U21 en 2017, alors
que sa carrière chez les seniors n'a débuté
qu'en 2016.
Il a été sélectionné à plusieurs reprise
en équipe nationale des moins de 20 ans et
aussi chez les U21.
Au cours de l'actuelle saison 2021-2022,
Freifer a rejoint le RC Arba, club évoluant
en Ligue 1 du championnat d'Algérie.
L'international algérien est la deuxième
recrue au cours du mercato d'hiver à s'engager avec l'AS Soliman, club du Cap Bon
après le milieu de terrain Wassim Naghmouchi, en provenance de Messsaimer du
Qatar.
Au terme de la phase aller du premier
tour de la Ligue 1 du football professionnel,
l'AS Soliman a terminé à la 7e place du
groupe B avec 7 points, ex aequo avec l'O.Béja
et l 'Etoile du Sahel.

ALGÉRIE

Formation
accélérée pour
l'obtention de la
licence CAF C et B
Le Département de la formation de la direction technique nationale (DTN) lance une
formation accélérée (Fast-Track), selon la
convention coaching de la CAF à l'intention
des joueurs professionnels ou internationaux
pour l'obtention de la Licence CAF C et B, indique mercredi un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF).
Selon la même source, les postulants doivent
répondre aux critères suivants : avoir participé
à au moins vingt (20) matches en sélection
nationale A et ayant pris part à une phase
finale de l'une des compétitions majeures :
Coupe du Monde-Coupe d'Afrique des Nations
(CAN)-championnat d'Afrique des Nations
(CHAN)-Jeux Olympiques ( JO) et avoir disputé
au minimum 200 matchs professionnels. Le
dernier délai pour l'envoi des demandes de
candidatures est fixé pour le 11 février 2022,
souligne la FAF.
APS
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Jonathan David ferait partie des joueurs
envisagés par Arsenal pour succéder à PierreEmerick Aubameyang poussé vers la sortie.
Mais d’autres pistes vont être prochainement
réactivées au sein du club londonien
Alors que Dusan Vlahovic s’éloigne d’Arsenal,
les dirigeants des Gunners se tournent
désormais vers Jonathan David. L’attaquant de
Lille va désormais être la cible prioritaire du
club londonien qui doit trouver un successeur
à Pierre-Emerick Aubameyang mais aussi à
Alexandre Lacazette qui pourrait également
faire ses bagages l’été prochain.

Priorité de la Fiorentina pour remplacer
Dusan Vlahovic en partance pour la
Juventus, Arkadiusz Milik ne serait pas
opposé à un retour en Serie A. Mais l'OM
ne se laissera pas faire. Prêté à l'OM
jusqu'en juin prochain, Arkadiusz Milik
reste sur une première partie de saison assez
décevante et peine à confirmer le rendement
entrevu la saison dernière. Par conséquent,
l'attaquant polonais est régulièrement cité
parmi les candidats au départ du côté de
l'OM qui a besoin de vendre et qui a recruté
Cédric Bakambu récemment. D'autant plus
que Milik garde une belle cote en Serie A où
la Fiorentina semble faire le forcing pour
l'attirer cet hiver après avoir donné son
accord pour le transfert de Dusan
Vlahovic vers la Juventus. En effet, pour
remplacer Dusan Vlahovic, la Fiorentina
a fait d'Arkadiusz Milik sa grande
priorité. Et selon les informations de
Calciomercato.it, l'international
polonais est ouvert à l'idée de rejoindre
la Viola. Encore faut-il convaincre
l'OM qui n'a pas l'intention de lâcher
son attaquant en prêt alors que le club
phocéen devra verser 8M€ à Naples à
l'issue de la saison. Une somme qui
correspond à l'option d'achat fixé dans le
prêt d'Arkadiusz Milik. Par conséquent,
l'OM attendrait au moins 10M€ pour vendre
le Polonais.

