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ALGÉRIE-TUNISIE

ALGÉRIE-UA

LUTTE CONTRE L'EXTRÉMISME ET LE TERRORISME

Le Président
Tebboune entame
aujourd’hui une visite
d'Etat en Tunisie

Lamamra plaide pour une
approche globale face
aux vecteurs d'instabilité
en Afrique

L'approche algérienne
au cœur des travaux
du 14ème atelier
de la LOPIS
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INSTITUT PASTEUR D'ALGÉRIE - COVID-19

Détection d'un premier cas
du variant Omicron en Algérie

Un premier cas du variant Omicron de la pandémie du Coronavirus a été détecté
en Algérie, a annoncé hier, dans un communiqué, l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA).
"Dans le cadre de l’activité de séquençage des virus SARS-CoV-2 , il a été procédé
ce jour 14 décembre 2021, à la détection du premier cas du variant Omicron
(B.1.1.529), en Algérie", précise l'IPA.
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CONSEIL DE LA NATION

ALGÉRIE - ITALIE

Adoption des deux projets
de loi portant modification
du Code pénal et lutte contre
la spéculation illicite

Hydrocarbures : Sonatrach
et Eni signent un contrat
pour un investissement
de 1,4 md dollars
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COUPE ARABE DE LA FIFA DEMI-FINALES (QATAR-ALGÉRIE)

Les "Verts"
face au dernier
obstacle avant
la finale
P. 21

ENERGIES
RENOUVELABLES

Sonelgaz vise
le leadership
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INNOVATIONS

INTERVIEW

L’université
Constantine-3,
premier
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Amine Goutali :
«Le principe
de mon travail
repose sur le
maintien en
l’état des galets
amassés»
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COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE
ALGÉRIE-ITALIE

Sonatrach et Eni signent
leur premier contrat sous
l'égide de la nouvelle loi
des hydrocarbures

Le groupe Sonatrach et l'italien Eni ont signé mardi à
Alger leur premier contrat sous l'égide de la nouvelle loi
algérienne des hydrocarbures.
Il s'agit d'un contrat exploration-production, sous
forme de partage de production dans la zone du bassin
Berkine. D’un autre côté, Sonatrach et Eni, ont signé, un
accord stratégique dans le domaine de la transition énergétique, qui porte sur le développement commun des
énergies renouvelables et nouvelles, à travers notamment
la production de l'énergie solaire, la prospection du Lithium, la production des bio-carburants et la production
de l'hydrogène. Ces accords ont été paraphés par le PDG
du groupe Sonatrach Toufik Hakkar et l'administrateur
délégué d'Eni Claudio Descalzi, en présence de ministre
de L’Energie et des Mines, Mohamed Arkab et l'Ambassadeur de l'Italie en Algérie, Giovanni Pugliese.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CINÉMA

«Al Awdah»
organisé en Palestine
Le film documentaire
«Le musée» de Djamel
Bacha primé

Le film documentaire «Le musée» du réalisateur algérien Djamel Bacha a décroché le prix du meilleur film documentaire à la clôture du 5e Festival international du
cinéma «Al Awdah» (le retour) organisé en Palestine, ont
annoncé les organisateurs.
Produit en 2018, le film documentaire primé raconte
l'histoire d'un collectionneur d'objets d'art anciens dont
la maison est devenue au fil du temps un véritable musée
qui attire chercheurs et amoureux du patrimoine amazigh. Cette 5e édition du festival a été marquée par la participation de 177 films de 42 pays. La 6e édition est prévue
le 15 mai 2022, à l'occasion de l'anniversaire de la Nakba.
Organisé en collaboration avec la Faculté technique de
Palestine à Deir Al-Balah, le Festival international du cinéma «Al Awdah» vise à remettre la cause palestinienne
sur le devant de la scène médiatique arabe et internationale.

D’ EIL

OPTIQUE ET LUNETTERIE

Le 15e SIOL prévu du 16
au 18 décembre à Alger

La 15é édition du Salon International de l'Optique et
de la Lunetterie ''SIOL» se tiendra du 16 au 18 décembre
courant, à Alger, annonce, lundi dans un communiqué,
son organisateur.
Placée sous le parrainage du ministre de la Santé cette
manifestation qui réunira les professionnels du secteur
tout en présentant les nouveautés techniques en la matière, se veut être un «espace référent de cette filière et un
lieu d’innovation», précise «RH. International Communication».
L'organisateur promet aux visiteurs du Salon qui aura
lieu à l'Ecole Supérieure de l'Hôtellerie et de la Restauration de Ain Benian, «plus de créativité et de nouveautés
techniques» pour cette édition.
«C'est également un espace d’échanges entre les fabricants de verres, distributeurs, importateurs et représentants officiels de divers types et labels de lunetterie.
Il sera donc question d'une +bataille+ du digital en optique.
Les opticiens étant appelés à accompagner les changements du secteur, plutôt que de les subir», souligne-t-on.

MÉDÉA

Perturbation
dans l’alimentation
en eau potable
dans 16 localités
L’alimentation en eau potable sera perturbée au niveau de seize localités de la wilaya de Médéa, suite à une
panne enregistrée dans le système de transfert des eaux
du barrage de "Koudiate Acerdoune" (Bouira), a indiqué,
mardi, un communiqué de l’antenne locale de l’Algérienne des eaux (ADE).
Un arrêt "momentané" de l’alimentation en eau potable dans seize localités du nord-est, est et sud de Médéa,
parmi lesquelles les localités de Tablat, Beni-Slimane,
Berrouaghia, El-Omaria, Seghouane et Ksar-el-Boukhari,
interviendra, dès mardi, pour une durée de cinq jours, en
raison de la rupture d’une canalisation de la station de
pompage de "Djabahia", dans la wilaya de Bouira , selon la
meme source.
L’alimentation de ces localités, à partir de ce barrage,
qui assure l’essentiel de leur approvisionnement en eau
potable, "reprendra progressivement, une fois les travaux
de réparation achevés", a-t-on précisé, ajoutant que toutes
les dispositions sont prises pour approvisionner ces localités durant la période des travaux, en mobilisant plusieurs camions citernes qui vont assurer des rotations
régulières au niveau des communes affectées par cette
perturbation.

PERSONNALITÉ

Décès de l'amie de la Révolution algérienne,
l'avocat Cécile Draps, à l'âge de 89 ans
L'avocate belge, Maitre Cécile
Draps, amie de la Révolution algérienne connue pour ses positions
courageuses contre le colonialisme
français, et membre du collectif des
avocats belges du Front de libération
nationale (FLN), est décédée à l'âge
de 89 ans, a-t-on appris mardi auprès du ministère des Moudjahidine.
Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a présenté ses condoléances suite au
décès de l'amie de la Révolution algé-

rienne, l'avocate Cécile Draps, "une
militante qui a consacré sa vie au service de notre cause nationale".
"La défunte était l'un des membres éminents du collectif des avocats belges du FLN qui ont soutenu la
lutte du peuple algérien pour la liberté et l'indépendance", a rappelé le
ministre soulignant que l'Algérie "est
reconnaissante à l'égard de la juriste
Cécile Draps pour l'ensemble de son
travail et ses positions courageuses
en faveur de la cause algérienne".
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DEMI-FINALE COUPE ARABE DE
LA FIFA-QATAR 2021

Mobilis encourage
l’Équipe Nationale
Qatar Vs Algérie

Mobilis encourage l’Équipe Nationale de Football
pour le match décisif, comptant pour la demi-finale
de la Coupe Arabe de la FIFA - Qatar 2021, qui se
jouera le mercredi 15 décembre à 20h00 au stade AlThumama de Doha, contre le Qatar.
Ainsi, l’Algérie a rejoint le carré d’or de la Coupe
Arabe et s’est offert une place en demi-finale en disposant du Maroc au terme d’une rencontre très disputée, le samedi 11 décembre au stade Al Thumama,
à l’issue des 90 minutes réglementaires et des prolongations (2-2), les verts se sont imposés aux tirs au
but (5-3).
La sélection Algérienne défiera ce mercredi le
Qatar, pays hôte de ce tournoi, qui a facilement battu
en quarts de finale les Emirats Arabes Unis sur le
score de 5 à 0, le vendredi 10 décembre.
L’équipe gagnante de ce match, rencontrera le
vainqueur de la première demi-finale qui opposera
la Tunisie et l’Égypte à 16h00.
La finale aura lieu samedi 18 décembre à 16h00 à
Al-Khor, alors que le match pour la troisième place
se jouera le même jour à 11h00 à Doha.
Mobilis, encourage l’Équipe Nationale, durant
cette compétition, et ne ménagera aucun effort à les
soutenir.
Bon courage et bonne chance aux Verts !

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE
À TLEMCEN

Plus de soixante
participants
à la 13e édition
du salon national
des arts plastiques

Plus de soixante artistes prendront part à la 13ème
édition du salon national des arts plastiques, prévue
à la maison de la culture "Abdelkader Alloula" de
Tlemcen du 19 au 23 décembre courant, a-t-on appris
mardi auprès de cet établissement culturel.
Cette nouvelle édition verra la participation de
peintres de renom à l’instar de Bourdim Moussa,
Kerboua Karim, Oualhaci Mohamed, Hachemi
Ameur, Bekhti Abdelkamel et d’autres représentants
de plus de dix-huit wilayas du pays. Cette manifestation artistique, qui marquera sa reprise après le report de son report l’année dernière pour cause de la
pandémie de la Covid-19, comprendra un concours
destiné à plus d’une trentaine de jeunes artistes, a-ton indiqué de même source. Des ateliers seront proposés aux artistes amateurs et aux élèves des écoles
des beaux-arts ainsi qu’une journée d’étude s’articulant autour de la symbolique dans l’art plastique algérien. Des professeurs des départements des arts
des universités de Tlemcen, Saïda et Mostaganem
animeront des conférences sur cette thématique, at-on souligné .

ÉVÉNEMENT
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CONSEIL DE LA NATION

Adoption des deux projets
de loi portant modification
du Code pénal et lutte contre
la spéculation illicite
Les membres du Conseil de la nation ont adopté mardi les deux projets de loi
relatifs à la lutte contre la spéculation illicite et la modification du Code pénal.

Le vote s'est déroulé lors d'une
séance plénière présidée par le
président du Conseil, Salah Goudjil,
en présence du ministre de la Justice, garde des sceaux, Abderrachid
Tabi, et de la ministre des Relations
avec le Parlement, Besma Azouar.
Au terme du vote, M. Tabi a affirmé que le projet de loi relatif à
la lutte contre la spéculation illicite
avait pour objectif de "servir la société, protéger le pouvoir d'achat,
réguler le marché par les autorités
compétentes et protéger l'économie
nationale".
Il a également évoqué les efforts
visant à inventorier tous les entrepôts et à les déclarer au niveau national en vue de les recenser et remettre les licences aux propriétaires, en coordination bien entendu avec les ministères de l'Agriculture et du Commerce, avant de
procéder à l'organisation des opérations liées au stockage et à la réfrigération conformément aux
conditions légales.
Le ministr e de la Justice a salué

la proposition relative à la création
d'une agence nationale numérique
en charge de recenser les entrepôts
et les produits sur le marché afin
de surveiller continuellement les
prix et éviter, partant, toute éventuelle hausse injustifiée notamment durant certaines occasions.
Et d'indiquer que la gestion des
réserves stratégiques de l'Etat "requiert dans certains cas le recours
aux privés en vue de stocker les
produits stratégiques", ajoutant
que "le déstockage peut être entaché de certains dépassements", en
citant à titre d'exemple les incidents
constatés lors de la période de
hausse des prix de la pomme de
terre.
Intervenant dans une conjoncture particulière, ce projet de loi
"vise à mettre un terme aux grands
spéculateurs qui, en touchant le
pouvoir d'achat des citoyens, tentent de menacer la stabilité de la
société", a ajouté le garde des
sceaux.
Dans ce sillage, il a souligné le

rôle des associations de protection
du consommateur dans l'application de la loi, relevant à ce propos
la nécessité d'organiser des campagnes de sensibilisation à travers
les médias en vue d'expliquer la
teneur de cette nouvelle loi.
Concernant les inquiétudes
quant à l'aggravation des sanctions
prévues par le texte de loi, le ministre a précisé que cela était "à
des fins dissuasives", as surant que
"toutes ces dispositions seront
mises en œuvres dans le cadre du
pouvoir discrétionnaire du juge,
outre la garantie du droit de la défense dans toutes les étapes de la
procédure judicaire et la transparence dans le traitement des affaires". S'agissant du projet de loi
modifiant l'Ordonnance 66-156 du
08 juin 1966 portant Code pénal,
M. Tabi a souligné que "les protestations pacifiques devant le service
public sont constitutionnellement
légitimes", indiquant que ce type
de protestation "n'est pas concerné
par ce texte de loi".

RÉVISION DU CODE PÉNAL

Les membres du Conseil de la nation mettent en
avant la nécessité de lutter contre la
bureaucratie
Les membres du Conseil de la
nation ont mis l'accent, mardi à
Alger lors du débat sur le projet de
loi modifiant l'Ordonnance 66-156
du 08 juin 1966 portant code pénal,
sur la nécessité de lutter contre la
bureaucratie et le népotisme dans
la gestion du service public.
Lors d'une plénière présidée par
Salah Goudjil, président du Conseil
de la nation, consacrée à l'examen
du projet de loi du code pénal, présenté mardi matin par le ministre
de la Justice, Garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, les membres du
Conseil de la nation ont été unanimes quant à "la nécessité d'établir
un climat de relations humaines

et de respect mutuel lors de la gestion du service public et lutter
contre la bureaucratie et le népotisme".
A ce titre, la membre du Conseil,
Nouara Djaafar a souligné que "la
révision de certains nouveaux actes
liés essentiellement à la fermeture
d'un siège de l'une des administrations, des entreprises publiques,
des établissements publics ou des
collectivités locales, quel que soit
le moyen utilisé, requiert l'établissement d'un climat propice à la
gestion de ce service public, dont
notamment le respect mutuel entre
le responsable et les bénéficiaires
de ce service public".

Elle a en outre appelé à "l'association du citoyen dans la prise de
décision et la contribution à la mise
au point des politiques relatives
au management des services publics, afin de promouvoir les valeurs
de participation et de responsabilité".
De son côté, le sénateur Fouad
Sebouta a évoqué "les phénomènes
d'exploitation anarchique des
routes comme parkings de véhicules ainsi que certains trottoirs
squattés par les commerçants en
vue d'exposer leurs produits", ce
qui entraine, selon lui, des altercations, voire même des accidents
de la circulation".
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Des membres du
Conseil de la nation
saluent le contenu du
projet de loi de lutte
contre la spéculation
illicite
Des membres du Conseil de la nation ont salué,
mardi, le contenu du projet de loi relatif à la lutte
contre la spéculation illicite, le qualifiant de "loi souveraine" à même "de préserver le pouvoir d'achat des
citoyens et de renforcer la stabilité nationale".
Lors d'une plénière présidée par Salah Goudjil,
président du Conseil, consacrée à l'examen du texte
de ce projet présenté par le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Abderrachid Tabi, les interventions
des membres du Conseil ont été unanimes pour souligner l'importance de ce projet qui devra "préserver
le pouvoir d'achat des citoyens et mettre un terme aux
pratiques immorales provenant des opportunistes qui
veulent déséquilibrer le marché et déstabiliser le pays".
Le sénateur Boudjema Zeffane a affirmé que ce
projet visait à "lutter contre le phénomène de la spéculation illicite qui entrave la mise en oeuvre du plan
d'action du gouvernement tendant en premier lieu à
établir un Etat de droit", de même que ce phénomène
"porte atteinte à la sécurité alimentaire et à la stabilité
du pays".
Nouara Dja far a, pour sa part, mis en avant l'importance de ce projet qui "vise à protéger l'économie
nationale", appelant "à traiter la question du marché
parallèle et le problème d'absence de rigueur dans
l'application de loi ainsi que le non respect du système
de facturation et l'organisation des marchés de gros".
"La société civile et les mosquées doivent sensibiliser
aux dangers de la spéculation illicite sur le pouvoir
d'achat des citoyens et l'économie nationale", a-t-elle
noté.
Pour leurs parts, les membres du Conseil Madani
Abderrahmane et Djebailia Ayache ont insisté sur "le
durcissement du contrôle sur les spéculateurs" afin
de "protéger les droits des commerçants honnêtes"
ainsi que "la révision du système de gestion des stocks
stratégiques de l'Etat".
La Commission des Affaires juridiques, administratives, des droits de l'Homme, de l'organisation
locale, de l'aménagement du territoire et du découpage
territorial a affirmé dans son rapport préliminaire
que le projet de loi "constitue un cadre législatif idoine
pour lutter contre le crime de la spéculation illicite
qui menace la sécurité et la stabilité du pays, au regard
des règles et des mécanismes qu'il contient en adéquation avec la dangerosité de ce crime".

Le Conseil de la nation
participe à un forum
parlementaire sur le
Programme 2030 pour le
développement durable
Le Conseil de la nation participe mardi en visioconférence à un forum parlementaire sur le Programme
2030 pour le développement durable dans la région
arabe, organisé sous le thème "Le rôle des parlements
pour reconstruire en mieux pour tous", indique un
communiqué de la chambre haute du Parlement.
Le sénateur Nacer Ben Nebri représente le Conseil
de la nation à ce Forum organisé par la Commission
économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie
occidentale (CESAO) et l'Union interparlementaire
(UIP) en partenariat avec la Banque islamique de développement et le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), précise la même source.
Les parlementaires prenant part à cet évènement
devront débattre de plusieurs axes portant sur l'impact
de la pandémie de Covid-19 sur les progrès vers la
réalisation des Objectifs de développement durable
dans la région arabe, et les réponses des parlements à
la pandémie de Covid-19 à travers leurs fonctions législatives, de contrôle, de représentation, et de budgétisation.
Il s'agit aussi d'examiner les enseignements tir és
pour renforcer le rôle des parlements dans la mise en
œuvre des objectifs de développement durable.
Le Forum examinera également le rôle des parlement
pour veiller à ce que personne ne soit laissé de côté
dans le cadre de la réponse à la crise et dans les efforts
pour reconstruire en mieux, avec un accent particulier
sur les personnes âgées.
APS
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PÊCHE - PORTS
M. Salaouatchi
s'enquiert des
préoccupations
des pêcheurs et des
marins au port d'Alger
Le ministre de la Pêche et des Productions
halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, a effectué, lundi, une visite au port de pêche d'Alger où il
a écouté les préoccupations socioprofessionnelles
des marins et des pêcheurs.
Selon un communiqué du ministère, la visite de
M. Salaouatchi a coïncidé avec la sortie des
pêcheurs qui ont saisi l'opportunité pour soulever
une série de préoccupations socioprofessionnelles.
A cette occasion, les pêcheurs et les marins ont
plaidé pour l'amélioration des services au niveau
du port et à leur prise en charge en cas de congé
maladie ou de période d'arrêt de l'activité de pêche
en raison des perturbations climatiques. La visite
du ministre vise à «s'enquérir des préoccupations
des professionnels, notamment les capitaines de
navires, les marins et les représentants de la
Chambre nationale de pêche et d'aquaculture», a
conclu le communiqué.

RELIGION

Plus de cent manuscrits

numérisés et prêts
à être mis en ligne
Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a indiqué mardi à
Bejaia, que son département a procédé à la
numérisation de 101 manuscrits et s’apprête à
prendre en charge un autre lot de même nature
et à le mettre en ligne dans de brefs délais pour
en faire bénéficier autant les passionnés des
sciences anciennes que les chercheurs.
"Nous allons revaloriser fortement le manuscrit et lui redonner la place qui lui sied", a-t-il
souligné, en marge de la tenue d’un colloque
national sur "Les savants de Bejaia et leur
apports intellectuels au travers de leurs manuscrits". Le ministre a précisé dans ce sillage, que
son département à inventorié à ce jour, des milliers d’œuvres, couvrant tous les domaines du
savoir et quasiment toutes les époques mais surtout celle du moyen âge, coïncidant avec l’explosion des sciences dans plusieurs villes du pays,
dont Bejaia, qui a été un berceau civilisationnel
de premier ordre. Il a évoqué, dans ce contexte,
un chapelet de personnalités scientifiques dont
l’apport continue encore à alimenter les
recherches et à occuper les esprits, a l’instar
D’Ibn Khaldoun, El Ichbili, Sidi-Boumediene,
El-Aidli, ou encore, Leonardo Fibonnaci (11751250), l’élève de Bejaia, qui a transféré le calcul
décimal en Europe à une époque où le continent
utilisait encore les chiffres Romains et calculait
sur abaque.
Le colloque tenu à l’occasion a constitué une
réelle opportunité pour revisiter cette période et
permettre, aux forts en thèmes, de re-convoquer
l’Histoire et d’en faire la démonstration par le
truchement de certains documents authentiques légués par leurs auteurs originaux.
Beaucoup de particuliers, il faut dire, ont hérité
de fonds documentaires aussi exceptionnels que
vastes, à l’instar de celui appelé "Afniq n’Sidi
l’Mouhoub", riches de plus de 400 documents,
écrits par une pléiade d’auteurs et qui d’une
façon ou d’une autre renseigne sur l’activité
intellectuelle effervescente de la région, souligne-t-on. Géhimab, une société savante locale,
relevant de l’université de Bejaia, sous la direction du Professeur Djamel Aissani, l’a exploité,
traité, structuré et mis désormais à la portée des
historiens et des chercheurs de divers disciplines.
Le ministre n’a pas manqué l’occasion pour
louer l’Histoire de Bejaia et souligner avec insistance ses mérites et sa contribution à l’épanouissement social et culturel de ses habitants et de
tous les riv erains, mais aussi à l’effort de sauvegarde du patrimoine et de la mémoire nationale.
L’ouverture de ce colloque a donné l’opportunité au ministre de rebondir sur les actions
engagées par son département en matière de
préservation et de promotion de ces documents
et qui bientôt seront accessibles dans leurs intégralités sur le web. Profitant de cette escale, il a
par ailleurs inauguré deux nouvelles mosquées,
visité trois chantiers en construction et posé la
1ere pierre pour la construction d’une nouvelle
structure, implantés autant au chef-lieu de
wilaya que dans les autres daïras, notamment
Souk el Tenine et Akbou.

ACTUALITÉ
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JUSTICE

Véhicules saisis: quelque 433 véhicules
restitués à leurs propriétaires et rejet
de 761 dossiers de régularisation
Quelque 433 véhicules saisis ont été restitués à leurs propriétaires et quelque 761 dossiers
de régularisation ont été rejetés, car "ne remplissant pas les conditions juridiques",
a dévoilé, mardi à Alger, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi.
Répondant à une interrogation d'un membre du
Conseil de la nation, lors
d'une séance plénière
consacrée au débat des
deux projets de loi portant
lutte contre la spéculation
illicite et Code pénal, M.
Tabi a indiqué que son
département ministériel " a
reçu 1.686 dossiers de
régularisation concernant
les véhicules saisis, et ce,
en application de l'instruction du Premier ministre et
ministre des Finances
A
ï
m
e
n
e
Benabderrahmane, relative à la régularisation provisoire d'une catégorie
donnée des véhicules saisis". Suite à l'examen de ces

demandes, ajoute le ministre, " quelque 433 voitures
ont été restituées à leurs

propriétaires, tandis que
quelque 761 dossiers de
demandes de régularisa-

tion ont été rejetés, car ne
remplissant pas les conditions législatives, en sus de
l'a dmission de 492 dossiers de régularisation".
Le ministre a affirmé,
dans ce contexte, que le
ministère de la Justice "
accordait
un
intérêt
extrême à cette préoccupation majeure", ajoutant que
ses services " reçoivent tous
les jours de la semaine, de
20 à 30 personnes concernées par cette préoccupation".
Et d'ajouter: " Nous
sommes en contact permanent avec les procureurs
généraux, à travers le territoire national, pour régulariser ce dossier".

UNIVERSITÉ - ENTREPRISES

Oran: miser sur un réel partenariat
avec les partenaires économiques
L'Université des sciences et de la
technologie "Mohamed Boudiaf "
d'Oran (USTO-MB) mise sur un réel
partenariat avec les partenaires économiques pour bâtir une relation
réussie avec les entreprises, a indiqué
mardi son recteur, le Pr. Hammou
Bouziane Amine.
S'exprimant à l'ouverture d'une
journée "Portes ouvertes", organisée
par le Groupe Tosyali-Algérie Fer et
Acier, M. Hammou Bouziane a fait
savoir que "l'USTO-MB cherche une
coopération fructifiante avec le
monde industriel, et les responsables
de Tosyali ont clairement déclaré que
les portes du groupe sont grandes
ouvertes à nos étudiants".
Pour lui, il sera question pour
l’USTO-MB et Tosyali-Algérie de mettre en place un partenariat gagnantgagnant avec pour objectifs d’offrir
aux étudiants une meilleure visibilité
et crédibilité et de faire évoluer également l’offre de l’université plus en
adéquation avec les besoins opérationnels des diplômés formés aux différents métiers. Dans ce cadre, le recteur a rappelé que son établissement
offre des formations couvrant l’ensemble des métiers à vocation technologique grâce à ses 39 laborato ires de
recherche dans les domaines de la
mécanique, de la métallurgie, du
génie civil, de l’ automatisme, d’électronique, du génie des procédés et
autres. Pour sa part, M. Ibrahim

Elciboga, directeur général du complexe de Tosyali, basé à Béthioua (Est
d'Oran), a insisté sur l'importance de
renforcer la relation entre l’université
et l’entreprise par la formation et l'apprentissage en milieu industriel pour
répondre aux besoins de l’environnement social et économique.
"Notre complexe a relevé beaucoup
de défis, dont celui de la formation.
C'est le meilleur outil de travail que
nous avons procuré à nos travailleurs
car, le savoir-faire et les connaissances nous ont permis aujourd'hui
de nous intégrer dans le marché mondial", a fait savoir le responsable,
reconnaissant que "la grande force du
Groupe réside dans sa ressource
humaine, issue de l'université algérienne".
Selon le même intervenant,
l'USTO-MB et Tosyali ont décidé d'accompagner les étudiants pour renforcer leurs connaissances et leur savoir
académique par la pratique et la maîtrise de la technologie sidérurgique.
Après la séance d’ouverture de cet
événement, des débats ont été ouverts
entre l’assistance, composée d’étudiants et d’enseignants, et les responsables de Tosyali, les questions relatives aux spécialités demandés et aux c
onditions de recrutement au sein du
groupe ont largement été évoquées.
A ce titre, et en réponse à une
question sur le recrutement, le directeur des ressources humaines de

Tosyali, Habib Ali, a précisé que le
groupe ambitionne de réaliser de
nombreux projets nécessitant un
recrutement d’un grand nombre de
candidats.
"Nous sommes à la recherche de
compétences avérées, d’une matière
grise de talent, sérieuse et compétente", a-t-il souligné.
"Avec ce partenariat avec l'université algérienne, le complexe gagnerait
beaucoup, car l'étudiant, durant sa
formation est déjà imprégné, dans le
cadre de stages, des formations et des
visites sur site. L’étudiant sera opérationnel dès l'obtention de son
diplôme", a ajouté le même responsable, rappelant que le complexe
compte plus de 500 ingénieurs algériens, recrutés, formés et accompagnés sans avoir aucune expérience au
préalable. "Actuellement, ils sont
devenus des cadres", a-t-il ajouté.
Cette journée " Portes ouvertes "
s’inscrit dans le cadre d'une convention-cadre de partenariat, paraphée
en avril dernier entre le groupe
Tosyali et l'USTO-MB.
Le document stipule la mise en
oeuvre d'un plan d'actions consistant,
dans un premier temps, à organiser
cette manifestation au sein du campus
d’Oran, sur les métiers du Groupe, ce
qui permettra la mise en conta ct des
enseignants-chercheurs de l'USTOMB avec les professionnels du groupe,
rappelle-t-on.

TRANSPORT ROUTIER

Bekkaï plaide pour la généralisation
du paiement électronique
Le
ministre
des
Transports, Aïssa Bekkaï, a
plaidé lundi pour la généralisation du paiement électronique à travers les différents établissements sectoriels activant dans le
domaine du transport routier de voyageurs, a indiqué
un communiqué du ministère. Lors d'une réunion
avec les cadres du ministère, les directeurs et les
responsables des établissements sectoriels activant

dans le domaine du transport routier de voyageurs,
M. Bekkaï a appelé à l'intégration du mécanisme du
paiement électronique aux
moyens
de
paiement
actuels en tenant compte du
système de ticket unique, a
précisé la même source.
Lors de cette réunion,
consacrée à l'examen des
moyens d'intégrer le mécanisme du paiement électronique au sein des différents
établissements sectoriels

activant dans le domaine du
transport routier de voyageurs, le ministre a
annoncé le lancement de
l'extension de ce mode de
paiement, soulignant l'importance de la généralisation des applications et
autres solutions de paiement électronique eu égard
à leurs «résultats positifs» et
à «l'intérêt qu'elles suscitent auprès des citoyens».
La rencontre a, par ailleurs, été marquée par la

présentation d'un exposé
sur l'efficacité de l'application «ETUS PAY», expérimentée par l'Entreprise de
transport urbain et suburbain de la wilaya de Tiaret.
Les représentants des
établissements présents à la
réunion se sont dits prêts à
tenter l'expérience, a indiqué le communiqué, soulignant que le ministre «s'est
félicité de ce type d'initiatives».
APS
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ALGÉRIE - ITALIE
Hydrocarbures: Sonatrach et Eni signent un
contrat pour un investissement de 1,4 md dollars
Le groupe Sonatrach et l'italien Eni ont signé mardi à Alger un nouveau contrat sous
forme de partage de production dans les hydrocarbures, pour un investissements
de 1,4 milliard de dollars, en plus d’un accord stratégique pour la coopération
dans la transition énergétique.
Ces accords ont été
signés par le Pdg de
Sonatrach, Toufik Hakkar
et le CEO d’ENI, Claudio
DESCALZI, en présence
du ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed
Arkab et de l’ambassadeur
d’Italie à Alger, Giovanni
PUGLIESE .
Ces signatures sont le
résultat des deux protocoles d’accord signés
entre les deux partenaires, le 10 décembre
2020 à Alger et le 25 mars
2021 à Milan ( Italie).
Le premier accord
consiste en un nouveau
contrat
ExplorationProduction dans la zone
du Bassin de Berkine .
Il s’agit de premier
contrat signé entre les
deux partenaires depuis la
promulgation de la nouvelle loi sur les hydrocarbures 19/13.
"Cet accord constitue
un jalon supplémentaire
qui vient renforcer la traditionnelle relation qui lie
les deux partenaires",
selon un communiqué de
presse. Le Contrat couvre

une superficie totale de
7880 km2 dans la partie
Sud du bassin de Berkine
où Sonatrach et Eni opèrent depuis 2013.
Quant au plan de développement du projet
Berkine Sud, il prévoit la
réalisation de travaux
d’exploration et de développement en mode "Fast
Track", afin de réduire les
délais nécessaires pour la
production et la commercialisation et ce, en synergie avec les installations
existantes au niveau des
champs
de
Menzel

Ledjmet et également par
le recours aux filiales de
Sonatrach pour la réalisation des travaux dans le
cadre de la promotion du
contenu local.
"Le montant des investissements est estimé à 1,4
milliard USD, pour une
production de 45 000
barils / Jour équivalent
pétrole (BEP)", selon les
données
du
groupe
Sonatrach.
Accord stratégique
de coopération dans
la transition énergétique

S’agissant du second
document signé, il s’agit
d’un accord stratégique
pour la coopération dans
le secteur de la transition
énergétique.
Cet accord vise à "renforcer la coopération déjà
en place dans le domaine
technologique et de poursuivre les efforts pour
réduire l’empreinte carbone".
Il porte sur le développement commun des
énergies renouvelables et
nouvelles, particulièrement les axes de la production de l’énergie
solaire, la prospection du
Lithium, la production
des bio-carburants et la
production
de
l’Hydrogène (vert et bleu).
"L’accord
signé
marque une nouvelle
étape qui s’inscrit en
droite ligne avec la consolidation du partenariat
Sonatrach-Eni pour le
développement durable et
pour relever le défi de la
transition énergétique",
affirme le même communiqué.

ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE

Bekkaï évoque avec l'ambassadeur saoudien
la reprise de la ligne aérienne directe
entre les deux pays
Le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï a reçu l'ambassadeur du
Royaume d'Arabie Saoudite à Alger,
Abdullah bin Nasser Abdullah
Albussairy avec lequel il a examiné la
possibilité de réouverture de la ligne
aérienne directe entre les deux pays,
a indiqué un communiqué du
ministère.
Lors de cette rencontre tenue,
lundi au siège du ministère, l'ambassadeur saoudien a exprimé le
souhait de la reprise de la ligne
aérienne directe Alger-Ryadh.

"L'Algérie est prête à examiner la
demande saoudienne liée à l'exploitation de la ligne aérienne directe
entre les deux pays, en tenant
compte de l'évolution de la situation
pandémique (Covid-19) et des orientations des hautes autorités du pays
dans ce sens", a souligné le ministre.
A cette occasion, M. Bekkaï a souligné que l’Algérie accordait "une
grande importance à la réouverture
des lignes de transport aérien avec
tous les pays arabes frères ayant
exprimé le souhait de le faire". La

rencontre a permis de débattre de la
coordination des positions entre les
deux pays autour des questions d’intér êt commun au niveau des
Organisations de l'aviation civile
internationale
(ICAO)
et
l'Organisation arabe de l'aviation
civile.
Les deux parties ont convenu de
poursuivre la communication et la
concertation pour renforcer la coopération dans le domaine des
Transports entre l'Algérie et l'Arabie
Saoudite, conclut le document.

ALGÉRIE - QATAR

M. Rezig évoque avec l'ambassadeur
qatari les moyens de renforcer les relations
commerciales
Le
ministre
du
Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel Rezig, a
reçu, l'ambassadeur de
l’Etat du Qatar à Alger, M.
Abdulaziz Ali Naama Al
Naama, avec qui il a examiné les voies et moyens
de renforcer les relations
bilatérales
dans
le
domaine commercial, a
indiqué un communiqué
du ministère.
Lors de cette audience
qui s'est tenue lundi, M.
Rezig a fait part de «la
volonté de l'Algérie d'établir avec le Qatar, de nouveaux partenariats commerciaux
gagnantgagnant, à même de renforcer les échanges commerciaux bilatéraux pro-

fitables à l'économie des
deux pays», a précisé le
communiqué.
Le ministre a souligné
le rôle du conseil d'affaires Algérie-Qatar pour
le lancement de nou-

veaux projets, note la
même source.
Evoquant le climat
d'investissement «favorable» et l'attractivité du
marché algérien notamment après la suppres-

sion de la règle 51-49 pour
les secteurs non stratégiques, M. Rezig a appelé
à la tenue de rencontres
virtuelles ou en présentiel entre les hommes
d'affaires des deux pays
en vue d'examiner les
moyens de développer la
coopération dans les secteurs vitaux et d'augmenter le quota des exportations hors hydrocarbures.
Pour sa part, l'ambassadeur qatari a fait part
de la disposition de son
pays à développer les
perspectives de partenariat et l'échange d'expériences entre les deux
pays dans de nombreux
domaines, conclut le
communiqué.
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ALGÉRIE - CORÉE DU SUD

Boughali : ‘’Installation
prochaine de la Commission
d'amitié’’

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN),
Brahim Boughali a annoncé, lundi à Alger, l'installation
«prochaine» de la Commission d'amitié Algérie-Corée du
Sud, soulignant que les parlements des deux pays veilleront à développer et consolider les relations bilatérales à
tous les niveaux, a indiqué un communiqué de la chambre
basse du parlement.
Recevant en audience l'ambassadeur de la République
de Corée à Alger, Kim Chang-Mo au siège de l'assemblée,
M. Boughali a affirmé que le parlement algérien «veillera à
développer et à consolider les relations avec le parlement
sud-coréen à tous les niveaux», annonçant l'installation
«prochaine» de la Commission d'amitié Algérie-Corée du
Sud.
Les relations établies entre l'Algérie et la Corée du Sud
revêtent un caractère particulier, marqué par une convergence des vues et un échange de visites officielles de haut
niveau qui ont été sanctionnées par plusieurs accords de
partenariat entre les deux pays, a-t-il ajouté, indiquant que
le niveau de cette coopération s'est reflété à tous les
niveaux, notamment en matière d'économie et d'investissement.
L'Algérie veut inclure d'autres domaines et secteurs où
la Corée du Sud a franchi de grands pas, à l'instar des nouvelles technologies et tirer profit de son expérience, à travers la formation pour apporter un plus dans le domaine
technologique en Algérie, a-t-il souligné.
Il a rappelé que l'Algérie «aspire à instaurer un Etat de
droit et des libertés», considérant que «les étapes phares, à
l'instar de la Présidentielle de 2019, du référendum sur la
Constitution outre les élections législatives et locales
constituent une preuve irréfutable d'un changement
serein, en concrétisation des revendications du Hirak béni
et authentique pour l'établissement d'un Etat des institutions au service du citoyen».
Evoquant la politique extérieure, le président de la
chambre basse du parlement insistera sur la «constance
des principes l'Algérie, à savoir la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats et le respect de leur souveraineté», rappelant que l'Algérie «s'emploie à résoudre les
conflits par les voies pacifiques et œuvre au rapprochement des points de vue entre les parties en conflit».
«Les positions de l'Algérie à l'égard des causes palestinienne et sahraouie sont immuables», a-t-il souligné, rappelant les démarches de l'Algérie pour la résolution de ces
questions dans le cadre du respec t des lois et des chartes
internationales, soucieuse en cela de la préservation des
droits des peuples et mettre un terme aux violations commises à leur encontre.
Abordant la situation en Libye, le P/APN rappellera les
efforts de l'Algérie en faveur d'une réconciliation interlibyenne.
Pour ce qui est du conflit « préoccupant» dans la région
sahélo-saharienne, il a estimé qu'«il requiert la conjugaison des efforts de tous les Etats épris de paix en vue de mettre un terme aux conflits d'autant que leurs répercussions
négatives dépassent le continent africain et touchent tous
les Etats du monde».
Pour sa part, l'ambassadeur coréen a indiqué que son
pays œuvrait à «élargir l'action parlementaire entre les institutions des deux pays», ajoutant que l'installation de la
Commission d'amitié entre les Parlements des deux pays,
«permettra de créer de plus grandes opportunités
d'échange et de coopération».
Le diplomate coréen a mis en avant «les réformes engagées en Algérie dans tous les domaines», ainsi que les
étapes qualitatives franchies dans le cadre de la démocratisation des institutions sous la conduite du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Il a indiqué que les deux pays recelaient d'importantes
opportunités devant déboucher sur un partenariat et attirer les sociétés coréenn es pour investir en Algérie.
L'ambassadeur sud-coréen a également valorisé «le
rôle pivot et important de l'Algérie pour l'établissement de
la paix et de la stabilité dans la région et ses positions
constantes à l'égard de plusieurs causes justes dans le
monde».
APS
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ELECTRICITÉ

Le pic de consommation pourrait atteindre
16.500 mégawatts durant l'été 2022
Le Groupe Sonelgaz prévoit une augmentation du pic de consommation de l'électricité à
16.500 mégawatts durant l'été 2022, a indiqué mardi à Alger un responsable du Groupe.
Le pic prévu pour l'été 2022 sera en
augmentation de 2% par rapport à l'été
2021 et de 12% par rapport à l'été 2020,
selon les explications fournies par M.
Nabil Kafi, directeur exécutif de la production conventionnelle et des énergies
renouvelables, lors d'une réunion des
directeurs de distribution. Ce pic pourrait atteindre 17.400 mégawatts en cas de
canicule, a-t-il poursuivi. Sonelgaz avait
enregistré le 15 août 2021 à 15h00, un pic
de consommation de 16.224 avec une
hausse de 10.3% par rapport à 2020 en
raison de la canicule.
Energies renouvelables: une production
de 467.8 mégawatts à septembre dernier
S'agissant des énergies renouvelables,
les chiffres avancés font état de 467.8
mégawatts produits à septembre dernier,
dont 156 mégawatts produits au grand
Sud permettant d'économiser 4247 m3 de
mazout et réduire les émissions du CO2 à
117.000 tonnes.
En 2020 la pr oduction des énergies

renouvelables a atteint les 657,4 mégawatts. Dans ce cadre, Shariket Kahraba
wa Taket Moutadjadida (SKTM), filiale de
Sonelgaz, a procédé, en 2021, à l'hybridation de deux centrales fonctionnant au
mazout avec une capacité supplémentaire de 12 mégawatts. Par ailleurs, M.
Kafi a exposé les grands axes du plan
stratégique de Sonelgaz horizon 2035 qui

insiste sur l'accès du groupe à de nouveaux marchés.
Le Groupe Sonelgaz vise, dans ce sens,
à atteindre un taux de 10% de son chiffre
d'affaires en dehors de l'Algérie à l'horizon 2035. Il s'emploie également à porter
sa contribution dans le programme
national d'investissement dans les énergies renouvelables à 30%, horizon 2035.

ZONES D'OMBRE

37.000 nouveaux ménages raccordés à l’électricité
et 166.000 autres au gaz naturel en 2021
Le PDG du Groupe "Sonelgaz", Chaher Boulakhras a annoncé,
mardi à Alger, le raccordement de 37.000 nouveaux ménages à
l'électricité et 166.000 autres au gaz naturel, au titre du programme
spécial destiné aux zones d'ombre de 2021.
Le Groupe a atteint, à ce jour, 70% des objectifs tracés au titre
du programme du président de la République dans ce domaine,
a fait savoir M. Boulakhras dans un bilan présenté lors de la
réunion des directeurs de distribution de Sonelgaz.
Le programme porte également sur le raccordement des in-

vestisseurs industriels et des agriculteurs à l'électricité et au gaz
naturel. Concernant l'investissement industriel, le Groupe Sonelgaz
a raccordé 600 projets d'investissement à l'électricité, en sus de
114 projets en cours de raccordement.
Quelque 589 projets d'investissement ont été raccordés au gaz
naturel et 45 autres sont en cours de raccordement. Concernant
les exploitations agricoles, le Groupe Sonelgaz a raccordé 188 exploitations agricoles à l'électricité et 32 autres au gaz naturel,
Selon M. Boulak hras.