Man City : c’est imminen
pour Julian Alvarez
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À LA JUVE, ÇA
S'ACCÉLÈRE !
Après avoir trouvé un accord avec Dusan
Vlahovic, la Juventus Turin va formuler sa
première offre pour l'attaquant de la Fiorentina.
On parle d'un montant de 60 millions d'euros.

TOTTENHAM
CONFIANT
POUR TRAORÉ

Encore peu probable il y a quelques jours, le transfert de Dusan Vlahovic
(21 ans) à la Juventus Turin est désormais une grande possibilité. A une
semaine de la fermeture du mercato hivernal, le club italien a accéléré dans
ce dossier. Vlahovic d'accord avec la Juve Il y a d'abord eu l'accord trouvé
entre la Vieille Dame et l'international serbe autour d'un contrat de cinq
ans, assorti d'un salaire annuel d'environ 7 millions d'euros. Malgré l'insistance d'Arsenal dans ce dossier, l'attaquant de la Fiorentina a toujours
été plus attiré par la Juve. Ses dirigeants ont longtemps refusé de céder
leur buteur à un autre club italien, mais ils ont changé d'avis ces derniers
jours face à la détermination du joueur. En fin de saison, Vlahovic n'aura plus qu'un an de contrat. Et il a déjà fait part à
sa direction depuis plusieurs semaines qu'il ne
prolongera pas son bail en Toscane. Pour la
Fiorentina, qui se retrouverait sous pression
dans six mois, il s'agit donc de la dernière fenêtre pour négocier un prix de vente élevé.
Car l'avant-centre florentin, auteur de 20 buts
en 24 matchs toutes compétitions confondues
cette saison, peut rapporter très gros.

Adama Traoré est dans le viseur de Tottenham. Et les dirigeants des Spurs seraient
confiants sur l’issue de ce dossier avec
l’ailier espagnol de Wolverhampton.
Adama Traoré pourrait rejoindre
Tottenham dans les prochains
jours. C’est en tout cas ce qu’espèrent fortement les dirigeants
du club londonien. Selon des
informations de Sky Sports, les
discussions sont en cours
avec les dirigeants de Wolverhampton pour négocier
le transfert de l’international
espagnol. Et tout se passerait bien croit savoir le
média britannique.
Adama Traoré pourrait être transféré autour de 25
millions d’euros. C’est en tout cas la somme minimum que souhaitent les Wolves qui vivent des
moments difficiles moralement en ce moment
avec l’incendie qui s’est produit dans leur Molineux Stadium. Fabio Paratici, l’actuel directeur du
football à Tottenham, avait déjà tenté de recruter
le joueur lorsqu’il était en charge à la Juventus de
Turin. A noter également qu’Antonio Conte entend transformé le joueur en latéral droit dans sa
défense.

LA JUVENTUS VA
FAIRE SON OFFRE
Ce mardi, La Gazzetta dello Sport annonce que la Juventus va
formuler une première offre de 60 millions d'euros ! Longtemps pressenti comme monnaie d'échange, le milieu offensif
suédois Dejan Kulusevski ne serait finalement pas inclus
dans l'opération. Cette offre peut-elle convenir à la Viola ?
«Il a une valeur marchande importante, supérieure à 70
M€. Sans joueurs en échange, ni paiements étalés sur plusieurs années» , glissait lundi le directeur sportif Daniele
Pradè à Sport Italia. Histoire de faire déjà grimper les enchères.
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LINGARD
ENTRE NICE ET
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ARSENAL CONVOITE
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ALGÉRIE - EGYPTE

ALGÉRIE BURKINA FASO

Le Président Tebboune regagne Alger
après une visite de travail et de fraternité
en République arabe d'Egypte

L'Algérie
condamne
"fermement"
le coup d'Etat
au Burkina Faso

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
regagné, mardi soir Alger, après avoir effectué une visite
de travail et de fraternité de deux jours en République
arabe d'Egypte.
Le chef de l'Etat a été accueilli à
l'Aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, le Général de
corps d'Armée, chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire (ANP),
Saïd Chanegriha et le directeur de

Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.
Cette visite a permis aux deux parties de souligner la nécessité d'une
action commune aux niveaux arabe
et africain et du renforcement de la
coopération bilatérale, notamment
dans le domaine économique.