Sonelgaz: baisse des créances à 178 milliards de dinars
Le niveau des créances de Sonelgaz a
enregistré une baisse, passant de 200 milliards fin 2020 à 178 milliards de dinars
actuellement, a indiqué mardi à Alger le
PDG du groupe public, Chaher Boulakhras.
Lors d'un point de presse tenu en marge
d'une rencontre réunissant les managers
des sociétés métiers du groupe, M. Boulakhras a fait savoir que les créances de
Sonelgaz ont baissé après avoir triplé at-

teignant en 2020 un pic historique de 200
milliards de dinars tandis qu'elles se situaient à près de 60 milliards de dinars
avant la pandémie de Covid-19.
"Il était inconcevable de priver les citoyens d'énergie électrique pendant le
confinement, mais cela a eu un impact sur
les finances du groupe", a-t-il rappelé,
citant les orientations des hautes autorités
du pays pour ne pas priver les citoyens
d'électricité pendant la période du confi-

nement. Le PDG de Sonelgaz a également
estimé que le recouvrement des créances
du groupe se fera graduellement, "ce qui
prendra du temps". Il a évoqué la possibilité
de rééchelonnements de créances tout en
prenant en compte "la vulnérabilité des
foyers modes tes". De plus, il a souligné
l'intérêt du retour à des niveaux acceptables
de créances pour que l'entité publique
puisse assurer ses charges d'exploitation
et ses dépenses d'investissement.

ENERGIE

Des activités de sensibilisation les 15 et 16 décembre
sur l'utilisation rationnelle de l'énergie
La Société algérienne de distribution d'électricité et de gaz
(SADEG, filiale du groupe Sonelgaz) organise les 15 et 16 décembre en cours des activités de sensibilisation sur l'utilisation rationnelle de l'électricité et du
gaz, a indiqué mardi un communiqué de la société. "En application des instructions des
pouvoirs publics portant réduction des accidents d'asphyxie aux

gaz brûlés et dans le cadre de
son plan de communication pour
l'exercice 2021, la SADEG organise
les 15 et 16 décembre en cours
diverses activités de sensibilisation qui prévoient des portes ouvertes et le lancement de la caravane nationale de sensibilisation sur l'utilisation de l'électricité
et du gaz à partir de mercredi
dans les wilayas de Blida, Alger,
Constantine et Oran", lit-on dans

le communiqué. La journée de
jeudi sera consacrée à une opération de formation, première
du genre qu'organise la société
au niveau de toutes les wilayas
du pays au profit des associations
de protection du consommateur
et des journalistes, visant à renforcer le réseau des acteurs dans
l'action de sensibilisati on. Cette
opération de formation permettra de faire connaitre les mesures

prises par la société pour garantir
une utilisation sécurisée de l'électricité et du gaz, tant pour ce qui
est des normes de réalisation et
de fonctionnement des réseaux
de distribution que pour ce qui
est des opérations de proximité
qu'organise la société pour expliquer les meilleures méthodes
de consommation de ces deux
énergies, conclut le communiqué.

Energies renouvelables: Sonelgaz vise le leadership
Le groupe Sonelgaz vise le "leadership"
dans le domaine des énergies renouvelables,
a affirmé mardi à Alger, le Pdg de ce groupe
public, Chaher Boulakhras. Intervenant lors
d'une réunion des directeurs de distribution
de Sonelgaz, M. Boulakhras a fait savoir que
son groupe allait concentrer ses efforts sur
plusieurs axes stratégiques, en tête desquels
"occuper la place de leader dans les domaines
des nouvelles énergies, des énergies renouvelables et de la transition énergétique".
Détaillant ces axes, le Pdg de Sonelgaz citera
la restructuration financière, la numérisation, la maitrise des investissements à caractère opérationnel, assurer le développement dans de nouvelles zones et le déve-

loppement des compétences des travailleurs.
Ces objectifs, ajoute M. Boulakhras, "constituent désormais pour le groupe un pas majeur à franchir d'où l'importance de les adopter comme cadre commun de travail pour
que l'étape à venir soit marquée par l'innovation et la recherche de nouvelles alternatives". Pour ce faire, il a recommandé de
"valoriser la dimension humaine pour attirer
les talents et les encourager au développement du groupe, de miser sur les points
forts des générations tout en créant une
complémentarité entre elles et d'accéder à
des marchés internationaux à travers la diversification des services et des produits". Il
a également mis l'accent sur le renforcement

continu des entreprises (micro-entreprises,
start-up et artisans), augmenter la cadence
des opérations stratégiques qui visent à
doter le groupe d'avantages concurrentiels
à l'image du développement des systèmes
informatiques tout en s'engageant à assumer
sa responsabilité envers la société et l'environnement. Quinze (15) programmes ont
été arrêtés portant 38 thèmes stratégiques
pour la réalisation de ces objectifs. Dans ce
cadre, "plus de 1000 collaborateurs directs
ont été associés pour "opérer les mutations
majeures qui nous permettent de faire un
saut qualitatif et quantitatif dans l'objectif
d'assurer la pérennité du groupe", a-t-il fait
savoir.
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EXPO DUBAÏ 2020

Deux semaines
touristiques pour
promouvoir la
destination
Algérie
Deux semaines de promotion du tourisme et de l'artisanat sont organisées du
13 au 27 décembre courant dans le cadre
de l'exposition internationale «Expo Dubaï
2020», indique lundi un communiqué de
l'Office national du tourisme (ONT).
Après le «succès» réalisé par le secteur
du Tourisme et de l'Artisanat (du 8 au 15
novembre dernier) à l'exposition internationale «Expo Dubaï 2020» aux Emirats
Arabes Unis, «le ministère du Tourisme
participe encore une fois aux deux semaines
de promotion du tourisme et de l'artisanat
du 13 au 27 décembre 2021», précise la même
source. L'ONT, accompagné de l'Office national algérien du tourisme (ONAT) et de
l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel
(ANART), cherche à «mettre en valeur
l'image touristique de l'Algérie et promouvoir le tourisme et l'artisanat en retentissant
les atouts et potentialités que recèle notre
pays».
Afin de mettre en valeur une partie du
patrimoine artisanal, «des artisans dans
divers domaines, tissage de soie, céramique,
dessin sur sable ... présenteront leurs œuvres
lors de la manifestation à travers des ateliers
qui permettro nt aux visiteurs d'assister à
la réalisation de certains produits», note le
communiqué.
Cette manifestation sera également mise
à profit pour intensifier les contacts avec
différents acteurs et médias en vue de leur
fournir toute éventuelle information promouvant l'image touristique de l'Algérie.
Il s'agit d'«une occasion propice pour
rencontrer des opérateurs touristiques
étrangers, renforcer, partant, les voies de
coopération et tisser de nouvelles relations
dans le domaine du tourisme, outre l'offre
de visites virtuelles en 3D au profit des visiteurs leur permettant de découvrir certains
produits touristiques de valeur».

BECHAR

Finalisation
du système de
signalisation et de
communication de
la ligne ferroviaire
Bechar-Mécheria
Le projet d’équipement en systèmes de signalisation et de communication de la ligne
de chemin de fer Bechar-Mécheria d’une longueur de 360 km a été finalisé, a indiqué mardi
l’Agence nationale d’études et de suivi de a
réalisation des investissements ferroviaire
(ANESRIF). La réalisation de cette nouvelle
ligne ferroviaire, qui reliera ces deux villes du
sud-ouest du pays avec une vitesse de train de
140 km/heure, s’inscrit dans le cadre de l’extension du réseau ferroviaire à travers le pays
ainsi que de la ligne pénétrante de l’Ouest du
pays, a précisé (ANESRIF) sur sa page Facebook.
Cette nouvelle ligne, qui sera dédiée au transport de voyageurs et de marchandises, disposera
de cinq (5) gares, à savoir celles d’Ain-Sefra,
Naâma, Mécheria, Béni-Ounif et Bechar, a-ton signalé. Ce projet de transport ferroviaire,
destiné au renforcement du transport (voyageurs et marchandises) dans le l’Ouest et le
Sud-ouest du pays, sera achevé prochainement
selon les normes spécifiques à ce type de
moyens de transport, pour être livré par la
suite à la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), en vue de sa gestion et exploitation, a ajouté l’ANESRIF. Actuellement,
Bechar est reliée à Oran par une ligne ferroviaire
de 648 kilomètres qui a été complètement modernisée en 2010, après deux décennies d’arrêt,
et offre actuellement un moyen de transport
par lequel transite quelque 600.000
voyageurs/an, en plus de 750.000 tonnes/an
de marchandises, a-t-on fait savoir.
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ÉCONOMIE INTERNATIONALE
ENERGIE

Début des travaux de la 41e session ordinaire
du Conseil des ministres de l'APPO
Les travaux de la 41ème session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation
Africaine des Pays Producteurs de Pétrole (APPO) organisée par visioconférence ont
débuté, mardi à Alger, sous la présidence du ministre de l'Energie et des mines,
Mohamed Arkab, en sa qualité de président en exercice de l'APPO.
Lors de cette importante
réunion qui se tient dans un
contexte marqué par les répercussions de la COVID-19
et l'apparition du nouveau
variant Omicron, les participants examineront "l'avenir
de l'industrie pétrolière et
gazière en Afrique à la lumière de la transition énergétique et de la COVID-19", a
précisé la même source.
D'autres questions organisationnelles et l'évaluation
des activités de cette organisation, dont la présidence est
assurée par l'Algérie pour

l'année 2021, seront, également, à l'ordre du jour de

cette réunion ministérielle,
a ajouté le communiqué.

Cette session a été précédée par la 11ème réunion ordinaire du Conseil exécutif
de l'APPO, tenue lundi par
visioconférence. Créée en
1987, l'APPO regroupe 15 pays
membres qui sont l'Algérie,
l'Angola, le Bénin, le Camero
un, le Congo, la Côte d'Ivoire,
le Gabon, le Niger, le Nigéria,
le Tchad, la République Démocratique du Congo,
l'Egypte, la Guinée Equatorial, la Libye, l'Afrique du
Sud, et deux pays observateurs à savoir le Sénégal et le
Ghana.

Pétrole : le Brent à 74,17 dollars
Les prix du pétrole tournaient autour
de l'équilibre mardi après la publication
de deux rapports de l'Opep et de l'AIE
partagés au sujet de l'impact du nouveau
variant sur la future demande de pétrole.
Le prix du baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en février abandonnait vers midi 0,30% à 74,17 dollars. A
New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de janvier
perdait 0,31% à 71,07 dollars. L'Agence
internationale de l'énergie (AIE) a légèrement diminué mardi sa prévision de
la demande mondiale de pétrole pour
2021 et 2022, de 100.000 barils par jour
en moyenne, "essentiellement pour tenir
compte de la moindre utilisation des carburants aériens (...) en raison des nou-

velles restrictions sur les voyages internationaux".
La veille, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'était voulu
plus optimiste : l'organisation a en effet
maintenu ses prévisions pour la demande
pétrolière mondiale en 2021 et 2022, estimant que l'impact du nouveau variant
Omicron "devrait être modéré et de courtterme, le monde devenant mieux armé
pour faire face au Covid-19 et aux difficultés qu'il cause".
Les analystes no tent par ailleurs l'effet
baissier des nouvelles restrictions en
Chine, qui a annoncé lundi avoir détecté
son premier cas du très contagieux variant Omicron du coronavirus, selon les
médias d'Etat.

La reprise des cours du brut, de l'ordre
de 8% la semaine passée, est également
refroidie par l'annonce du premier décès
au Royaume-Uni dû au variant Omicron,
ajoutent-il, une annonce faite lundi par
le Premier ministre Boris Johnson.
Les investisseurs surveillaient également les prix du gaz, de nouveau en surchauffe cette semaine. Après avoir grimpé
de près de 10% lundi le marché de référence du gaz européen, le TTF (Title
Transfer Facility) néerlandais, gagnait
mardi 1,92% à 118,31 euros le mégawattheure (MWh). Le TTF néerlandais a atteint à l'ouverture mardi 122,92 euros,
un prix seulement vu dans l'histoire le 6
octobre de cette année, lorsque le contrat
avait flambé à 162,12 euros.

L'AIE envisage une situation "plus confortable"
en 2022
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) envisage un
marché pétrolier mondial dans une situation "plus confortable", et largement excédentaire, en 2022 avec une offre
qui doit grimper face à une demande sous pression.
"En raison des nouvelles restrictions sur les voyages internationaux, nous avons revu en baisse notre prévision de
la demande mondiale de pétrole pour 2021 et 2022 de
100.000 barils/jour en moyenne, essentiellement pour tenir
compte de la moindre utilisation des carburants aériens",

indique l'AIE. Dans son rapport mensuel, elle table ainsi
sur une demande en augmentation de 5,4 millions de barils
par jour (mb/j) en 2021 puis 3,3 mb/j en 2022, quand elle atteindra des niveaux pré-pandémie de Covid-19 à 99,5 mb/j.
Côté offre, celle-ci doit dépasser la demande à partir de décembre, avec une production en hausse des Etats-Unis.
Après une hausse de 1,5 mb/j en 2021, l'offre mondiale de
brut pourrait ainsi bondir de 6,4 mb/j l'an prochain, estime
l'agence.

ALLEMAGNE

Le PIB ne progressera que de 3,7% en 2022
L'institut allemand Ifo a abaissé mardi
de 1,4 point sa prévision de croissance
pour la première économie européenne
en 2022, à 3,7%, en raison des pénuries
et de la virulente vague de Covid-19. L'influent institut s'attend également à une
contraction de 0,5% du PIB au quatrième
trimestre 2021 et à une stagnation en début d'année, notant que "la forte reprise
économique post-pandémie attendue
pour 2022 ne s'est toujours pas concrétisée", selon Timo Wollmershauser, directeur des prévisions à l'Ifo. L'Allemagne

est à la fois confrontée à une situation
sanitaire dégradée, entraînant de nouvelles restrictions depuis quelques semaines et à des pénuries persistantes de
composants électroniques et matières
premières qui affectent sa puissante industrie, ainsi qu'à une inflation galopante.
Avec sa précédente prévision de croissance à 5,1% pour 2022, l'Ifo avait été plus
optimiste que le gouvernement allemand,
qui table pour l'année prochaine sur une
progression du PIB de 4,1%, Pour l'année
en cours, l'Ifo table sur une croissance

FRAUDE FISCALE

Facture réduite à 1,8 milliard
en appel pour la banque suisse
La banque suisse UBS a été condamnée lundi à payer au total 1,8 milliard d'euros
par la cour d'appel de Paris, pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage
bancaire illégal, une somme largement inférieure aux 4,5 milliards d'euros infligés en
première instance. Le président a détaillé en début d'après-midi une décision radicalement différente de celle prononcée par le tribunal le 20 février 2019, suscitant des
regards interrogateurs dans la petite salle comble où se tenaient prévenus et avocats.
La cour d'appel a condamné le poids lourd mondial de la gestion de fortune à une
amende de 3,75 millions d'euros, une confiscation de 1 milliard sur la caution de 1,1
milliard d'euros déjà versée par UBS au cours des investigations, ainsi qu'à 800 millions
d'euros de dommages et intérêts à verser à l'Etat, partie civile. Près de trois ans plus
tôt, le tribunal avait infligé une amende mille fois supérieure: 3,7 milliards d'euros, assortissant cette peine des mêmes 800 millions de dommages et intérêts. Les motivations
de la cour n'étaient pas disponibles dans l'immédiat. Entre les deux procès, cepe
ndant, la Cour de cassation, plus haute juridiction judiciaire française, a rendu
plusieurs décisions susceptibles de modifier le calcul de l'amende encourue par UBS.

de 2,5% tandis que le gouvernement prévoit 2,6%. La banque fédérale allemande
Bundesb ank doit publier vendredi ses
nouvelles estimations. "Une forte reprise
va intervenir au semestre d'été 2022
quand la vague de coronavirus s'affaiblira
et que les problèmes d'approvisionnement disparaîtront petit à petit", note M.
Wollmershauser. L'économie devrait
alors croître de 2,3% et 1,8% aux deuxième
et troisième trimestres, selon l'Ifo, qui
ne prévoit une "normalisation" de l'inflation qu'en 2023.

DK NEWS

7

CÉRÉALES

Blé et maïs en repli
dans un marché
incertain
Les prix du blé et du maïs étaient en légère
baisse mardi à la mi-journée dans un marché européen hésitant, entre inquiétudes sanitaires et
demande soutenue à l'international. Sur Euronext,
le prix du blé tendre reculait de 1,75 euro à 284,5
euros la tonne sur l'échéance de mars et de 1,5 euro
sur celle de mai à 281,75 euros la tonne, pour environ
7.500 lots échangés. Le maïs perdait 50 centimes
d'euro à 245 euros la tonne sur l'échéance de janvier
et 1,50 euro à 242,75 euros la tonne sur celle de
mars, pour près de 600 lots échangés. Le cours du
blé se contractait de nouveau, après un rebond en
fin de séance lundi à la faveur d'une bonne demande
à l'international, ont noté des analystes.
En Russie, le Rosselkhoznadzor, service fédéral
de surveillance vétérinaire et phytosanitaire, a annoncé qu'il a obtenu des autorités sanitaires chinoises l'autorisant d'exporter des grains de toutes
les régions russes, ont-ils fait observer, rappelant
que depuis fin 2017, la Chine autorise l'importation
de grains russes de plusieurs régions limitrophes
(Sibérie et Grand Est). Par ailleurs, le Coceral, association européenne qui rep résente les organisations du commerce des grains, estime que la
production européenne de blé tendre l'an prochain,
incluant la Grande Bretagne, sera de 139,8 millions
de tonnes contre 143,2 cette année.
Cette estimation s'explique par la baisse des surfaces cultivées dans certains pays et le déficit hydrique d'automne sur l'Est de l'Europe. Le Coceral
estime par ailleurs la production 2022 d'orges quasiment stable à 59 millions de tonnes, et celle de
maïs à 66,4 millions de tonnes, tandis que celle de
colza est attendue en hausse à 20 millions de tonnes,
contre 18,5 cette année.

MONNAIES

L'euro remonte
un peu dans un marché
hésitant
L'euro reprenait un peu de terrain face au dollar
américain mardi dans un marché hésitant à l'approche
de plusieurs réunions de banques centrales sur lesquelles la propagation du variant Omicron devrait
peser. L'euro prenait dans la matinée 0,16% à 1,1303
dollar pour un euro. Depuis une semaine, la parité
euro-dollar alterne hausse et baisse, les investisseurs
peinant à trouver une direction forte avant de savoir
comment la Réserve fédérale américaine (Fed), la
Banque centrale européenne (BCE) et d'autres banques
centrales vont réagir au nouveau variant du Covid19. La Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la
BCE et la Banque nationale suisse devraient toutes
maintenir leur politique monétaire inchangée, et
tous les regards seront tournés vers la Fed mercredi,
ont estimé des analystes. Les observateurs s'attendent
à ce que l'institut monétaire américain accélère le
rythme de la limitation de son programme de rachats
d'actifs, ouvrant la porte à une hausse des taux plus
taux que prévu en 2022. La livre britannique faisait
grise mine (-0,01% à 1,3222 dollar pour une livre, 0,12% à 85,48 pence pour un euro). En novembre, la
BoE avait justifié sa décision de ne pas relever son
taux directeur par le risque que le marché de l'emploi
ne souffre de ce tour de vis gouvernemental, une
crainte qui ne s'est pas matérialisée.

JAPON

Toyota vise 3,5 millions de véhicules
électriques vendus par an d'ici 2030
Toyota prévoit d'écouler
3,5 millions de véhicules électriques par an à partir de 2030,
et compte lancer 30 modèles
de cette catégorie d'ici là, a
annoncé mardi son PDG Akio
Toyoda lors d'une conférence
de presse à Tokyo. Il s'agit
presque du double du précédent objectif en la matière du
groupe automobile japonais:
celui-ci tablait jusqu'à présent
sur des ventes annuelles de 2
millions de véhicules électriques et à pile à combustible
par an à l'horizon 2030. Les

investissements de Toyota
dans les batteries sur la décennie en cours vont passer
à 2.000 milliards de yens (15,6
milliards d'euros au cours actuel), a encore ajouté le PDG,
soit une hausse de 33% par
rapport au précédent montant
(1.500 milliards de yens) qui
avait été annoncé en septembre.
Contrairement à de nombreux autres constructeurs
automobiles, Toyota, redevenu numéro un mondial du
secteur en 2020, a longtemps

tardé à se mettre sérieusement aux véhicules 100% électriques, ayant préféré miser
sur les hybrides et explorer
aussi la piste de l'hydrogène.
Mais le groupe multiplie depuis cette année les annonces
dans le tou t-électrique. Il
avait annoncé en avril vouloir
lancer 15 modèles d'ici 2025
sur ce segment, et début décembre il a dit se préparer à
vendre 100% de véhicules
neufs «zéro émission» à partir
de 2035 en Europe de l'Ouest.
APS
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Une enquête
sur les causes
du dessèchement
des arbres d’agrumes à
Misserghine et Boutlélis
Une enquête a été dernièrement lancée pour
connaître les causes du phénomène de dessèchement
des arbres d’agrumes de Messerghine et Boutlelis, at-on appris de la directrice de la Station régionale de
protection des plantes d’Oran, Mme.Dalila Chaber
Yahiaoui.
Dans ce cadre, une équipe de la Station a effectué,
il y a un mois, des sorties sur le terrain pour examiner
la situation de dix (10) vergers d’agrumes de ces deux
régions et les conditions phytosanitaires des fruits.
Des échantillons ont été prélevés pour analyse au
niveau des laboratoires de la Station pour déterminer
les causes de ce phénomène, a souligné Mme.
Chaber Yahiaoui.
L'équipe compte inspecter le plus grand nombre
de vergers des deux zones ciblées.
Leurs conclusions seront communiquées aux services de la direction de l’agriculture, qui à son tour,
informera les chefs de subdivisions pour sensibiliser
les agriculteurs.
Selon Mme Chaber Yahiaoui, les premiers constats
effectués sur place montrent que la cause de ce dessèchement est l’anthracnose, une maladie cryptogamique qui se développe lorsque l'humidité se fait t rop
importante, notamment au printemps et en automne.
La responsable de la Station régionale de protection des végétaux invite tous les agriculteurs touchés
par le problème du dessèchement de leurs arbres
d’agrumes à se rapprocher de ses services pour prendre les mesures nécessaires.

FORÊTS - ZONES HUMIDES
Batna: création prochaine
d’un observatoire
des zones humides
des Sebkhas des Aurès
Les préparatifs sont actuellement en cours à Batna
pour la création d’un observatoire des zones humides
des Sebkhas des Aurès, a indiqué mardi Abdelkarim
Si Bachir, président de l’association biologie, biodiversité et durabilité (BBD).
Ce projet, de dimension internationale, sera
supervisé par l’Association nationale algérienne d'ornithologie (ANAO), a précisé l'universitaire en marge
de l’atelier tenu au deuxième et dernier jour du symposium national sur "Les forêts des Aurès, biodiversité, services écosystémiques et conservation", organisé par la Faculté des sciences de la nature et de la vie
de l’université Batna-2 et le club scientifique "One
soul".
Sa concrétisation sera assurée en coordination
avec le Parc national de Belezma, la Conservation de
wilaya des forêts, la Direction de l’environnement et
l’Association scientifique BBD, selon la même source.
Cet observatoire assurera l’observation et le suivi
de la biodiversité des zones humides constituées par
les Sebkhas des Aurès et œuvrera en faveur de leur
préservation et leur durabilité, a ajouté le chercheur.
Un projet si milaire a été lancé, il y a deux ans de
cela, pour la création d’un observatoire et un réseau
d’observation et de suivi de la biodiversité du Parc
national de Belezma (Batna) avec en plus la création
d’un musée des sciences de la nature dont les travaux
de réalisation au sein du parc "avancent bien", a souligné M. Si Bachir, rappelant que ce projet a été également initié par l’association scientifique BBD et la
faculté des sciences de la nature et de la vie de l’université Batna-2.
Le chercheur universitaire a relevé que les participants aux diverses manifestations scientifiques, organisées par cette association, préconisent souvent
l’orientation vers la création d’un observatoire en tant
que moyen de préservation et de valorisation des ressources naturelles.
L’un des objectifs de cette orientation est de mettre
sur pied des équipes de veille écologique, au sein du
parc national de Belezma et des zones humides des
Sebkhas des Aurès, composées d’universitaires,
d’étudiants et de membres d’associations écologiques.
Le symposium, tenu deux jours durant à la bibliothèque centrale de l’université Batna-2, a donné lieu à
des communications sur l’importance économique,
écologique et historique des forêts des Aurès et sur
leurs rares essences, dont le cèdre de l’Atlas et le genévrier thurifère, et les moyens de leur protection et
valorisation.
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BATNA

Les forêts des Aurès, une ressource
naturelle à préserver
Les forêts des Aurès constituent une ressource naturelle riche et variée nécessitant
d’être préservées et valorisées, ont affirmé lundi des chercheurs à l’université Batna-2
chahid Mustapha Benboulaid.
Intervenant lors du symposium national de deux
jours sur «Les forêts des
Aurès, biodiversité, services
écosystémiques et conservation», les chercheurs ont
relevé que ces forêts tirent
leur importance de leur
vaste étendue à travers les
wilayas
de
Batna,
Khenchela, Oum El Bouaghi
et Biskra sur une surface de
100 km de long et 100 km de
large, ainsi que leur biodiversité floristique et faunistique.
Chercheur et cadre
retraité du secteur des
forêts, Athmane Briki, a souligné que les forêts de Batna
se caractérisent par divers
écosystèmes et de rares
essences végétales, dont le
cèdre de l’Atlas et le genévrier thurifère.
La dimension historique
de ces forêts, selon l’intervenant, se manifeste non seulement par le fait d’avoir
abrité la Révolution libératrice, mais aussi en renfermant des traces de l’homme
préhistorique avec les dessins
rupestres
de
Terchiouine, dans la commune de Taxlent, et l es
traces de la période néolithique amazighe pastorale,
mises à jour dans la grotte
de Khenguet Sidi Mohamed

Tahar, également appelée la
grotte Capéletti du djebel
Témagoulet, dans la commune de Oued Taga.
Selon M. Briki, la grotte
du Lion, découverte depuis
plusieurs années sur la
montagne Mestaoua dans la
commune d’Oued El Ma,
révèle aussi la richesse faunistique de la région qui
était peuplée de cette espèce
de prédateur.
De son côté, l’ex-ministre
de l’Agriculture et du
Développement rural et
chercheur dans ce domaine,
Chérif Amari, a souligné le
rôle de l’agriculture en tant
que moteur du développement économique, considérant que la culture de la

pomme est devenue, ces
dernières années, un facteur fondamental de développement des zones montagneuses, notamment dans
les wilayas de Batna et
Khenchela.
Les intervenants au
cours de la rencontre, organisée par l’association biologie, biodiversité et durabilité en coordination avec la
Faculté des sciences de la
nature et de la vie, ont évoqué les risques encourus
par les forêts de la région
des Aurès, dont l’avancée du
désert et les incendies,
insistant sur l’implication
de l’université dans les
efforts de protection des
forêts et de leurs écosys-

tèmes biologiques.
Le doyen de la faculté
organisatrice et président de
la rencontre, Abdelkarim S i
Bachir, a indiqué, de son
côté, que l’objectif du symposium est de favoriser les
échanges d’expériences et
les partenariats entre l’université et son environnement socioéconomique, en
plus d’impliquer les étudiants dans les recherches,
dont les résultats impactent
directement l’environnement.
Quant au vice-recteur de
l’université Batna-2 chargé
de la pédagogie, Mourad
Brioua, il a relevé que «les
efforts sont déployés pour
davantage d’ouverture de
l’université sur son environnement et la mobilisation
des chercheurs au service
du développement de la
wilaya et du pays».
La rencontre a regroupé
des chercheurs de diverses
régions du pays et des représentants des parcs nationaux et donnera lieu à un
atelier rassemblant les
acteurs du secteur forestier,
dont le parc national
Belezma, l’entreprise du
génie rural, la conservation
des forêts, l’Ecole nationale
des forêts et la Direction de
l’environnement.

TIARET

Arrestation de 4 individus et saisie
plus de 700 comprimés de psychotropes
Les services de police de la wilaya de
Tiaret ont réussi, dernièrement, à
arrêter 4 personnes et à saisir 765 comprimés de psychotropes, dans deux
opérations distinctes , a-t-on appris,
lundi, de ce corps de sécurité.
La même source a indiqué qu’à la
suite d’une patrouille, les services de la
police judiciaire de la daïra de
Sougueur ont saisi, cette semaine, 600
comprimés de psychotropes, décou-

verts à l’intérieur d’un véhicule. Son
propriétaire a été arrêté et placé en
détention provisoire.
Par ailleurs, agissant sur des informations parvenues aux équipes de
recherche et d'intervention de Tiaret,
faisant état des agissements d’individus qui écoulaient des comprimés de
psychotropes dans les quartiers du
chef-lieu de wilaya, une opération a été
lancée pour mettre un terme à ces

agissements. Après identification des
suspects, 3 individus ont été arrêtés et
l’un d’eux en possession de 165 comprimés de psychotropes, indique-t-on.
Après avoir comparu en citation
directe, le tribunal de Tiaret a prononcé une peine d’une année de prison ferme contre le principal accusé.
Les autres suspects ont bénéficié de
l'acquittement, précise-t-on de même
source.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

21 morts et 930 blessés en une semaine
Vingt-et-une personnes
(21) ont trouvé la mort et
930 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation entre le 5 et le 11
décembre courant suite à
837 accidents de la circulation survenus à travers le
territoire national, indique
mardi un bilan de la
Protection civile. Le bilan le

plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Médéa
avec 6 personnes décédées
sur les lieux de l’accident et
19 autres blessées, suite à
20 accidents de la route,
précise la même source.
En outre, les secours de
la Protection civile ont
effectué 743 interventions
pour procéder à l'extinc-

tion de 413 incendies
urbains, industriels et
autres, dont les plus importants ont été enregistrés au
niveau de la wilaya d’Alger
avec 85 interventions pour
l’extinction de 55 incendies.
Concernant les activités
de lutte contre la propagation
du
coronavirus

(Covid19), les unités de la
protection civile ont effectué 110 opérations de sensibilisation et 62 autres de
désinfections générales à
travers les 58 wilayas du
pays, ayant touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, a
ajouté le communiqué.

CÉRÉALES

Souk Ahras: saisie de 139 quintaux de blé
et d’orge destinés à la spéculation (GN)
Les éléments de la section de
recherches de la Gendarmerie nationale de Souk Ahras, ont saisi 139 quintaux de blé et d’orge destinés à la spéculation dans la commune de Tiffech,
a-t-on appris mardi auprès de ce corps
de sécurité. Selon le chargé de communication et de l’information du groupement territorial de la gendarmerie
nationale de cette wilaya, le commandant Nasreddine Chaoui, lors de cette

même opération, 5 quintaux de
semences de blé tendre (farine) traités
et 81,5 quintaux d’engrais azotés ont
été saisis, ajoutant que la valeur financière des produits saisis dépasse 1,7
million DA.
L’opération a été effectuée suite à
l’exploitation d’informations reçues
par les services de ce corps de sécurité
faisant état d’une mauvaise gestion par
certains commerçants de ladite loca-

lité de produits subventionnés par
l’Etat, a souligné la même source.
La saisie du blé et l’orge, ainsi que
les semences de blé tendre traitées et
les engrais azotés, a été effectuée après
une perquisition dans une habitation
de cette commune et un entrepôt
appartenant à une personne répondant aux initiales S.L., a- t-on signalé
de même source.
APS
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TORNADES AUX ETATS UNIS

64 morts confirmés dans l'Etat du Kentucky
Au moins 64 personnes sont mortes lors du passage de tornades dans le seul Etat
américain du Kentucky, selon un nouveau bilan provisoire qui porte à au moins 78 le nombre
de tués dans le sud et le centre des Etats-Unis lors de cet épisode météorologique.
«Le décompte le plus précis que nous
ayons ce matin est de 64 habitants du
Kentucky» décédés, a déclaré lors d'une
conférence de presse le gouverneur de
l'Etat Andy Beshear, disant s'attendre à
ce que ce chiffre augmente pour atteindre «plus de 70, peut-être même 80».
Il avait estimé au cours du week-end
que le nombre de victimes pourrait
dépasser «la centaine».
Les personnes décédées avaient
entre 5 mois et 86 ans, a dit M. Beshear.
En outre, 14 morts ont été enregistrés
dans les Etats voisins du Tennessee, de
l'Illinois, du Missouri et de l'Arkansas.
Dans le Kentucky, la petite ville de
Mayfield a été très durement frappée
par la tornade, notamment une
fabrique de bougies entièrement
détruite et où les autorités redoutaient
un très lourd bilan.
Selon le gouverneur, 94 des
employés «sont vivants et ont été
retrouvés» sur les 110 qui y travaillaient
vendredi soir. Mais 8 personnes y sont
décédées et 8 restent disparues, a-t-il

affirmé. «Nous avons craint que cela
soit bien pire», a affirmé Andy Beshear.
Le président américain Joe Biden,
qui a déploré «l'une des séries de tornades les plus pires» de l'histoire du
pays, a déclaré dimanche soir l'état de
catastrophe majeure dans le Kentucky.

L'Etat a été balayé vendredi soir par
l'une des plus longues et plus puissantes tornades jamais enregistrées aux
Etats-Unis.
Au total, ce sont une trentaine de ces
tempêtes qui ont déferlé au même
moment sur le sud et le centre du pays.

ARCTIQUE

Température record de 38 en juin 2020,
validée par l'ONU
L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a validé
mardi le record de température de 38 Celsius (100,4
Fahrenheit) pour l'Arctique atteint dans la ville russe de
Verkhoïansk le 20 juin 2020, un nouveau «signal d'alarme sur le
changement climatique».
«Ce nouveau record arctique fait partie de ces observations
rapportées aux archives des extrêmes météorologiques et climatiques de l'OMM, une agence de l'ONU, qui sonne l'alarme
sur les changements subis par notre climat», a souligné le
secrétaire général de cette agence de l'ONU, Petteri Taalas, cité
par des médias, notant que la même année l'Antarctique a aussi
connu un record de 18,3 C.
Verkhoïansk se trouve à environ 115 kilomètres au nord du
cercle polaire et les températures y sont mesurées depuis 1885.
Cette région de Sibérie orientale connaît un climat continental très sec, qui donne lieu à des hivers très froids et des étés très
chauds. «Cette enquête met en exergue la hausse des tempéra-

tures dans une région qui est importante pour le reste du
monde du point de vue du climat» et il est donc important de la
surveiller en permanence, a souligné Randall Cerveny, le rapporteur de l'OMM sur les extrêmes climatiques et météorologiques.
Les enquêteurs de l'OMM essaient de «vérifier une température de 54,4 C enregistrée en 2020 et 2021 dans l'endroit le plus
chaud de la terre, la Vallée de la mort en Californie, et aussi
d'homologuer un nouveau record de chaleur européen de 48,8
C atteint en Sicile cet été», a encore dit M. Taalas.
Tirant les conséquences du fait que l'Arctique est l'une des
régions où les températures grimpent le plus vite, l'OMM a créé
une nouvelle catégorie, celle de la température la plus élevée
pour tout ce qui est sur ou au nord du cercle polaire.
Le groupe d'experts chargé d'homologuer ces records examine la validité des instruments qui ont servi à la mesure ainsi
que la cohérence avec la météorologie du moment.

HONGRIE

Sept morts dans l'accident d'un véhicule
transportant des clandestins
Sept personnes sont
mortes et quatre autres ont
été blessées lundi soir en
Hongrie dans un accident de
la route impliquant un véhicule qui transportait des
clandestins à la frontière
avec la Serbie, a indiqué la
police mardi. Le drame est
survenu alors que le chauffeur, de nationalité serbe,
tentait d'échapper à un
contrôle policier vers 23H40
heure locale.
Dans sa course il a percuté de plein fouet, à grande
vitesse, un magasin de fleurs
dans
la
localité
de
Morahalom, à 170 kilomètres

au sud de Budapest, selon un
communiqué. La violence de

l'impact a partiellement
détruit un mur, selon des

images diffusées par les
médias hongrois.
Légèrement blessé, le
conducteur a ensuite essayé
de prendre la fuite à pied
avant d'être interpellé par
les forces de l'ordre.
Des procédures sont en
cours pour déterminer sa
responsabilité dans l'accident ainsi que pour établir
un éventuel trafic illicite de
migrants.
La police hongroise n'a
pas donné d'information sur
la nationalité, l'âge ou le sexe
des victimes.
Le véhicule était immatriculé en Serbie.

DK NEWS

9

ERUPTION AUX
CANARIES

33.000 personnes
brièvement
confinées à cause
des gaz toxiques
Quelque 33.000 habitants de plusieurs
communes de l'île espagnole de La Palma,
dans l'archipel des Canaries, se sont confinées lundi pendant quelques heures en
raison des gaz toxiques émanant du volcan
Cumbre Vieja, entré en éruption il y a près
de trois mois.
En début d'après-midi, peu avant 14H00
(heure locale des Canaries), l'ordre de
confinement a été levé par les autorités
locales «devant l'amélioration de la qualité
de l'air».
Le gouvernement régional de l'archipel
avait ordonné le matin «le confinement de
la population (dans les communes) de Los
Llanos de Aridane, El Paso et Tazacorte en
raison d'une qualité de l'air extrêmement
défavorable à cause du dioxyde de soufre»
émis par le volcan, avait-il indiqué dans un
communiqué.
Environ 33.000 personnes résident dans
ces trois communes, soit 38% de la population totale de l'île de La Palma, selon les
chiffres de l'Institut national des statistiques espagnol (INE).

ALBANIE

Arrestation en Italie
de l'ex-chef redouté
du parquet albanais
L'ancien procureur général albanais,
jadis l'un des hommes les plus puissants de
son pays, a été arrêté en Italie après sa
condamnation en Albanie pour dissimulation de revenus illicites, a annoncé lundi la
police.
Adriatik Llalla a été condamné en mai
par un tribunal albanais à deux ans de prison mais avait pris la fuite après la confirmation de sa peine en appel au mois de
novembre.
L'ancien procureur général, 52 ans, a été
arrêté en Italie en vertu d'un mandat d'arrêt international émis à la demande de
Tirana qui réclame son extradition, selon
un communiqué de la police diffusé par les
médias albanais.
L'ex-patron du parquet albanais est le
plus haut responsable condamné par le
Tribunal spécial chargé des dossiers de
corruption et de crime organisé, mis en
place en 2019 dans le cadre d'une réforme
de la justice réclamée par l'Union européenne.

HAÏTI

Au moins 50 morts
dans l'explosion
d'un camion-citerne

IRAN

Onze réfugiés afghans tués ou blessés
dans un accident de la route
Onze réfugiés afghans, vraisemblablement des clandestins, ont été tués
ou blessés lundi soir, dans une collision
frontale entre leur voiture et un camion
dans la région de Yazd, au centre de
l'Iran, selon une source hospitalière.
«Lundi à 23h41, six Afghans ont été
tués dont une femme, et cinq autres ont
été grièvement blessés lorsque la
Peugeot 405 où ils se trouvaient a percuté de plein fouet un camion qui
venait d'en face sur une route périphé-

rique près de Yazd», a déclaré à l'agence
Mehr, Ahmad Dehghan, chef du service
des urgences de la province. Des accidents de ce genre se produisent fréquemment dans les région de Yazd et
Kerman.
Arrivant en Iran par la région désertique du Sistan-Balouchistan, ces réfugiés afghans traversent clandestinement la frontière de nuit.
Ils empruntent ensuite en grande
vitesse des routes périlleuses pour

échapper aux contrôles de la police et
des garde-frontières. Ils s'engouffrent
dans des Peugeot 405 dites Shouti, avec
des amortisseurs rehaussant la voiture
pour recevoir une dizaine de passagers.
Aucune victime n'est à déplorer dans
le camion.
D'après le H aut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR),
il y avait en Iran en 2020 plus de 3,4 millions d'Afghans, dont près de 2 millions
de clandestins et 800.000 réfugiés.

Au moins 50 personnes sont décédées
après l'explosion d'un camion-citerne tôt
mardi à Cap-Haïtien, en Haïti, qui a également fait de nombreux blessés, selon un
bilan provisoire fourni par un responsable
local. "J'ai constaté sur les lieux entre 50 et
54 personnes brûlées vives", a déclaré le
maire adjoint de Cap-Haïtien, Patrick
Almonor.
"Il est impossible de les identifier", a-t-il
ajouté.
APS
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Vaccination Anti-Covid :
renforcement des unités
de dépistage à Blida
Les 43 unités de dépistage et de suivi (UDS) du
secteur de l'Education ont été renforcées à Blida
par trois équipes médicales supplémentaires, à
l'effet de relever le rythme de vaccination des
enseignants et des employés du secteur contre le
coronavirus, a-t-on appris, mardi, auprès de la
direction locale de la Santé et de la Population.
L'opération s'inscrit dans le cadre de la campagne de rattrapage lancée cette semaine, par la
Direction de la Santé et de la Population (DSP), a
indiqué le directeur local de la Santé, Ahmed
Djemai.
Avec la mobilisation de ces trois équipes
médicales supplémentaires, à l'effet participer à
la campagne de rattrapage de l'opération de vaccination, organisée en coordination avec la
Direction de l'Education, le nombre des équipes
devant y intervenir est ainsi porté à 180, ce qui
permettra de vacciner le plus grand nombre
d'employés du secteur, a ajouté le DSP.
La campagne de vaccination, a-t-il souligné,
vise à porter le nombre des personnes vaccinées
dans le secteur de l'Education, à pas moins de
8.000 employés, sachant qu'à ce jour près de
4.000 personnes ont re çu le vaccin, sur 21.000
employés que compte le secteur à Blida.
"Devant se poursuivre jusqu'à jeudi prochain,
cette opération se déroule dans de bonnes conditions", a noté M. Djemai, appelant les personnes
concernées à se faire vacciner en prévision d’une
éventuelle quatrième vague du virus.
Le DSP de Blida a signalé, à l'occasion, le lancement de la campagne de rappel pour la 3eme
dose du vaccin anti-Covid, notamment au profit
des personnes atteintes de maladies chroniques,
faisant cas de plus de 5.000 personnes ayant
reçu, à ce jour, leur troisième dose de vaccin.
M. Djemai a recommandé la prise de la troisième dose, six mois après l'administration du
deuxième vaccin dont l'effet baisse significativement, une fois cette période dépassée.
A ce jour, 300.000 personnes ont été vaccinées
contre le coronavirus à Blida, soit 50 % de la population ciblée, estimée à 600.000 personnes nécessaires pour atteindre une immunité collective.
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

230 nouveaux cas, 183 guérisons et 4 décès
Deux-cent-trente (230) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (covid-19), 183 guérisons et 4 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, indique mardi le ministère de la Santé
dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 213.288,
celui des décès à 6.155 cas, alors que le nombre de

patients guéris est passé à 146.702 cas. Par ailleurs, 28
patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute
la même source.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même
occasion, que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du masque.