ALGÉRIE - OPAEP

Exportations algériennes du GNL: une croissance
de 7,8 % en 2021 (OPAEP)
Les exportations algériennes en gaz naturel liquéfié (GNL) ont enregistré une croissance de 7,8
% en 2021, atteignant ainsi 11,48 millions de
tonnes, a fait savoir, mercredi, l'Organisation des
pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP).
Dans son rapport intitulé "évolutions du GNL
et de l'hydrogène au dernier trimestre de 2021",
l'OPAEP a indiqué que "l'Algérie clôture l'année
2021 avec des exportations globales de 11,48 millions de tonnes contre 10,58 millions de tonnes,
soit une croissance annuelle de 7,8 %".
Au dernier trimestre seulement, les exportations algériennes en GNL ont atteint près de 2,74
millions de tonnes contre 2,5 millions de tonnes
au dernier trimestre de 2020, soit une croissance
de 9,6 % sur une base annuelle.
D'après les données de l'OPAEP, l'usine de liquéfaction de gaz naturel de Skikda a poursuivi
ses opérations d'exportation durant le dernier trimestre de 2021, avec un volume de 0,7 million de
tonnes, après plusieurs mois d'arrêt durant 2020.
La quantité restante de l'usine de liquéfaction de
gaz naturel d'Arzew a été exportée.
Les cargaisons en GNL exportées l'année dernière par l'Algérie étaient destinées, pour la plupart, aux marchés européens afin de répondre à

la demande européenne en gaz.Ainsi, l'Algérie
vient en quatrième position des plus grands exportateurs du GNL vers l'Europe, ajoute le rapport.
Selon les données de l'OPAEP, la Turquie était
la destination la plus importante pour le GNL en
provenance d'Algérie avec 37 %, suivie de la France
(20%), puis de l'Espagne (14%), l'Italie (6%) et le
Royaume-Uni avec (6%) , tandis que les autres
marchés représentaient 17%.
Dans l'ensemble, les pays arabes ont maintenu
des niveaux élevés d'exportations de GNL au cours
du dernier trimestre de l'année passé. Leurs exportations ont atteint près de 27,64 millions de
tonnes, contre 26,2 millions de tonnes au cours du
même trimestre de 2020, soit un taux de croissance de 3,2% sur une base annuelle.
A ce propos, l'organisation a indiqué que ce niveau "élevé" d'exportations s'inscrivait dans la
continuité des hauts niveaux atteints par les pays
arabes depuis le début de 2021, grâce à l'augmentation des exportations notamment des Emirats
Arabes Unis, de l'Algérie, du Qatar et de l'Egypte,
outre la poursuite de l'exploitation des usines de
liquéfaction du Sultanat d'Oman à pleine capacité
de production.

La quantité globale des exportations du GNL
vers les pays arabes en 2021 a atteint près de 111,7
millions tonnes contre 104,5 millions de tonnes en
2020, soit un taux de croissance de 5%.
Cette quantité constitue le niveau le plus élevé
réalisé par les pays arabes depuis 2013 "confirmant
à nouveau leur position de leader en tant que fournisseur fiable du GNL aux marchés mondiaux",
selon le rapport qui a révélé que les pays arabes
avaient obtenu près de 29,4% du marché mondial
l'an dernier.
L'OPAEP a indiqué, dans ce sens, que le marché mondial a été marqué durant le 4e trimestre
de 2021 par la poursuite de la dynamique commerciale du GNL, à travers "la concurrence entre les
marchés européen et asiatique pour l'acquisition
de cargaisons à même de répondre à la demande
qui atteint son pic en hiver et en raison des tensions politiques dans le continent européen qui
ont exacerbé les craintes d'un potentiel manque
d'approvisionnement suffisant permettant de répondre aux demandes de consommation".
Selon la même source, cela s'est répercuté sur
les prix qui ont augmenté à des niveaux records
jamais enregistrés dans l'histoire de la production
du GNL.

L'Algérie a condamné "fermement" le coup d'Etat survenu lundi
au Burkina Faso, rejetant "catégoriquement" les changements anticonstitutionnels de gouvernements
en violation des instruments pertinents de l'Union africaine (UA), indique mardi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger. "L'Algérie condamne fermement le coup d'Etat survenu le 24
janvier 2022 au Burkina Faso et rejette catégoriquement les changements anticonstitutionnels de
gouvernements en violation des instruments pertinents de l'UA notamment la Décision d'Alger de 1999,
réaffirmée par la Charte africaine de
la Démocratie, des Elections et de la
Gouvernance", souligne le communiqué. "L'Algérie œuvrera en concertation avec les autres pays africains
au sein des organes compétents de
l'UA en vue de s'assurer de l'application des dispositions pertinentes de
l'Acte constitutif de l'Organisation
continentale en la matière pour un
retour rapide à l'ordre constitutionnel", poursuit la même source.
L'Algérie "forme le vœu que le
Burkina Faso surmonte rapidement
cette épreuve et réitère sa pleine s olidarité avec le peuple burkinabè frère
avec lequel elle entretient des relations historiques, d'amitié et de coopération", conclut le communiqué.

FORÊTS

L'Algérie célébrera mercredi prochain la journée mondiale des zones humides (DGF)
L'Algérie célébrera le 2 février prochain la Journée mondiale des zones
humides sous le thème "Agir pour les
zones humides, c'est agir pour la nature et les humains", a indiqué mercredi la Direction générale des Forêts
(DGF), dans un communiqué.
A l'occasion de cette journée, la
DGF a souligné la nécessité de préserver les zones humides précisant, qu'il
appartient à chacun de protéger cet
"écosystème précieux et de le gérer
d'une manière rationnelle et de le
restaurer le cas échéant".
"Il est temps d'investir davantage
dans les zones humides par des actions qui rentrent dans le cadre de développement durable, a ajouté la DGF
dans son communiqué.
Pour cette année, la DGF a énuméré trois messages clés qui seront
soulignés dans le cadre de cette célé-

bration. Il s'agit de la valorisation des
zones humides pour les multiples
avantages et les solutions fondées sur
la nature qu'elles offrent pour le bien
être de la planète et des êtres humaines, de gérer et utiliser les zones
humides de manière rationnelle,
ainsi que de restaurer les zones humides détruites ou dégradés pour
faire renaitre la ri chesse de la biodiversité qu'abritent ces écosystèmes
indispensables au maintien de la vie.
Dans ce cadre, la DGF a mis en
exergue la nécessité d'intensifier les
efforts et d'investir dans la conservation, la gestion rationnelle et la restauration des zones humides, ce qui
constituera, a-t-elle mentionné, "une
solution efficace pour atteindre le niveau d'adhésion nécessaire pour endiguer les crises de la biodiversité et
du climat et de profiter de la Décennie

des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes afin d'inverser
le déclin des zones humides naturelles d'ici 2030.
La DGF a affirmé, également, que
la conservation, l'utilisation rationnelle et la restauration des zones humides sont possibles dans le cadre de
la campagne 2022, recommandant
d'"agir dès à présent de manière responsable".
"Nous encourageons à investir
dans des solutions à même d'accélérer la transition vers un monde plus
durable et plus résilient", préconiset-elle tout en estimant que "notre capacité à sauver les zones humides de
la planète repose sur notre capacité à
favoriser une plus grande prise de
conscience et une meilleure compréhension des multiples avantages
qu'offrent ces écosystèmes essentiels