COVID-19

Détection d'un premier cas du variant Omicron
en Algérie selon l’Institut Pasteur d'Algérie
Un premier cas du
variant Omicron de la pandémie du Coronavirus a été
détecté en Algérie, a
annoncé mardi, dans un
communiqué,
l'Institut
Pasteur d'Algérie (IPA).
"Dans le cadre de l’activité de séquençage des
virus SARS-CoV-2 effectuée
par
l’Institut
Pasteur
d’Algérie, notamment dans
le contexte de la surveillance des variants circulants, il a été procédé ce
jour 14 décembre 2021, à la
détection du premier cas
du
variant
Omicron
(B.1.1.529), en Algérie", précise l'IPA.
La même source a souligné qu'il s’agissait "d’une
personne de nationalité
étrangère, rentrée sur le
territoire algérien le 10
décembre 2021 et qui a fait
l’objet, dans le cadre des
dispositions et protocoles
sanitaires arrêtés par les
autorités algériennes, d’un
test antigénique à son arri-

vée au niveau de l’Aéroport
Houari
Boumediene
d’Alger, déclaré positif,
d’où l’orientation du test
PCR de l’intéressé vers le
laboratoire de référence de
l’Institut
Pasteur
d’Algérie".
L'Institut
Pasteur
d'Algérie rassure que sur le

plan
épidémiologique
mondial, "la majorité des
cas signalés jusqu’à l’heure
actuelle pour ce variant,
représentent
des
cas
bénins", indiquant qu'un
seul cas de décès et
quelques cas d’hospitalisation ont été signalés au
Royaume Uni à ce jour, tout

en affirmant que la situation "est appelée à évoluer
dans le temps".
Ainsi, l'IPA réitère son
appel quant à l’urgence de
"l’adhésion à la vaccination
afin de contrôler la circulation du virus SARS-CoV-2 et
des variants" et le respect
des mesures barrières.

EL-BAYADH

Des examens médicaux spécialisés pour plus de 600 patients
Quelque 600 patients bénéficient, depuis lundi, de
plusieurs examens médicaux spécialisés assurés dans
le cadre d’un jumelage entre l'Etablissement public
hospitalier, l'EPH Mohamed Boudiaf et le Centre hospitalo-universitaire de Tlemcen, a-t-on appris du
directeur de l'hôpital d’El-Bayadh, Nasreddine
Sekkine.
Les examens médicaux spécialisés, lancés lundi, se
poursuivront jusqu'à jeudi prochain et sont supervisés par 10 médecins spécialistes, dont deux professeurs.
L’opération devra toucher plus de 600 patients inscrits au préalable au niveau du centre de documentation du même hôpital pour des examens médicaux
programmés, a précisé M. Sekkine.
Les examens médicaux spécialisés concernent la
neurologie, la neurochirurgie, les maladies oncologiques, l’orthopédie, la rééducation fonctionnelle et la
chirurgie générale, a indiqué la même source.
Il s’agit de la troisième opération du genre assurée
cette année, puisque 800 malades ont auparavant
bénéficié d'examens médicaux similaires dans le
cadre de ce jumelage conclu entre les deux institutions médicales, a ajouté la même source, précisant
que les habitants de la wilaya seront épargner de se
déplacer hors des lieux de résidence pour effectuer ces
consultations.
D'autre part, le directeur de l'EPH «Mohamed
Boudiaf» a révélé que la station de production d'oxygène d'une capacité de stockage de 60 m3 est récemment entrée en service pour fournir 1.000 litres d'oxygène par minute, dans le cadre de la prise en charge
des patients, y compris ceux touchés par l'épidémie de
Covid.
Il est également prévu la mise en service prochaine
du service de dialyse au niveau du même l'hôpital.
Par ailleurs, M.Sekkine a annoncé que les travaux
de construction d'un centre de maternité et enfance
seront lancés, prochainement, ainsi qu'un nouveau
service des urgences médico-chirurgicales à l'hôpital
«Mohamed Boudiaf». Ce dernier disposera de 20 lits,
en plus d'un bloc opératoire et d'un service de radiologie.
L’objectif étant d’améliorer les conditions d'accueil
des patients et celles des conditions de travail des per-

sonnels de la santé. L'hôpital «Mohamed Boudiaf a
également programmé des travaux de réhabilitation
d'un certain nombre de services médicaux, tels ceux
de la chirurgie générale, de médecine interne, la pharmacie et la cuisine.
Des travaux qui s'ajoutent aux opérations de réhabilitation, déjà réalisées, au début de l’année en cours.
Ils ont concerné les services de pédiatrie, de gynécologie, d'obstétrique et de cancer, selon M.Sekkine.
Constantine/Covid Des équipes médicales
mobiles pour accélérer la vaccination dans le secteur
de l’Education Des équipes médicales mobiles sont
mobilisées à Constantine pour accélérer l’opération
de vaccination anti-Covid du personnel du secteur de
l’Education qui se poursuivra jusqu’au 16 décembre
courant, a indiqué lundi le Directeur local de
l’Education, Abdelmadjid Manser.
S’exprimant en marge d’une rencontre de sensibilisation sur la semaine nationale de vaccination, organisée à l’Université des Sciences islamiques Emir

Abdelkader, M. Manser a précisé que la Direction de
l’Education a arrêté un plan d’action, de concert avec
la direction locale de la Santé, visant à accélérer la vaccination anti-Covid du personnel du secteur de
l’Education, à travers la mobilisation d’équipes médicales mobiles devant se déplacer dans tous les établissements scolaires pour toucher le maximum d’employés du secteur. Faisant état d’un taux de vaccination de l’ordre de 49,55 % parmi le personnel du secteur de l’Education à travers la wilaya, M. Manser a
affirmé que ''les efforts sont en cours pour porter ce
taux à plus de 65% d’ici la fin de cette semaine de vaccination, afin d’atteindre une immunité collective
permettant de lutter contre la Covid-19''.
Dans ce contexte, le directeur local de l’Education a
fait état de cas de contaminations parmi le personnel
du secteur éducatif (3 administrateurs, 3 enseignants
et 2 inspecteurs) dans certains établissements scolaires de la wilaya, nécessitant, a-t-il ajouté, "d’accélérer la vaccination pour éviter toute éventuelle hausse
des cas".
Mettant l’accent sur l’importance de propager la
culture de la vaccination au sein de la société afin de
préserver la santé publique, M. Manser a estimé que
l’école constitue "le lieu indiqué pour faire ancrer
cette culture".
Pour leur part, les représentants de la Direction de
la santé présents à cette campagne de sensibilisation,
ont fait état d’"une augmentation remarquable des
contaminations par le coronavirus avec une hausse
qui a plus que triplé ces derniers jours dans les différents établissements de santé dédiés à la prise en
charge des cas de Covid-19".
En plus de l’encadrement médical, des spécialistes
en psychologie, des responsables des unités de dépistage et de suivi en milieu scolaire et des représentants
de la société civile ont pris part à cette campagne de
sensibilisation, a-t-on noté.
Lancée par la direction locale de l’Education, la
campagne de sensibilisation a été mise à pr ofit pour
rendre hommage au personnel éducatif de l’établissement scolaire Hanache Laieb de la commune d’Oued
Rahmoune pour avoir atteint un taux de vaccination
de 100 %.
APS
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COUVERTURE SANITAIRE

AFRIQUE

Guterres appelle au renforcement
des systèmes de santé
Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres a appelé au renforcement
des systèmes de santé afin qu’ils puissent répondre aux besoins de chacun.
"Alors que nous entrons
dans la troisième année de la
pandémie de Covid-19, nous
devons de toute urgence renforcer nos systèmes de santé
afin qu’ils soient équitables
et résilients et qu’ils puissent répondre aux besoins
de chacun et chacune, y
compris s’agissant de la
santé mentale", a-t-il insisté
dans un message à l'occasion
de la Journée internationale
de la couverture sanitaire
universelle, célébrée le 12
décembre de chaque année.
Si le Covid-19 s’est
répandu presque partout
dans le monde, "ce n’est toujours pas le cas de la couverture sanitaire", déplore-t-il.
Les répercussions de
cette urgence sanitaire frappent de plein fouet les pays
qui ne disposent pas de systèmes de santé capables de
fournir à toutes et à tous des
soins de qualité abordables.
"Si nous voulons atteindre
notre objectif de parvenir à

une couverture sanitaire
universelle d’ici à 2030, nous
devons investir dans des
solutions ayant fait leurs
preuves et les généraliser".
Pour le chef de l'ONU, cela
implique d’investir davantage, et de manière plus judicieuse, dans les fondations
des systèmes de santé, et
d’accorder une place plus

importante aux soins de
santé primaires, aux services
essentiels et aux populations
marginalisées.
Le meilleur moyen d’assurer la résilience des économies et des populations,
"ainsi que de nous préparer
à de futures pandémies",
explique-t-il, "est de renforcer les systèmes de santé

avant qu’une crise ne survienne".
D'autre part, le SG de
l'ONU a qualifié de "faute
morale d’envergure mondiale" les inégalités dans la
distribution des vaccins
contre le Covid-19 au cours
de l’année écoulée, appelant
à "tirer les enseignements de
cette expérience".
"La pandémie ne sera terminée pour aucun pays tant
qu’elle ne sera pas terminée
pour tous les pays", estime-til. Près de la moitié de la
population mondiale ne
bénéficie pas d'une couverture complète des services
de santé essentiels, selon
l'ONU.
Par couverture sanitaire
universelle (CSU), on entend
une situation dans laquelle
toutes les personnes et
toutes les communautés
bénéficient des services de
santé dont elles ont besoin
sans se heurter à des difficultés financières.

CHINE

Foyer épidémique dans l'est du pays
Un foyer de Covid-19 dans la province
du Zhejiang (est), l'un des moteurs de
l'économie chinoise, a entraîné des fermetures d'usines qui risquent de perturber
les chaînes d'approvisionnement mondiales, rapportent mardi, des médias.
A la suite de l'apparition de cas de Covid
la semaine dernière, les autorités locales
ont imposé la fermeture de nombreux
sites industriels dans cette province
côtière de 64,6 millions d'habitants, située
immédiatement au sud de Shanghai. Ces
perturbations ont déjà provoqué lundi une
baisse des cours mondiaux du pétrole, le
marché s'inquiétant d'un ralentissement
de la deuxième économie mondiale. Le

district de Zhenhai, dans la ville portuaire
de Ningbo, a décrété l'arrêt de toutes les
entreprises, à l'exception de celles vitales
pour la vie quotidienne et la lutte contre
l'épidémie. Les usines pétrochimiques
peuvent continuer à tourner, mais en
réduisant leur production.
Dans la ville proche de Shaoxing, le district de Shangyu a ordonné dès jeudi la fermeture de toutes les entreprises.
A Hangzhou, la capitale provinciale,
plusieurs entreprises cotées ont annoncé
suspendre leur production, dans des communiqués adressés à la Bourse de
Shanghai. Des centaines de vols au départ
et à l'arrivée de l'aéroport de Hangzhou ont

été annulés. Le Zhejiang, épargné depuis
le début de l'année, a fait état de plus de 200
cas depuis une semaine, dont 44 sur les 51
annoncés mardi pour tout le pays sur les
dernières 24 heures.
Dans toute la province, plus de 50.000
personnes ont été placées en quarantaine
dans des centres fermés et plus de 20.000
autres confinées à domicile. Plus de
465.000 sont placées sous surveillance
médicale.
Plus au nord, dans la municipalité de
Tianjin, proche de Pékin, un premier cas
chinois du variant Omicron a par ailleurs
été rapporté lundi chez une personne
revenant de l'étranger.

La Norvège serre encore la vis face à des projections
alarmantes
Pas d'alcool dans les bars ni les restaurants, accélération de
la vaccination, généralisation du télétravail...
La Norvège a dévoilé un nouveau train de mesures sanitaires face au Covid lundi après la publication de projections
alarmantes.
Sans aucune mesure -y compris celles déjà en place-, ce
pays scandinave de 5,4 millions d'habitants pourrait enregistrer dans trois semaines entre 90.000 et 300.000 nouveaux
cas de Covid par jour et de 50 à 200 hospitalisations quoti-

diennes, a prévenu l'Institut norvégien de santé publique
(FHI) dans la matinée.
L'hypothèse haute de cette fourchette correspond peu ou
prou au nombre de personnes qui ont officiellement
contracté le virus en Norvège depuis le début de la pandémie,
lequel atteignait 317.870 lundi, y compris 1.136 qui en sont
morts. «Maintenant, c'est sérieux», a déclaré le Premier
ministre Jonas Gahr Støre lors d'une conférence de presse
convoquée avec un court préavis.

MALADIES NON TRANSMISSIBLES
Près de 7 millions de décès pourraient êtreévités d'ici 2030
Près de sept millions de décès pourraient être évités d'ici 2030, si les pays à
revenu faible ou intermédiaire de la
tranche
inférieure
investissaient
chaque année moins d'un dollar par
personne dans la prévention et le traitement des maladies non transmissibles,
selon un nouveau rapport de l'OMS.
Sept décès sur dix dans le monde
sont causés par des maladies non transmissibles - qui comprennent les maladies cardiaques, le diabète, le cancer et
les maladies respiratoires -, d’après le
document de l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) publié lundi.
Leur impact sur les pays à faible
revenu est souvent sous-estimé, bien
que 85% des décès prématurés (entre 30
et 69 ans) dus aux maladies non transmissibles surviennent dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire, ce qui
en fait un énorme fardeau sanitaire et

socio-économique. La grande majorité
de ces décès peuvent être évités grâce
aux interventions éprouvées de l'OMS
contre les maladies non transmissibles
appelées "Best Buy".
Il s'agit notamment de mesures rentables pour réduire le tabagisme et
l'usage nocif de l'alcool, amélior er les
régimes alimentaires, augmenter l'activité physique, réduire les risques de
maladies cardiovasculaires et de diabète
et prévenir le cancer du col de l'utérus.
Pour le Directeur général de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, avec les
bons investissements stratégiques, les
pays qui supportent une part importante du fardeau des maladies non
transmissibles peuvent modifier la trajectoire, et apporter des gains sanitaires
et économiques importants à leurs
citoyens. "Les maladies non transmissibles ont un impact sanitaire et écono-
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mique terrible, en particulier dans les
pays qui peuvent le moins se le permettre", selon l'Ambassadeur mondial de
l'OMS pour les maladies non transmissibles, Michael R. Bloomberg.
De son côté, la Directrice des maladies non transmissibles à l'OMS, Bente
Mikkelsen, a souligné que l'impact de la
Covid-19 sur les personnes atteintes de
maladies cardiovasculaires, de diabète,
de cancer et de maladies pulmonaires
"montre qu'il est plus important que
jamais de donner la priorité à l'investissement dans la prévention et la gestion
des maladies non transmissibles".
Chaque dollar investi dans l'intensification des actions de Best Buy dans les
pays à revenu faible ou intermédiaire de
la tranche inférieure pourrait générer
un rendement allant jusqu'à 7 dollars potenti ellement 230 milliards de dollars d'ici 2030, estime l'OMS.

L'OMS appelle
à "accélérer"
le rythme de
la vaccination
L'Afrique pourrait n'atteindre l'objectif
des 70% de vaccinés contre la Covid-19
qu'en août 2024, selon des projections
révélées mardi par l'OMS, qui a de nouveau appelé à une accélération des campagnes de vaccination pour "sauver beaucoup de vies".
La barre des 70% est considérée comme
essentielle pour contrôler la pandémie, a
rappelé le bureau régional Afrique de
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)
à l'occasion de son point de presse régulier en ligne.
Or, au 13 décembre, seulement 20 pays
africains avaient vacciné au moins 10% de
leur population, seulement 6 avaient
atteint les 40% de vaccinés et seulement
deux (Maurice et les Seychelles) en étaient
à 70%.
"Au rythme actuel, l'OMS estime qu'il
faudra attendre mai 2022 pour avoir en
Afrique une couverture vaccinale de 40%
et août 2024 pour atteindre 70%", a précisé
l'OMS-Afrique dans un communiqué.
"Mais nous pouvons encore sauver
beaucoup de vies si nous accélérons le
rythme de la vaccination début 2022", a
estimé sa directrice, le Dr Matshidiso
Moeti.
L'OMS-Afrique a également précisé
qu'une envolée de 83% de nouveaux cas d e
Covid-19 avait été enregistrée au cours de
la semaine écoulée, portée notamment
par le nouveau variant Omicron, détecté
pour la première fois le 24 novembre en
Afrique du Sud.
L'Afrique connaît une quatrième vague
de l'épidémie.
"Le nombre de nouveaux cas double
tous les cinq jours, rythme le plus rapide
enregistré depuis le début de l'année", a-telle indiqué, continuant toutefois de
constater "moins de morts" que lors de
précédentes poussées épidémiques.
"Le nombre de décès a même diminué
de 19% par rapport à la semaine précédente", ajoute l'organisation.
Au total, plus de 2.700 cas d'Omicron
ont été signalés dans 59 pays à travers le
monde, dont 11 pays africains comptant
pour 33% du nombre global de cas, selon
l'OMS.

RD CONGO

4e vague de Covid-19,
où le variant Omicron
circule
La République démocratique du Congo
connaît une quatrième vague de la pandémie de Covid-19, avec une «augmentation
exponentielle de la circulation du virus» et
la présence confirmée sur le territoire du
variant Omicron, ont annoncé lundi les
autorités.
«Tous les rapports épidémiologiques
attestent une augmentation exponentielle
de la circulation du virus», écrit dans un
communiqué le ministre de la Santé
publique
Jean-Jacques
Mbungani
Mbanda. Le 10 décembre, précise-t-il, le
pays a enregistré 638 nouveaux cas, la ville
de Kinshasa étant la plus touchée, avec au
moins 557 cas confirmés.
Le taux de létalité reste toutefois encore
faible. Par ailleurs, «les données scientifiques confirment bel et bien la circulation du variant Omicron sur notre territoire», indique le texte.
Détecté le 24 novembre par les autorités
sud-africaines, ce nouveau variant a été
repéré depuis dans des dizaines de pays à
travers le monde.
APS
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ASTHME DE L'ENFANT
UN RÉGIME MÉDITERRANÉEN
RICHE EN POISSON GRAS RÉDUIRAIT
LES SYMPTÔMES

ATTENTION AUX PRODUITS
MÉNAGERS

POURQUOI LES
FEMMES SONTELLES PLUS
TOUCHÉES PAR
L'ASTHME QUE
LES HOMMES ?

Une exposition précoce aux composés volatils de certains produits ménagers augmente le risque, chez
les enfants, de développer un asthme plus tard.
"L'utilisation fréquente de produits de
nettoyage ménagers au début de la vie est
associée à un risque accru de respiration
sifflante et d'asthme infantile mais pas
d'atopie à l'âge de 3 ans" viennent de conclure
les chercheurs de l'Université de Vancouver
(Canada) dans une étude publiée dans le
Journal
de
l'Association
médicale
canadienne.

Un régime méditerranéen supplémenté en poisson gras aiderait à soigner l'asthme de l'enfant, grâce
aux propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices des oméga-3, selon des chercheurs australiens.

DU POISSON POUR DE MEILLEURES
FONCTIONS PULMONAIRES
Pour ce faire, les scientifiques ont étudié
pendant six mois 64 enfants grecs, âgés de 5
à 12 ans et souffrant d'asthme léger. Ils ont
séparé les enfants en deux groupes. La moitié

mangeait chaque semaine, dans le cadre du
régime alimentaire méditerranéen, deux repas
contenant du poisson gras cuit (150 grammes

au moins). L'autre moitié suivait son régime
alimentaire habituel. Dans le même temps,
leurs fonctions pulmonaires et leur niveau

d'inflammation bronchique ont été mesurés.
À la fin de l'essai, les chercheurs ont découvert que les enfants asthmatiques qui ont
suivi un régime méditerranéen sain enrichi en
poissons gras avaient significativement amélioré leurs fonctions pulmonaires, contrairement au groupe témoin. « Nous savons déjà
qu'un régime riche en graisses, en sucre et en
sel peut influer sur le développement et la
progression de l'asthme chez les enfants et
nous avons maintenant la preuve qu'il est également possible de gérer les symptômes de
l'asthme en mangeant sainement », déclare
sur le site de l'Université de La Trobe Maria
Papamichael, chercheuse principale de
l'étude.
« Le taux d'asthme dans le monde reste
élevé. Nous devons impérativement identifier
de nouvelles thérapies que nous pourrons utiliser parallèlement aux médicaments conventionnels pour l'asthme », estime quant à lui
Bircan Erbas, épidémiologiste des maladies
respiratoires allergiques qui a supervisé
l'étude. La professeure et chercheuse Catherine Itsiopoulos ajoute, toujours sur le site : «
Suivre un régime méditerranéen traditionnel
riche en aliments à base de plantes et de poissons gras pourrait être un moyen facile, sûr
et efficace de réduire les symptômes d'asthme
chez les enfants ». De plus amples recherches
sont néanmoins nécessaires pour renforcer
ces résultats, précisent les chercheurs.

LES TRAITEMENTS RALENTIRAIENT LA CROISSANCE
Une étude menée auprès de 12 000 jeunes
Finlandais a montré que ceux qui avaient utilisé des corticoïdes inhalés pour traiter leur
asthme avaient des retards de croissance. Les
corticoïdes inhalés sont essentiels dans le
traitement de fond des enfants (et des
adultes) qui souffrent d'un asthme persistant.
Pris tous les jours, ils réduisent l'inflammation des bronches et améliorent le passage de
l'air. Ils présentent moins de risques d'effets
secondaires que les corticoïdes pris en comprimés mais sur le long terme, ils provoqueraient un retard de croissance chez les
enfants.
Une étude présentée au congrès de la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique qui se tient actuellement à Barcelone

et menée auprès de 12 000 jeunes Finlandais,
indique que les enfants de moins de 2 ans qui
inhalent quotidiennement des corticoïdes
pour soigner leur asthme montrent des signes
de retard de croissance quelques années plus
tard.
Selon le Dr Antti Saari, de l'Université de
Finlande qui a dirigé cette étude, si ce retard
de croissance n'est pas décelé à temps, il peut
aboutir à un déficit de croissance de 3 cm à
l'âge adulte. Il estime que les médecins devraient y réfléchir à deux fois avant de prescrire des corticoïdes inhalés aux tout jeunes
enfants.
Certains médecins tempèrent les résultats
de cette étude en soulignant que ces médicaments sont cruciaux pour la réduction et le

contrôle des crises d'asthme et que leur impact sur la taille des enfants était relativement
mineur comparé aux bénéfices sur la santé.
"Un ralentissement de la croissance est finalement un petit prix à payer pour des médicaments qui peuvent sauver la vie de votre
enfant" a déclaré le Dr Samantha Walker, directeur de recherche sur l'asthme en GrandeBretagne. L'asthme touche entre 7 et 15% des
enfants. Le traitement de l'asthme repose sur
un traitement des crises et un traitement de
fond pour éviter que de nouvelles crises surviennent. Ce traitement consiste essentiellement à augmenter le calibre des bronches
grâce à des broncho-dilatateurs et de diminuer l'inflammation grâce à des anti-inflammatoires.

LE TABAGISME DU PÈRE IMPLIQUÉ
Les futurs pères devraient arrêter de fumer
avant la conception d'un enfant, selon une
nouvelle étude scientifique norvégienne. En
effet, la consommation de cigarettes favorise le développement de l'asthme chez les
petits.
Le tabagisme même du père a des conséquences négatives sur la santé de l'enfant,
selon les résultats d'une étude présentée au
Congrès de la Société européenne de pneumologie (European Respiratory SocietyERS) de Munich. En effet, fumer des cigarettes avant la conception d'un bébé augmente les risques qu'il soit asthmatique plus

tard. Les chercheurs de l'Université de Bergen ont réalisé une étude sur 13 000
hommes et femmes pour comprendre les
liens entre le tabagisme des pères et l'asthme
non-allergique des enfants.
L'asthme, c'est une maladie chronique qui se
caractérise par des difficultés à respirer, accompagnées, ou non, d'une toux sèche, de
crises d'essoufflement avec une respiration
soufflante. La fréquence et l'intensité des
crises varie dans le temps et d'une personne
à l'autre. Les symptômes peuvent ainsi se
manifester plusieurs fois par jour ou par semaine, comme deux fois par an, survenir

sans cause précise, s'aggraver au cours des
efforts physiques ou la nuit. Première maladie chronique de l'enfance, l'asthme touche
un enfant sur dix, et sa fréquence a doublé
en quinze ans.
Les résultats de cette enquête révèlent que
l'asthme non allergique est significativement
plus fréquent chez les enfants dont le père a
fumé avant la conception. Ce risque augmente avec la précocité (début du tabagisme
avant 15 ans) et la durée du tabagisme du
père.
"C'est la première étude à regarder l'effet des
antécédents de tabagisme, avant la concep-

tion, sur la santé respiratoire de l'enfant", explique le Dr Cécile Svanes, co-auteur de
l'étude.
"Compte tenu des résultats originaux de
cette enquête, nous pouvons présumer que
l'exposition à tout type de pollution de l'air,
(produits chimiques professionnels), peuvent également avoir des effets négatifs sur
la santé des enfants. Il est important que les
professionnels de la santé se concentrent sur
des interventions ciblant les jeunes hommes
et les avertissant des dangers du tabagisme
et d'autres expositions à leurs enfants à naître à l'avenir " conclut la chercheuse.

UNE DES PRINCIPALES CAUSES
D'HOSPITALISATION DES ENFANTS
La prévalence de l'asthme infantile a
augmenté de façon constante au cours des
dernières décennies et est désormais une
cause majeure de maladies chroniques
infantiles et d'admissions à l'hôpital dans les
pays développés. C'est pourquoi les
chercheurs se sont penchés sur l'impact de la
pollution intérieure sur les poumons des
enfants en suivant 3455 enfants recrutés dans
des centres essentiellement urbains de 4
provinces canadiennes.
Lorsque les nourrissons ont été âgés de 3 à 4
mois, leurs parents ont rempli un
questionnaire sur l'exposition aux produits de
nettoyage et ont indiqué à quelle fréquence,
en moyenne, ces produits étaient utilisés à la
maison. La plupart des nourrissons n'étaient
pas exposés au tabagisme passif et n'avaient
pas de parents asthmatiques."Les nourrissons,
qui passent 80 à 90 % de leur temps à
l'intérieur, sont particulièrement vulnérables à

En moyenne, les femmes seraient deux fois plus touchées
par l'asthme que les hommes.
D'après une nouvelle étude américaine, ce serait la faute de nos
hormones sexuelles. Explications.
En France, 4 millions de personnes environ seraient asthmatiques. Mais cette inflammation
chronique des bronches (qui se
manifeste par des crises, sous la
forme de sifflements et de gênes
respiratoires) serait, en réalité,
deux fois plus répandue chez les
femmes... Une nouvelle étude
menée par la Vanderbilt University (aux États-Unis) a peut-être
découvert l'origine de cette différence entre les sexes : publiés ce
28 novembre 2017 dans la revue
spécialisée Cell Reports, ces travaux nous expliquent que c'est
avant tout une question d'hormones. « Avant la puberté, les
petits garçons ont environ 1,5
fois plus de risques de devenir
asthmatiques que les petites
filles, expliquent les chercheurs
américains. Ces chiffres s'inversent dès la puberté : les femmes
deviennent alors 2 fois plus susceptibles de devenir asthmatiques que les hommes. En
revanche, lorsque survient la ménopause (vers 50-55 ans), le rapport s'équilibre. »
LA TESTOSTÉRONE
«PROTÈGE» LES
HOMMES CONTRE
L'ASTHME
En réalisant plusieurs expériences sur des souris, les scientifiques ont découvert que la
testostérone (l'hormone sexuelle
masculine, produite par les testicules chez l'homme) empêchait
la multiplication des cellules du
groupe ILC2. Celles-ci, parce
qu'elles produisent certaines protéines, les cytokines, sont en partie responsable de l'inflammation
des voies aériennes et de l'excès
de production de mucus pulmonaire que l'on constate chez les
personnes asthmatiques. En revanche, les hormones sexuelles
féminines (œstrogènes et progestérone), elles, n'avaient aucun
impact sur ces cellules pulmonaires ILC2. « Les hormones
sexuelles jouent un rôle important dans le développement de
l'asthme chez l'être humain »
analysent les chercheurs, qui
concluent en expliquant que la
testostérone pourrait « protéger »
les hommes contre cette maladie
chronique. Injuste, vous avez dit
« injuste » ?

l'exposition à des produits chimiques, qui
atteignent leurs poumons et leur peau, en
raison de leur taux de respiration plus élevé et
de leur contact régulier avec les surfaces
domestiques" expliquent les chercheurs.
"Un mécanisme proposé pour nos résultats
est que les produits chimiques des produits de

nettoyage
endommagent
l'épithélium
respiratoire
en
affectant
les
voies
inflammatoires du système immunitaire inné
plutôt que les voies allergiques" concluent les
chercheurs, qui ont également noté dans leur
étude que les filles semblaient plus
vulnérables que les garçons.

DES ANTIBIOTIQUES SOUVENT INUTILES
Une nouvelle étude révèle que les
enfants souffrant d'asthme sont plus
susceptibles de recevoir des antibiotiques, et ce, alors qu'ils n'en n'ont en
vérité pas besoin. Cela s'expliquerait
par la confusion entre des symptômes
d'asthme qui se détériorent et des infections respiratoires.
Les antibiotiques ce n'est pas automatique ! Une sur-prescription de
ces médicaments, alors qu'il n'y a pas
d'infection bactérienne, peut être sur
le long terme dangereux à l'échelle de
l'individu, mais aussi de la population
toute entière. De récentes recherches,
présentées au Congrès international
européen de la Société respiratoire
2017, mettent en évidence les fréquentes et inutiles prescriptions d'antibiotiques chez des enfants atteints
d'asthme.
LE ROYAUME-UNI ET LES
PAYS-BAS AU CENTRE DE
L'ÉTUDE
L'étude s'est portée sur 1,5 million
d'enfants du Royaume-Uni, dont environ 150 000 avec de l'asthme, et
375 000 autres des Pays-Bas, dont
environ 30 000 avec de l'asthme. Les
chercheurs ont comparé les prescriptions d'antibiotiques pour les enfants

asthmatiques. Il faut savoir que les
Pays-Bas possèdent la plus faible
consommation d'antibiotiques dans le
monde. La situation dans d'autres
pays, où l'utilisation d'antibiotiques
est beaucoup plus élevée, comme
l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la
Grèce, pourrait être en vérité bien
pire.

avec ou sans asthme puis ont
confronté les situations des deux
pays. Pour les Pays-Bas, 20% des enfants souffrant d'asthme se voyait
prescrire des antibiotiques contre seu-

lement 13% pour ceux sans asthme.
Au Royaume-Uni cela est monté
jusqu'à 38% d'ordonnances antibiotiques pour les enfants asthmatiques
contre 25% chez les enfants non-

DES MAUVAIS
DIAGNOSTICS
Ces résultats peuvent indiquer,
selon les chercheurs, que les symptômes aggravés de l'asthme sont
confondus avec une infection des
voies respiratoires ou bien que l'administration d'antibiotiques sert de
mesure préventive. Or la dégradation
des symptômes de l'asthme est rarement associée à une infection bactérienne. "Il peut être difficile pour un
médecin généraliste de différencier
une détérioration des symptômes de
l'asthme et une infection respiratoire
bactérienne. » explique le Dr Esmé
Baan qui présente l'étude. De plus,
l'utilisation excessive d'antibiotiques
entraîne une augmentation des infections résistantes aux médicaments
chez l'enfant, qui seront plus difficiles
à traiter dans le futur.

COMMENT FREINER LA CRISE D’ASTHME ?
In topsanté.fr

On ne compte plus les bienfaits du régime
méditerranéen. S'il diminue le risque d'infarctus, de diabète et de dépression, ou encore
protège contre la pollution et le déclin cognitif, il aiderait également à lutter contre
l'asthme chez l'enfant. C'est ce qu'ont découvert les chercheurs de l'Université de La
Trobe (Australie). Selon eux, un régime méditerranéen complété par deux repas hebdomadaire contenant du poisson gras
permettrait de réduire l'inflammation des
voies respiratoires. Les résultats de leurs recherches ont été publiés le 30 octobre dans
The Journal of Human Nutrition and Dietetics. L'asthme chez les enfants est le trouble
respiratoire le plus répandu au monde. En
France, au moins 10 % des plus jeunes en
souffriraient. Cette maladie chronique est par
ailleurs l'une des principales causes d'hospitalisations et de l'absentéisme scolaire chez
cette population. Les chercheurs australiens
se sont donc penchés sur les propriétés antiinflammatoires et immunomodulatrices des
acides gras oméga-3, et sur leur efficacité
dans le cadre du traitement de l'asthme.

Les parents parviennent à identifier les signes avantcoureurs des crises d'asthme de leurs enfants mais ne
traitent pas les symptômes assez tôt pour freiner ou éviter la crise. Selon les résultats d'une étude menée par
des chercheurs de l'université Washington School of
Medicine in St. Louis, publiés dans Annals of Allergy,
Asthma and Immunology, les parents attendent trop
longtemps pour traiter les crises d'asthme de leurs enfants.

Les parents identifient facilement les symptômes
liés aux crises d'asthme de leurs enfants comme la toux,
l'essoufflement, les gênes et douleurs respiratoires ou
certains signes comportementaux, mais ils ne savent
pas comment utiliser l'albuterol, un bronchodilateur qui
permet de relaxer les muscles des voies respiratoires.
Ainsi, les parents auraient l'opportunité d'intervenir
plus tôt afin de réduire l'intensité des crises d'asthme de
leurs enfants et d'éviter de se rendre aux urgences ré-

gulièrement. "A chaque fois que les enfants ont une
crise, la plupart des parents ont remarqué des signes
avant-coureurs. Mais, malgré cela, ils n'ont pas donné
de traitement adéquat à leurs enfants. Si les parents les
soignaient avec de l'albuterol plus tôt, ils pourraient
gérer la crise à domicile et éviter un voyage aux urgences", indique Jane Garbutt, Directrice de l'université
Washington Pediatric and Adolescent Ambulatory Research Consortium.
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ASTHME DE L'ENFANT
UN RÉGIME MÉDITERRANÉEN
RICHE EN POISSON GRAS RÉDUIRAIT
LES SYMPTÔMES

ATTENTION AUX PRODUITS
MÉNAGERS

POURQUOI LES
FEMMES SONTELLES PLUS
TOUCHÉES PAR
L'ASTHME QUE
LES HOMMES ?

Une exposition précoce aux composés volatils de certains produits ménagers augmente le risque, chez
les enfants, de développer un asthme plus tard.
"L'utilisation fréquente de produits de
nettoyage ménagers au début de la vie est
associée à un risque accru de respiration
sifflante et d'asthme infantile mais pas
d'atopie à l'âge de 3 ans" viennent de conclure
les chercheurs de l'Université de Vancouver
(Canada) dans une étude publiée dans le
Journal
de
l'Association
médicale
canadienne.

Un régime méditerranéen supplémenté en poisson gras aiderait à soigner l'asthme de l'enfant, grâce
aux propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices des oméga-3, selon des chercheurs australiens.

DU POISSON POUR DE MEILLEURES
FONCTIONS PULMONAIRES
Pour ce faire, les scientifiques ont étudié
pendant six mois 64 enfants grecs, âgés de 5
à 12 ans et souffrant d'asthme léger. Ils ont
séparé les enfants en deux groupes. La moitié

mangeait chaque semaine, dans le cadre du
régime alimentaire méditerranéen, deux repas
contenant du poisson gras cuit (150 grammes

au moins). L'autre moitié suivait son régime
alimentaire habituel. Dans le même temps,
leurs fonctions pulmonaires et leur niveau

d'inflammation bronchique ont été mesurés.
À la fin de l'essai, les chercheurs ont découvert que les enfants asthmatiques qui ont
suivi un régime méditerranéen sain enrichi en
poissons gras avaient significativement amélioré leurs fonctions pulmonaires, contrairement au groupe témoin. « Nous savons déjà
qu'un régime riche en graisses, en sucre et en
sel peut influer sur le développement et la
progression de l'asthme chez les enfants et
nous avons maintenant la preuve qu'il est également possible de gérer les symptômes de
l'asthme en mangeant sainement », déclare
sur le site de l'Université de La Trobe Maria
Papamichael, chercheuse principale de
l'étude.
« Le taux d'asthme dans le monde reste
élevé. Nous devons impérativement identifier
de nouvelles thérapies que nous pourrons utiliser parallèlement aux médicaments conventionnels pour l'asthme », estime quant à lui
Bircan Erbas, épidémiologiste des maladies
respiratoires allergiques qui a supervisé
l'étude. La professeure et chercheuse Catherine Itsiopoulos ajoute, toujours sur le site : «
Suivre un régime méditerranéen traditionnel
riche en aliments à base de plantes et de poissons gras pourrait être un moyen facile, sûr
et efficace de réduire les symptômes d'asthme
chez les enfants ». De plus amples recherches
sont néanmoins nécessaires pour renforcer
ces résultats, précisent les chercheurs.

LES TRAITEMENTS RALENTIRAIENT LA CROISSANCE
Une étude menée auprès de 12 000 jeunes
Finlandais a montré que ceux qui avaient utilisé des corticoïdes inhalés pour traiter leur
asthme avaient des retards de croissance. Les
corticoïdes inhalés sont essentiels dans le
traitement de fond des enfants (et des
adultes) qui souffrent d'un asthme persistant.
Pris tous les jours, ils réduisent l'inflammation des bronches et améliorent le passage de
l'air. Ils présentent moins de risques d'effets
secondaires que les corticoïdes pris en comprimés mais sur le long terme, ils provoqueraient un retard de croissance chez les
enfants.
Une étude présentée au congrès de la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique qui se tient actuellement à Barcelone

et menée auprès de 12 000 jeunes Finlandais,
indique que les enfants de moins de 2 ans qui
inhalent quotidiennement des corticoïdes
pour soigner leur asthme montrent des signes
de retard de croissance quelques années plus
tard.
Selon le Dr Antti Saari, de l'Université de
Finlande qui a dirigé cette étude, si ce retard
de croissance n'est pas décelé à temps, il peut
aboutir à un déficit de croissance de 3 cm à
l'âge adulte. Il estime que les médecins devraient y réfléchir à deux fois avant de prescrire des corticoïdes inhalés aux tout jeunes
enfants.
Certains médecins tempèrent les résultats
de cette étude en soulignant que ces médicaments sont cruciaux pour la réduction et le

contrôle des crises d'asthme et que leur impact sur la taille des enfants était relativement
mineur comparé aux bénéfices sur la santé.
"Un ralentissement de la croissance est finalement un petit prix à payer pour des médicaments qui peuvent sauver la vie de votre
enfant" a déclaré le Dr Samantha Walker, directeur de recherche sur l'asthme en GrandeBretagne. L'asthme touche entre 7 et 15% des
enfants. Le traitement de l'asthme repose sur
un traitement des crises et un traitement de
fond pour éviter que de nouvelles crises surviennent. Ce traitement consiste essentiellement à augmenter le calibre des bronches
grâce à des broncho-dilatateurs et de diminuer l'inflammation grâce à des anti-inflammatoires.

LE TABAGISME DU PÈRE IMPLIQUÉ
Les futurs pères devraient arrêter de fumer
avant la conception d'un enfant, selon une
nouvelle étude scientifique norvégienne. En
effet, la consommation de cigarettes favorise le développement de l'asthme chez les
petits.
Le tabagisme même du père a des conséquences négatives sur la santé de l'enfant,
selon les résultats d'une étude présentée au
Congrès de la Société européenne de pneumologie (European Respiratory SocietyERS) de Munich. En effet, fumer des cigarettes avant la conception d'un bébé augmente les risques qu'il soit asthmatique plus

tard. Les chercheurs de l'Université de Bergen ont réalisé une étude sur 13 000
hommes et femmes pour comprendre les
liens entre le tabagisme des pères et l'asthme
non-allergique des enfants.
L'asthme, c'est une maladie chronique qui se
caractérise par des difficultés à respirer, accompagnées, ou non, d'une toux sèche, de
crises d'essoufflement avec une respiration
soufflante. La fréquence et l'intensité des
crises varie dans le temps et d'une personne
à l'autre. Les symptômes peuvent ainsi se
manifester plusieurs fois par jour ou par semaine, comme deux fois par an, survenir

sans cause précise, s'aggraver au cours des
efforts physiques ou la nuit. Première maladie chronique de l'enfance, l'asthme touche
un enfant sur dix, et sa fréquence a doublé
en quinze ans.
Les résultats de cette enquête révèlent que
l'asthme non allergique est significativement
plus fréquent chez les enfants dont le père a
fumé avant la conception. Ce risque augmente avec la précocité (début du tabagisme
avant 15 ans) et la durée du tabagisme du
père.
"C'est la première étude à regarder l'effet des
antécédents de tabagisme, avant la concep-

tion, sur la santé respiratoire de l'enfant", explique le Dr Cécile Svanes, co-auteur de
l'étude.
"Compte tenu des résultats originaux de
cette enquête, nous pouvons présumer que
l'exposition à tout type de pollution de l'air,
(produits chimiques professionnels), peuvent également avoir des effets négatifs sur
la santé des enfants. Il est important que les
professionnels de la santé se concentrent sur
des interventions ciblant les jeunes hommes
et les avertissant des dangers du tabagisme
et d'autres expositions à leurs enfants à naître à l'avenir " conclut la chercheuse.