à la vie, et ce à tous points de vue". La
journée mondiale des zones humides
célébrée le 2 février de c haque année
est une journée dédiée à la sensibilisation et pour faire connaître ces écosystèmes. Elle marque l'anniversaire
de la convention adoptée en tant que
traité international en 1971 dans la
ville de Ramsar en Iran.
Pour cette année, cet évènement
sera célébré dans le cadre officiel des
Nations unies suite à l'inscription par
l'Assemblée générale des Nations
unies de cette journée dans son calendrier des journées internationales, a
fait savoir la DGF.
L'Assemblée générale avait
adopté le 30 août 2021 une résolution
proclamant le 2 février "Journée mondiale des zones humides" et avait invité les 193 Etats membres de l'ONU à
célébrer cet évènement, a rappelé la

DGF assurant que cette décision qui
intervient à un moment "critique".
Prés de 90 des zones humides de
la planète ont été dégradées depuis
les années 1700. Des écosystèmes qui
disparaissent aujourd'hui trois fois
plus vite que les forêts.
"Il est urgent que l'opinion publique nationale et internationale
prenne conscience de ce phénomène.
Les stratégies et plans d'actions
élaborés doivent avoir pour objectif
ultime d'enrayer leur disparition et
d'encourager les actions de conservation et de restauration", a souligné la
Direction générale des Forêts lançant
un appel urgent à l'action pour investir aussi bien en capital financier
qu'en capital humain et politique
pour empêcher les zones humides de
disparaitre et de restaurer celles déjà
dégradées.

ANP

Des tentatives d'introduction de plus de 23 quintaux de kif traité via les frontières
avec le Maroc déjouées
Des tentatives d'introduction de plus de 23
quintaux de kif traité, à travers les frontières avec
le Maroc, ont été déjouées par des détachements
de l'Armée nationale populaire (ANP) au cours de
la période du 19 au 25 janvier, indique, mercredi,
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et "en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays", des détachements combinés de l'ANP, en coordination avec les
différents services de sécurité au niveau des territoires des 2ème et 3ème Régions militaires, "ont
arrêté 13 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de quantités de drogues, à
travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 23
quintaux et 15 kilogrammes de kif traité", précise

la même source. "Vingt (20) autres narcotrafiquants ont été arrêtés et 148 kilogrammes de la
même substance et 166.857 comprimés psychotropes ont été saisis lors de diverses opérations
exécutées à travers les autres Régions militaires",
ajoute le communiqué. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte antiterroriste, des détachements
de l'ANP "ont arrêté cinq (05) éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire national, tandis
qu'un autre détachement de l'ANP a découvert,
lors d'une patrouille de reconnaissance à Bordj
Badji Mokhtar (6ème RM), une cache contenant
7 systèmes de contrôle de détonation à distance,
une grenade, 9 chaines de munitions, des capsules de détonation, en plus de 285 balles de différents calibres.

De même, 10 casemates pour terroristes et 2
bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites lors d'une opération de recherche et de fouille à Tizi-Ouzou et
Boumerdès". D'autre part, des détachements de
l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet et Tindouf, 91
individus et saisi 19 véhicules, 151 groupes électrogènes, 105 marteaux piqueurs, 13 détecteurs
de métaux, des quantités d'explosifs, des outils
de détonation et d'autres équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que
62 tonnes de mélange d'or brut et de pierres,
alors que 7 fusils de chasse, 3 pistolets automatiques, 105,5 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et 22.120 unités de tabacs
ont été saisis à In Guezzam, Ouargla, El-Oued,

Biskra, In Amenas, Mila et M'sila". Dans le même
contexte, les Garde-frontières "ont déjoué des
tentatives de contrebande de quantités de carburants s'élevant à 7.149 litres à Tébessa, El-Tarf et
Souk Ahras, alors que 239 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Djanet, Tlemcen, Tindouf et Béchar". Ces
opérations, s'inscrivant "dans la dynamique des
efforts continus dans la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organisée multiforme", ont
permis d'aboutir à des "résultats de qualité qui
reflètent le haut professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national", souligne le communiqué.
APS