UNE DES PRINCIPALES CAUSES
D'HOSPITALISATION DES ENFANTS
La prévalence de l'asthme infantile a
augmenté de façon constante au cours des
dernières décennies et est désormais une
cause majeure de maladies chroniques
infantiles et d'admissions à l'hôpital dans les
pays développés. C'est pourquoi les
chercheurs se sont penchés sur l'impact de la
pollution intérieure sur les poumons des
enfants en suivant 3455 enfants recrutés dans
des centres essentiellement urbains de 4
provinces canadiennes.
Lorsque les nourrissons ont été âgés de 3 à 4
mois, leurs parents ont rempli un
questionnaire sur l'exposition aux produits de
nettoyage et ont indiqué à quelle fréquence,
en moyenne, ces produits étaient utilisés à la
maison. La plupart des nourrissons n'étaient
pas exposés au tabagisme passif et n'avaient
pas de parents asthmatiques."Les nourrissons,
qui passent 80 à 90 % de leur temps à
l'intérieur, sont particulièrement vulnérables à

En moyenne, les femmes seraient deux fois plus touchées
par l'asthme que les hommes.
D'après une nouvelle étude américaine, ce serait la faute de nos
hormones sexuelles. Explications.
En France, 4 millions de personnes environ seraient asthmatiques. Mais cette inflammation
chronique des bronches (qui se
manifeste par des crises, sous la
forme de sifflements et de gênes
respiratoires) serait, en réalité,
deux fois plus répandue chez les
femmes... Une nouvelle étude
menée par la Vanderbilt University (aux États-Unis) a peut-être
découvert l'origine de cette différence entre les sexes : publiés ce
28 novembre 2017 dans la revue
spécialisée Cell Reports, ces travaux nous expliquent que c'est
avant tout une question d'hormones. « Avant la puberté, les
petits garçons ont environ 1,5
fois plus de risques de devenir
asthmatiques que les petites
filles, expliquent les chercheurs
américains. Ces chiffres s'inversent dès la puberté : les femmes
deviennent alors 2 fois plus susceptibles de devenir asthmatiques que les hommes. En
revanche, lorsque survient la ménopause (vers 50-55 ans), le rapport s'équilibre. »
LA TESTOSTÉRONE
«PROTÈGE» LES
HOMMES CONTRE
L'ASTHME
En réalisant plusieurs expériences sur des souris, les scientifiques ont découvert que la
testostérone (l'hormone sexuelle
masculine, produite par les testicules chez l'homme) empêchait
la multiplication des cellules du
groupe ILC2. Celles-ci, parce
qu'elles produisent certaines protéines, les cytokines, sont en partie responsable de l'inflammation
des voies aériennes et de l'excès
de production de mucus pulmonaire que l'on constate chez les
personnes asthmatiques. En revanche, les hormones sexuelles
féminines (œstrogènes et progestérone), elles, n'avaient aucun
impact sur ces cellules pulmonaires ILC2. « Les hormones
sexuelles jouent un rôle important dans le développement de
l'asthme chez l'être humain »
analysent les chercheurs, qui
concluent en expliquant que la
testostérone pourrait « protéger »
les hommes contre cette maladie
chronique. Injuste, vous avez dit
« injuste » ?

l'exposition à des produits chimiques, qui
atteignent leurs poumons et leur peau, en
raison de leur taux de respiration plus élevé et
de leur contact régulier avec les surfaces
domestiques" expliquent les chercheurs.
"Un mécanisme proposé pour nos résultats
est que les produits chimiques des produits de

nettoyage
endommagent
l'épithélium
respiratoire
en
affectant
les
voies
inflammatoires du système immunitaire inné
plutôt que les voies allergiques" concluent les
chercheurs, qui ont également noté dans leur
étude que les filles semblaient plus
vulnérables que les garçons.

DES ANTIBIOTIQUES SOUVENT INUTILES
Une nouvelle étude révèle que les
enfants souffrant d'asthme sont plus
susceptibles de recevoir des antibiotiques, et ce, alors qu'ils n'en n'ont en
vérité pas besoin. Cela s'expliquerait
par la confusion entre des symptômes
d'asthme qui se détériorent et des infections respiratoires.
Les antibiotiques ce n'est pas automatique ! Une sur-prescription de
ces médicaments, alors qu'il n'y a pas
d'infection bactérienne, peut être sur
le long terme dangereux à l'échelle de
l'individu, mais aussi de la population
toute entière. De récentes recherches,
présentées au Congrès international
européen de la Société respiratoire
2017, mettent en évidence les fréquentes et inutiles prescriptions d'antibiotiques chez des enfants atteints
d'asthme.
LE ROYAUME-UNI ET LES
PAYS-BAS AU CENTRE DE
L'ÉTUDE
L'étude s'est portée sur 1,5 million
d'enfants du Royaume-Uni, dont environ 150 000 avec de l'asthme, et
375 000 autres des Pays-Bas, dont
environ 30 000 avec de l'asthme. Les
chercheurs ont comparé les prescriptions d'antibiotiques pour les enfants

asthmatiques. Il faut savoir que les
Pays-Bas possèdent la plus faible
consommation d'antibiotiques dans le
monde. La situation dans d'autres
pays, où l'utilisation d'antibiotiques
est beaucoup plus élevée, comme
l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la
Grèce, pourrait être en vérité bien
pire.

avec ou sans asthme puis ont
confronté les situations des deux
pays. Pour les Pays-Bas, 20% des enfants souffrant d'asthme se voyait
prescrire des antibiotiques contre seu-

lement 13% pour ceux sans asthme.
Au Royaume-Uni cela est monté
jusqu'à 38% d'ordonnances antibiotiques pour les enfants asthmatiques
contre 25% chez les enfants non-

DES MAUVAIS
DIAGNOSTICS
Ces résultats peuvent indiquer,
selon les chercheurs, que les symptômes aggravés de l'asthme sont
confondus avec une infection des
voies respiratoires ou bien que l'administration d'antibiotiques sert de
mesure préventive. Or la dégradation
des symptômes de l'asthme est rarement associée à une infection bactérienne. "Il peut être difficile pour un
médecin généraliste de différencier
une détérioration des symptômes de
l'asthme et une infection respiratoire
bactérienne. » explique le Dr Esmé
Baan qui présente l'étude. De plus,
l'utilisation excessive d'antibiotiques
entraîne une augmentation des infections résistantes aux médicaments
chez l'enfant, qui seront plus difficiles
à traiter dans le futur.

COMMENT FREINER LA CRISE D’ASTHME ?
In topsanté.fr

On ne compte plus les bienfaits du régime
méditerranéen. S'il diminue le risque d'infarctus, de diabète et de dépression, ou encore
protège contre la pollution et le déclin cognitif, il aiderait également à lutter contre
l'asthme chez l'enfant. C'est ce qu'ont découvert les chercheurs de l'Université de La
Trobe (Australie). Selon eux, un régime méditerranéen complété par deux repas hebdomadaire contenant du poisson gras
permettrait de réduire l'inflammation des
voies respiratoires. Les résultats de leurs recherches ont été publiés le 30 octobre dans
The Journal of Human Nutrition and Dietetics. L'asthme chez les enfants est le trouble
respiratoire le plus répandu au monde. En
France, au moins 10 % des plus jeunes en
souffriraient. Cette maladie chronique est par
ailleurs l'une des principales causes d'hospitalisations et de l'absentéisme scolaire chez
cette population. Les chercheurs australiens
se sont donc penchés sur les propriétés antiinflammatoires et immunomodulatrices des
acides gras oméga-3, et sur leur efficacité
dans le cadre du traitement de l'asthme.

Les parents parviennent à identifier les signes avantcoureurs des crises d'asthme de leurs enfants mais ne
traitent pas les symptômes assez tôt pour freiner ou éviter la crise. Selon les résultats d'une étude menée par
des chercheurs de l'université Washington School of
Medicine in St. Louis, publiés dans Annals of Allergy,
Asthma and Immunology, les parents attendent trop
longtemps pour traiter les crises d'asthme de leurs enfants.

Les parents identifient facilement les symptômes
liés aux crises d'asthme de leurs enfants comme la toux,
l'essoufflement, les gênes et douleurs respiratoires ou
certains signes comportementaux, mais ils ne savent
pas comment utiliser l'albuterol, un bronchodilateur qui
permet de relaxer les muscles des voies respiratoires.
Ainsi, les parents auraient l'opportunité d'intervenir
plus tôt afin de réduire l'intensité des crises d'asthme de
leurs enfants et d'éviter de se rendre aux urgences ré-

gulièrement. "A chaque fois que les enfants ont une
crise, la plupart des parents ont remarqué des signes
avant-coureurs. Mais, malgré cela, ils n'ont pas donné
de traitement adéquat à leurs enfants. Si les parents les
soignaient avec de l'albuterol plus tôt, ils pourraient
gérer la crise à domicile et éviter un voyage aux urgences", indique Jane Garbutt, Directrice de l'université
Washington Pediatric and Adolescent Ambulatory Research Consortium.
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Un collectif de
militantes appelle
à la libération des
détenus politiques
Le mouvement «Marocaines contre la détention politique» a exprimé sa «condamnation»
de tous les procès politiques au Maroc, dénonçant une «attaque flagrante» contre les droits
des détenus politiques.
«Marocaines contre la détention politique»
a exprimé, dans un communiqué, sa «condamnation de tous les procès politiques» au Maroc,
dénonçant une «attaque flagrante contre les
droits des détenus politiques qui ont été arbitrairement privés de leur liberté en raison de
la violation de leur droit à un procès équitable».
Le mouvement a également déploré que
«l'Etat continue de recourir à la justice pour
prononcer des peines injustes contre des militants et des journalistes afin de réduire au
silence les voix libres qui nient leur droit d'exprimer leur opinion», selon la même source.
Lundi, la Cour d'appel de Casablanca a
confirmé la peine de deux ans de prison ferme
prononcée contre le militant marocain Noureddine Aouaj, reconnu coupable d'«outrage»
aux institutions de l'Etat.
Si le mouvement «Marocaines contre la détention politique» s'attendait à ce qu'il soit acquitté, il a attiré «l'attention sur l'ho rrible détérioration de son état de santé, car son acuité
visuelle a considérablement diminué, ce qui
nécessite la fourniture de soins de santé spéciaux
et urgents pour lui».
Le collectif de militantes des droits humains
a rappelé que le journaliste Soulaiman Raissouni
a comparu à nouveau lundi devant la cour d'appel de Casablanca, parallèlement à la deuxième
audience de la militante Fatima Zahra Ould
Belaid, devant le tribunal de première instance
de Tanger.
«Nous exigeons la libération de tous les détenus politiques et prisonniers d'opinion et réclamons leur libération provisoire dans l’attente
de mettre fin à ces procès iniques dont ils font
l'objet.
Nous affirmons la poursuite de la lutte continue pour la liberté de tous les détenus politiques
et prisonniers d'opinion au Maroc», conclut le
communiqué.

RDC

Trois personnes
kidnappées dans le
Nord-Kivu,
manifestation à
Goma
Des étudiants et chauffeurs de taxis ont manifesté lundi à Goma, dans l'est troublé de la
République démocratique du Congo, pour demander la libération de trois des leurs kidnappés
la semaine dernière par des bandits armés.
«Nous demandons aux autorités congolaises
de s'impliquer, afin que les otages soient libérés
dans un bref délai et qu'ils puissent retrouver
leurs familles», a déclaré Fiston Budoke, porteparole d'une association de taxis-voitures du
chef-lieu du Nord-Kivu.
«Nous sommes venus chez le gouverneur
pour lui faire part de nos revendications», a-til dit, en déplorant que les manifestants restés
à l'extérieur aient été dispersés à coups de gaz
lacrymogènes par les forces de l'ordre.
Les manifestants étaient environ 150 au total.
«Les ravisseurs sont entrés en contact avec les
familles» pour réclamer des rançons, des images
des trois otages ont été postées sur les réseaux
sociaux, «c'est choquant que les ravisseurs ne
soient pas localisés par les autorités», s'est également indigné Augustin Lyakudeni, étudiant
à l'université catholique La Sapientia.
Les trois otages - deux étudiants et un chauf
feur de taxi - ont été enlevés le 7 décembre
alors qu'ils circulaient le soir sur une route à
l'ouest de Goma.
Le Nord-Kivu, en proie aux violences de
groupes armés, est sous état de siège depuis
début mai, de même que la province voisine
de l'Ituri.
APS
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OPÉRATION BARKHANE

Le nombre de militaires français passera
de 5.000 à 3.000 mi-2022
Le nombre de militaires français au Sahel sera réduit d'ici six mois à 3.000 hommes, contre
plus de 5.000 il y a quelques semaines, a indiqué le commandant de l'opération Barkhane,
le général Laurent Michon.
"Nous étions environ 5.000
militaires français au Sahel à
l'été 2021, nous serons environ
3.000 à l'été 2022", a souligné
le commandant dans un entretien accordé à l'AFP, précisant qu'"il y aura beaucoup
moins de forces conventionnelles et plus de forces spéciales dédiées au partenariat
de combat, réunies au sein de
la force européenne Takuba".
Le général Laurent Michon
a précisé, en outre, qu'il est
"sur le point de terminer la
première phase, à savoir le
désengagement de l'extrême
nord malien (Tombouctou,
Kidal, Tessalit), en coopéra-

tion à la fois avec les autorités
maliennes, la Minusma (mission de l'Onu au Mali) et nos
amis européens associés au
sein de la force Takuba".
Des mouvements de la société civile et des partis politiques maliens protestent depuis janvier dernier contre la
présence française au Mali depuis 2013.
Ces manifestations, qui se
s ont poursuivies jusqu'au
mois d'octobre, sont intervenues dans un contexte marqué
par la multiplication des bavures militaires françaises au
Sahel, dont la plus sanglante
avait fait en janvier 19 morts,

parmi les civils à la lisière du
village de Bounti, dans le centre du Mali.
Plusieurs organisations nationales et internationales à
l'instar de la Fédération internationale pour les droits
humains (FIDH) et l'Association malienne des droits de
l'Homme (AMDH) avaient

alors demandé une "enquête
indépendante, approfondie et
impartiale".
Suite à ces bavures militaires ayant entaché la réputation de la France, déjà ternie
dans la région, le président
français, Emmanuel Macron
a fini par annoncer, le 10 juin
dernier, la fin de la mission
Barkhane dans ce pays sahélien, actant l'échec d'une politique militaire qui a duré
huit ans, alors qu'un sondage
réalisé début janvier par l'institut Ifop a révélé que la moitié
des Français désapprouvent
l'intervention française au
Mali.

LIBYE

Stéphanie Williams réaffirme le soutien de l'ONU aux
élections en Libye
La conseillère du secrétaire général
des Nations unies pour la Libye, Stephanie
Williams, a réaffirmé, lundi, le soutien
de l'ONU aux élections lbyennes, rapportent des médias locaux.
Mme. Williams qui a pris ses fonctions
de conseillère du SG de l'ONU, dimanche,
a souligné «le soutien des Nations Unies
aux élections libyennes comme le seul
et optimal moyen de réaliser le transfert
pacifique du pouvoir et les aspirations
des Libyens vers un Etat démocratique
sûr et stable», rapporte l'agence de presse
libyenne (LANA). L'Américaine, s'est en-

tretenue avec le président du bureau de
la Haute Commission électorale nationale
libyenne, Imad Al-Sayeh, ce lundi soir,
en présence du membre de la Commission, Abdul Hakim Al-Shaab.
Selon les sources de la Commission,
les discussions ont porté sur l'évolution
du processus électoral, les derniers développements sur la scène politique libyenne et ses répercussions sur les prochaines élections présidentielles et législatives, ainsi que les moyens de renforcer les efforts nationaux pour faire de
ce droit une succès et d'être dans les

temps. Mme. Williams, est arrivée, dimanche, à Tripoli, pour notamment soutenir la tenue des élections libyennes
prévues le 24 décembre en cours.
Aboutissement d'un processus politique inter-libyen laborieux parrainé par
l'ONU, les élections en Libye sont censées
tourner la page d'une décennie de violences.
Pour ce double scrutin, plus de 2,83
millions de Libyens, sur environ 7 millions d'habitants, se sont inscrits sur la
plateforme en ligne de la Commission
électorale libyenne.

LUTTE CONTRE L'EXTRÉMISME ET LE TERRORISME

L'approche algérienne au cœur des travaux
du 14ème atelier de la LOPIS
L'approche algérienne en
matière de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme a
été au centre des travaux du
14e atelier de la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams
du Sahel (LOPIS), une approche qui a réussi à freiner
les groupes terroristes et
l'idéologie extrémiste.
Au deuxième jour des travaux de cet atelier, le président
de la commission scientifique
de la LOPIS, Mohamed Dif a
passé en revue les fondements
de l'approche algérienne
adoptée depuis des années
dans la lutte antiterroriste, expliquant que l'Algérie s'était
employée, au titre de cette approche, à "assécher les sources
auxquelles dépendent les extrémistes".
"Le temps a prouvé la pertinence de cette approche qui
a réussi à réaliser ses objectifs",
a-t-il ajouté, en témoigne le
retour de milliers d'extrémistes repentis et le nombre
minime des terroristes en de-

hors des frontières, un exemple suivi d'ailleurs par plusieurs pays du monde.
L'Algérie a accordé une
place importante aux imams
en introduisant le volet relatif
à la lutte contre les fléaux sociaux dans leur statut particulier.
Les imams ont eu à organiser des dialogues avec les
extrémistes déviationnistes,
en ce que l'Etat algérien a autorisé l'organisation de cours,
de conférences et de dialogues
à l'intérieur des établissements pénitentiaires pour rectifier les concepts erronés.
Les imams algériens ont
payé un lourd tribut pour arrêter l'effusion de sang, a souligné M. Dif, rappelant "l'assassinat de près de 100 imams
durant la décennie noire".
Les autorités algériennes
"veillent sur la formation
continue des imams" et comptent créer une Ecole supérieure des imams à la grande
Mosquée d'Alger qui constitue

un phare scientifique dont bénéficient tous les pays musulmans.
L'Algérie a veillé également
à organiser la Fatwa à travers
des organismes spécifiques,
à savoir des conseils scientifiques dans toutes les wilayas
du pays pour répondre aux
préoccupations religieuses des
citoyens, le Haut conseil islamique (HCI) qui s'intéresse
aux questions religieuses importantes ainsi que la commission ministérielle de la
fatwa.
Dans sa démarche visant à
assécher les sources de financement des groupes terroristes, le pays a procédé à l'encadrement des opérations de
collecte des dons confiées au
ministère des Affaires religieuses et des wakfs ainsi qu'à
la création d'un fonds de collecte de la zakat pour le financement des projets d'investissement pour le soutien des
jeunes.
Ces démarches ont été pré-

cédées par l'indemnisation
des victimes de la tragédie nationale, en évitant de tenir les
enfants des terroristes pour
responsables des crimes de
leurs parents comme est le
cas dans d'autres pays, a-t-il
fait remarquer.
Pour sa part, l'imam principal de la Mosquée centrale
d'Abuja, Cheikh Brahim Mohamed a salué l'expérience de
l'Algérie dans ce domaine, une
expérience qui lui a permis
de surmonter cette étape difficile de son histoire, faisant
savoir que son pays "a lancé
la mise en œuvre de l'approche
algérienne".
Evoquant la question de
l'organisation du discours religieux en Algérie qui a permis
de freiner les mouvements
terroristes, il a déclaré "nous
avons besoin d'adopter cela,
mais cela exige la conjugaison
des efforts officiels et des chefs
religieux au Nigéria pour mettre un terme au discours anarchique".

ARMÉE SAHRAOUIE

Nouvelles attaques contre des retranchements
de l'occupant marocain dans les secteurs Mahbes
et Aousserd
Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont exécuté
de nouvelles attaques contre des positions
des forces de l'occupant marocain dans
les secteurs Mahbes et Aousserd, a indiqué
le ministère sahraoui de la Défense dans
son communiqué N 396.
Selon le communiqué rapporté par

l'Agence de presse sahraouie (SPS), «les
unités de l'APLS ont mené des attaques
ciblant des retranchements des forces
de l'occupant marocain dans les régions
de Laaked et Aguerara Forcik (secteur
Mahbes)».
L'APLS a mené également des offensives contre les forces de l'occupant ma-

rocain dans la région du nord de Assetila
Ould Bouguerin (secteur Aousserd).
L'armée sahraouie poursuit ses offensives contre les forces d'occupation
marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le
long du mur de la honte, a conclu la
même source.
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Le Conseil de sécurité tient des consultations
sur la situation au Yémen
Le Conseil de sécurité tient mardi son briefing mensuel, suivi de consultations à huis clos, sur la
situation au Yémen, déchiré par la guerre depuis des années.
L'envoyé spécial pour le Yémen, Hans Grundberg, et le soussecrétaire général par intérim
aux affaires humanitaires, Ramesh Rajasingham devraient
présenter un exposé au cours de
ce briefing, indique l'ONU sur
son site.
L'intervention de Grundberg
sera axée, note l'ONU, notamment sur l'offensive soutenue
des éléments d'Ansarullah (dit
Houthis) dans le gouvernorat de
Marib et la situation dans le gouvernorat de Hodeidah.
Selon la même source, il est
attendu que les membres du
Conseil cherchent à en savoir
plus, au cours de ce briefing, "sur
la stratégie que Grundberg a développée pour relancer le processus politique".
L'envoyé spécial pour le Yémen a, pour rappel, fait part récemment de son intention de
créer un processus plus inclusif
que les efforts précédents de
l'ONU, qui se concentraient sur
les négociations entre deux parties (le gouvernement yéménite
et les Houthis), en impliquant
d'autres groupes qu i seront la
clé du succès de toute négociation
pour un règlement politique.
Pour ce faire , M. Grundberg
s'est rendu dans le gouvernorat
de Taïz, la première visite de ce
type d'un envoyé spécial de l'ONU
depuis le début de la guerre, où
il a rencontré des représentants
des autorités locales, des partis
politiques, des entreprises et de
la société civile de la ville de Taïz
et de la ville d'At Turbah.
Dans le même but, l'envoyé
spécial pour le Yémen a effectué
des visites au Koweït, en Egypte
et en Russie. "Sa visite au Caire a

inclus des consultations avec des
interlocuteurs yéménites - parlementaires, représentants de
partis politiques, organisations
de la société civile et professionnels des médias - sur les moyens
d'entamer un dialogue inclusif
sur les priorités politiques, économiques et sécuritaires", selon
un communiqué du bureau de
l'envoyé spécial.
Implications humanitaires sur
les populations
Pour sa part, Ramesh Rajasingham aborderait lors de son
intervention les implications humanitaires des combats dans les
gouvernorats de Marib et Hodeidah.
Il peut signaler que les combats à Marib ont déplacé plus de
16.000 personnes en novembre,

portant le nombre total de personnes déplacées depuis septembre à 45.000.
Rajasingham peut également
signaler que le déplacement des
lignes de front à Hodeidah et les
combats qui ont suivi ont déplacé
plus de 25.000 personnes, principalement dans le gouvernorat,
comme indiqué dans la mise à
jour humanitaire d'OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires) du 7 décembre.
En outre, le sous-secrétaire
général par intérim aux affaires
humanitaires pourrait mettre en
évidence le déclin historique
continu de la valeur du rial yéménite.
Par ailleurs, le Conseil de sécurité pourrait mettre la lumière
sur la situation des droits de

l'homme au Yémen. Le 2 décembre, un groupe de plus de 60 organisations de la société civile a
envoyé une déclaration conjointe
à l'Assemblée générale des Nations unies, l'exhortant à établir
un mécanisme d'enquête pour
recueillir et préserver les preuves
de graves atteintes aux droits humains et violations du droit international au Yémen.
La déclaration indique qu'un
nouveau mécanisme est nécessaire de toute urgence à la lumière de l'échec du Conseil des
droits de l'homme en octobre à
renouveler le mandat du Groupe
d'éminents experts internationaux et régionaux sur le Yémen
(GEE) - qui a été créé en 2017
pour surveiller et faire un rapport
sur la situation des droits humains dans le pays -.

DIPLOMATIE

L’Afrique du Sud "inquiète" de la situation en Palestine et
au Sahara Occidental

L'aggravation de la situation en Palestine
et au Sahara Occidental occupé inquiète
l'Afrique du Sud, a déclaré mardi la cheffe
de la diplomatie sud africaine, Naledi Pondor
déplorant l’impasse dans laquelle se trouvent
ces deux dossiers.
" En 2021, nous avons souligné notre inquiétude au sujet de la situation au Sahara
occidental et en Palestine qui reste dans
l'impasse, voire s'aggrave dans certains
contextes.
La question de Palestine n'est toujours
pas résolue après 70 ans et continue de
mettre au défi la conscience humaine et la
justice internationale ", indique Mme Pondor
à l’occasion du briefing de fin d’année sur

la politique étrangère sud-africaine . " Conformément à l'appui de longue date et de principe de l'Afrique du Sud au peuple palestinien,
le gouvernement sud-africain reste déterminé à soutenir les initiatives visant à recentrer l'agenda international sur la Palestine
et le processus de paix au Moyen-Orient.
La question palestinienne reste au cœur
de la situation au Moyen-Orient ", affirmet-elle dans sa déclaration rendue publique
par le ministère des relations internationales
et de la coopération sud-africain.
Pour la ministre, le seul moyen d'instaurer
une paix durable au Moyen-Orient est de
parvenir à " un règlement négocié global et
inconditionnel pour mettre fin à l'occupation

israélienne des territoires palestiniens et au
blocus continu imposé à Ghaza par Israël",
prévenant que " le retard persistant dans la
réalisation d'un tel règlement conduit à un
cycle sans fin de violence".
Dans le contexte des violations continues
par Israël de ses obligations envers le droit
international, Mme Pondor souligne que
son pays a suivi avec "inquiétude " la décision
de la Commission de l'Union africaine d'accorder cette année à l'entité sioniste le statut
d'observateur auprès de l'UA.
"Cela a été un choc, étant donné que la
décision a été prise à un moment où le peuple
opprimé de Palestine était confronté aux
bombardements destructeurs et à la poursuite (de la construction) des colonies illégales
sur ses terres ", dénonce la MAE.
" Les actions injustes commises par Israël
portent atteinte à la lettre et à l'esprit de la
Charte de l'Union africaine ", relève-elle
avant de rappeler que " l'UA incarne les aspirations de tous les Africains et reflète leur
confiance qu'elle peut diriger le continent à
travers l'expression concrète des objectifs
de l a Charte, en particulier sur les questions
relatives à l'autodétermination et à la décolonisation ".
Mme Pondor estime que " la décision de
la Commission de l'UA dans ce contexte reste
"inexplicable", déclarant que l’Afrique du
Sud attends avec "intérêt" le 35e Sommet ordinaire de l'Union africaine où les chefs
d'Etat discuteront de cette question.
Au cours de son briefing, la cheffe de la
diplomatie sud-africaine a donné un aperçu
des actions de son département concernant
la solidarité avec la Palestine et le Sahara
Occidental occupé.
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PALESTINEENTITÉ SIONISTE

Quatorze
Palestiniens
arrêtés par
l'armée
sioniste en
Cisjordanie
occupée

Quatorze Palestiniens ont été arrêtés lundi par les forces d’occupation
sionistes dans différentes régions de
la Cisjordanie occupée, rapportent
mardi des médias palestiniens.
Selon un communiqué du Club
du prisonnier palestinien, repris par
l'agence palestinienne de presse
WAFA, quatre Palestiniens ont été
arrêtés à Tulkarm, au nord de la Cisjordanie occupée, trois à Ramallah,
deux à Beit-Lehm et cinq autres à
Al-Khalil.
Plus de 400 Palestiniens, dont 66
enfants et mineurs et trois femmes,
ont été arrêtés en novembre dernier
par les forces d'occupation israéliennes, selon la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers, le Club du prisonnier palestinien, la Fondation Conscience pour
les soins aux prisonniers et les droits
de l'Homme et le Centre d'information Wadi Hilweh.
L'entité sioniste détient environ
4.600 prisonniers palestiniens, dont
520 détenus administratifs, 32
femmes et 170 mineurs, selon les
données du Club du prisonnier palestinien.

RUSSIE-FRANCE

L'armée russe
dit surveiller
une frégate
française en
mer Noire
La Russie a annoncé mardi surveiller une frégate française entrée
en mer Noire, en pleine phase de
tensions entre Moscou et les pays
occidentaux sur le dossier ukrainien.
«Les forces et les moyens de la
Flotte de la mer Noire ont commencé
une surveillance des activités de la
frégate Auvergne de la marine française», a indiqué le ministère russe
de la Défense dans un communiqué,
repris par les agences de presse
russes.
La Russie est suspectée en Occident de préparer une nouvelle invasion de l'Ukraine et de déployer des
forces considérables à leur frontière
commune.
Le Kremlin rejette ces accusations
et dit au contraire être menacé par
l'Organisation du traité de l'Atlantique
nord (OTAN), qui a multiplié les déploiements de moyens aériens et maritimes dans la région de la mer
Noire.
Ces dernières semaines, la Russie
a affirmé à de nombreuses reprises
escorter des avions militaire occidentaux. Elle a aussi fait état d'incidents avec des navires de pays rivaux.
La semaine dernière, la Russie a assuré avoir intercepté plusieurs appareils français et américains.
Début décembre, Moscou a affirmé qu'une «catastrophe» av ait été
évitée après qu'un avion de ligne
russe a été contraint de modifier sa
trajectoire pour éviter un appareil
espion de l'Otan au-dessus de la mer
Noire.
APS
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ART

Amine Goutali : «Le principe de mon travail repose
sur le maintien en l’état des galets amassés »
L’artiste Amine Goutali, dont la première exposition est prévue samedi prochain à Alger, a choisi comme matériau les galets pour
en faire des œuvres d’art. Ses thèmes de prédilection sont la musique et la mer.
Interview réalisée par Djamel BOUDAA
DK News - Comment est née chez vous
l'idée de travailler avec des galets ?
llAG - Je pourrais affirmer que, dans
un premier temps, l’idée a presque subitement surgi, dans le sens où j’étais à mille
lieues de penser qu’un jour je m’adonnerai
à ce qu’on peut appeler, d’une manière ou
d’une autre, un art. Mais avec le temps, j’ai
fini par constater et m’en convaincre que
ce n’est ni plus ni moins, la résultante d’un
long processus mental qui a commencé depuis longtemps mais sans que je n’en prenne
conscience. C’est ainsi qu’au bout, je me
suis retrouvé à composer des galets pour
en faire des tableaux artistiques. J’ai commencé réellement à matérialiser ce projet
lors du confinement sanitaire partiel dans
le cadre du dispositif de prévention et de
lutte contre la Covid-19. Rappelons que le
confinement à domicile a poussé de nombreuses personnes à pratiquer diverses activités pour conjurer un tant soit peu l’impact
psychologique de la pandémie.
DK News - Comment choisissez-vous ces
galets?
l lAG - A vrai dire, le choix ne se pose
pas. Nos plages regorgent de ce que je peux
appeler un matériau de qualité. A mon
grand bonheur, chaque jour que Dieu fait,
je longe les rivages en quête de ces pierres
« précieuses » qui s’offrent à moi dans toute
leur splendeur. Toutes ou presque colorées,
empreintes d’une multitude de motifs que
seule dame nature sait en fabriquer dans
des formes diverses. Je crois que j’ai la
chance d’habiter dans une ville côtière, à
Aïn-Taya, précisément, à 32 km à l’est d’Alger, et surtout dans un immeuble surplombant la mer. Ce qui naturellement me permet
d’alimenter mes travaux par une variété de
galets tous aussi beaux les uns que les autres.
DK News - Est-ce que vous les traitez
avant de les utiliser ?
l l AG - Pour des raisons esthétiques
mais aussi dans un souci écologique, le
principe de mon travail repose sur le maintien en l’état des galets amassés. Le recours
au traitement de quelle que nature qu’il
soit du matériau altère l’essence même des
œuvres telles que je les conçois. Cela dit,
au nom de la liberté propre à l’art, rien
n’empêche d’adopter une autre forme esthétique, quitte à tailler la pierre ou à la colorer
DK News - Est-ce que vous dessinez un
tableau ou l'imaginez et puis après vous
chercher les galets?
llAG - Il y a différentes manières de
concevoir l’idée présidant à la réalisation
de l’œuvre pour peu que le sens ou le message soit auparavant établi.
En ce qui me concerne, je laisse libre
cours à mon imagination dans l’espoir de
trouver une accroche intéressante. Ce qui
n’est pas évident, à tous les coups, la muse
n’étant pas toujours au rendez-vous. Contrairement à nombre d’artistes-peintres qui
abordent leur sujet sur la base de croquis,
je préfère intervenir de façon abstraite qui
consiste à réfléchir, parfois dans le moindre
détail, les éléments de l’œuvre. Ce qui, par
ailleurs, ne m’empêche pas de mettre pêlemêle sur la table une poignée de pierres
dans l’espoir d’en tirer quelque chose d’intéressant.
DK News - Quels sont les thèmes de vos
œuvres ?
l lAG- Ce ne sont pas les thèmes qui
viennent à manquer. Il suffit de voir autour
de soi pour constater que notre vie se présente dans une multitude de thèmes dans
lesquels l’élément subjectif tient une place
centrale. Dans mes travaux, l’accent est notamment mis sur la musique et particuliè-

rement le patrimoine musical auquel j’ai
consacrée plusieurs réalisations dont des
hommages aux grands chantres et musiciens
tels El Hadj M’hamed El Anka, Dahmane
Benachour, Mohamed Lamari, Amar Ezzahi,
Ali Debbah (Alilou le percussionniste) ou
encore à des grandes figures de la chanson
rai, à l’image de Khaled et le célèbre trompettiste témouchentois, Messaoud Bellemou.
La même importance est portée également à la mer. Je dirais que c’est même le
centre de mon univers artistique que je
tente d’exprimer qui par un pêcheur arborant sa canne ou travaillant son filet, qui
un autre dans les fonds de la grande bleue
traque le poisson. L’autre thème qui me
tient le plus à cœur est la Guerre de Libération Nationale que j’essaye de raconter à
travers des scènes de batailles, de tortures
mais aussi et surtout par la liesse de l’indépendance et recouvrement de la souveraineté nationale.
Il en va de même pour les scènes de vie,
elles semblent ordinaires à première vue,
mais qui, après maturation, elles donnent
lieu à des représentations portées sur des
valeurs.
DK News - Pourquoi ne pensez-vous pas
reprendre un conte connu mais en l’illustrant avec des images des œuvres en
galet?
llAG- Plus encore que dans mes travaux, la littérature a de tout temps occupé
mon esprit et mon temps. Etant lecteur assidu, notamment d’auteurs algériens, il est
tout à fait normal que des scènes de romans
soient représentées dans mes œuvres, à
l’image du tableau représentant deux pêcheurs en train de ramender leurs filets et
dont je me suis inspiré en lisant le roman
de Merzak Bagtache intitulé « El Babor ».
DK News - Est-ce que vous racontez une
histoire à travers vos œuvres?
llAG - A vrai dire, le but n’est pas de
raconter une histoire, même si j’admets
que parfois certaines histoires ne me laissent
pas insensible, comme celle de Hizia à laquelle d’ailleurs j’ai consacré un tableau et
qui est parmi mes préférés.

llAG - Je dirais que c’est suite
aux échos favorables à mes travaux
que j’ai décidé d‘emprunter cette
voie artistique dont j’ignore encore
l’aboutissement.
DK News -Avez-vous animé des
ateliers, écrit un livre sur votre
travail ?
l lAG - Rien de tel pour l’instant. Le seul espace de promotion
que j’utilise depuis le début ce
sont les réseaux sociaux, Facebook
et Instagram principalement.
DK News - C'est une technique
bien à vous ou bien y a-t-il des
personnes qui l'utilisent ?
llAG - Je n’ai pas inventé la
roue. Je crois que chacun de nous
a, à une période de sa vie, composé
des représentations avec des galets.
Allez à la page et vous pourrez voir
notamment des enfants maniant
les pierres. Par ailleurs, et grâce à
Internet, j’ai découvert de vrais orfèvres en la matière. D’ailleurs,
c’est en découvrant les chefs- d’œuvre du sculpteur syrien Nizar Ali
Badr que je me suis mis sérieusement à la tâche.
DK News - A part cette technique, travaillez-vous avec d'autres techniques, la
peinture par exemple ?
l lAG - Je suis plutôt dans la photographie.
DK News- Quels sont vos projets ?
llAG - Hormis l’exposition sur laquelle

je travaille actuellement, aucun projet
concret n’est en perspective. En même
temps, je continue à travailler comme je le
fais presque tous les jours pour créer d’autres
œuvres et les partager avec mes amis et
tous les passionnés des belles choses.
D. B.

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DK News- Vos œuvres ne sont pas encadrées?
l l AG - Les supports utilisés ne sont
pas très complexes. Je travaille sur du contreplaqué que je peins à l’occasion, en fonction
de l’œuvre escomptée.
DK News- Pensez-vous faire des œuvres
avec les pierres de décoration vendues
dans le commerce ?
llAG - Non, ce n’est pas l’approche esthétique sur laquelle repose mon travail.
DK News- Comment arrivez-vous à donner une touche artistique à vos œuvres?
llAG - Je dirais qu’en travaillant plus,
j’arrive à améliorer mes rendus. Mais cela
demande du temps et surtout de la régularité.
DK News- Avez-vous déjà exposé ?
l l AG - Actuellement, je prépare ma
première exposition prévue samedi prochain
au Centre culturel universitaire de la rue
Khelifa Boukhalfa à Alger.
DK News -Vous faites ce travail depuis
quand ?
llAG - Depuis février dernier.
DK News - Est-ce que vous vendez vos
œuvres car une œuvre peut plaire à
quelqu'un et il veut l'acquérir?
l l AG - J’en ai vendu quelques-unes
mais je n’en fais pas pour autant un gagnepain.
DK News - Comment réagissent les gens
quand ils voient vos tableaux ?
DK NEWS
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INNOVATIONS

L’université Constantine-3, premier
établissement d’enseignement supérieur
algérien sur la liste de l’OMPI
L’université Salah Boubnider (Constantine-3) est le premier établissement d’enseignement
supérieur algérien à intégrer la liste des universités mondiales dont les innovations
scientifiques de ses chercheurs bénéficient de la protection de l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI), a révélé lundi le représentant de cette Organisation en Algérie,
Mohamed Salek Ahmed Athmane.
«L’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle a intégré l’université Salah Boubnider (Constantine-3) compte
tenu du niveau d’innovation de
ses chercheurs et leur nombre
en augmentation annuellement,
en plus de la politique élaborée
dans le domaine de la protection
de la propriété intellectuelle
conformément aux normes internationales requises», a déclaré ce responsable à l’APS en
marge du lancement, à l’université Salah Boubnider, de la
politique de la propriété intellectuelle, première à l’échelle
nationale.
Pour sa part, le recteur de
l’université Constantine-3, Ahmed Bouras, a indiqué que son
administration «a pris l’initiativ
e car consciente de l’importance
de la propriété intellectuelle et
désire encourager et stimuler
les recherches scientifiques et
les oeuvres innovantes, ce qui
l’a poussée à élaborer une stratégie basée sur la mise en place
de cadres réglementaires pour
protéger la propriété intellectuelle et mettre à la disposition
des chercheurs les moyens né-

cessaires pour une meilleure
gestion de la connaissance».
De son côté, Nawel Outili
Boucheloukhe, directrice du bureau de la propriété intellectuelle et du centre d’appui à la
technologie et à l’innovation à
l’université Salah Boubnider, a
précisé que «la politique pilote
de la propriété intellectuelle
adoptée par cette université s’articule autour de plusieurs principes, dont le plus important
est de fixer les règles et les conditions déterminant la propriété

intellectuelle, les infrastructures
d’encadrement et les procédures
y afférentes, en plus de déterminer les revenus et les droits
des chercheurs».
En plus de l’accompagnement pédagogique et de la mise
en place des moyens techniques
et technologiques au profit des
chercheurs de l’université, les
porteurs d’idées innovantes bénéficieront de brevets d’invention délivrés par l’OMPI avec la
possibilité de financer leurs œuvres en vue de les concrétiser

dans des projets industriels et
économiques au ser vice de
l’économie locale et nationale,
a-t-on indiqué. Abritée par la
Faculté des Sciences de l’information et de la communication,
la cérémonie de lancement de
la politique de la propriété intellectuelle, première à l’échelle
nationale, à l’université Salah
Boubnider Constantine-3, a été
marquée par la présentation de
10 interventions d'experts internationaux activant dans ce
domaine.
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ETATS-UNIS

Biden veut
dégripper les
services
administratifs
Joe Biden, qui se fait fort de faciliter
la vie de la classe moyenne américaine,
a promis lundi de dégripper les rouages
souvent peu efficaces de l'administration
fédérale, selon un communiqué de la
Maison Blanche.
Le président démocrate a identifié
35 domaines dans lesquels les démarches
doivent être facilitées grâce à la mise
en place de procédures numériques,
alors qu'aujourd'hui les interactions
avec l'administration aux Etats-Unis
sont souvent synonymes de longs délais,
de rendez-vous à répétition, et de services téléphoniques difficilement joignables.
«Trop souvent, les Américains doivent
se confronter à un réseau compliqué
de sites internet, de bureaux et de numéros de téléphone pour accéder aux
services dont ils ont besoin», constate
la Maison Blanche, ajoutant: «Nous voulons rétablir la confiance dans notre
gouvernement».
Parmi les innovations promises: la
possibilité de renouveler son passeport
en ligne, ou la mise en place d'un site
internet unique pour les quelque 45
millions d'Américains devant rembourser des prêts étudiants.
Selon Pew Research, qui effectue régulièrement un sondage à ce su jet, en
mai dernier seulement 24% des Américains disaient avoir confiance, en général, dans l'action du gouvernement
fédéral. Cette proportion n'a plus dépassé
les 30% depuis 2007, signale l'institut
de recherches.
APS
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Programme de la soirée
21:05
New Amsterdam

Ses beaux-parents refusant de lui rendre Luna,
Max fait appel à un avocat
afin de les récupérer, mais
hésite à se présenter devant un juge, doutant de
sa capacité à être un bon
père. Pendant ce temps,
Mina refuse l’aide offerte
par Sharpe pour préparer
ses dossiers de candidature à l’université. De son
côté, Floyd cherche des
conseils auprès de Lauren
à propos de sa relation
avec le docteur Malvo.

21:05

21:05
Le code

Assistée de Maxime Laffargue,
l’avocate pénaliste Jeanne
Vanhoven, ex-gloire du Barreau de Lille avec plus de 150
acquittements à son actif, défend David Kerval, un romancier à succès atteint de troubles obsessionnels compulsifs.
Accusé de meurtre, celui-ci
doit convaincre la cour d’assises du Nord qu’il n’a pas tué
son épouse, mystérieusement
disparue. Au même moment,
Claire Caldeira assiste Jacqueline Arsena, mère d’une jeune
femme tuée il y a 7 ans par
Xavier Durieux, un ancien
toxicomane qui vient de déposer une demande de libération
conditionnelle.

Le monde de Jamy

Les animateurs ont mené
l’enquête pour comprendre
si les animaux ont, comme
la plupart des êtres humains, le sens de la famille.
Pour cela, Jamy s’est notamment rendu en Camargue,
pour observer les flamants
roses. Pour se séduire, ces oiseaux mettent en place une
parade nuptiale complexe et
impressionnante. Se demandant si les couples d’animaux restaient fidèles,
Eglantine a cherché à décrypter le comportement des
primates au zoo. Les animateurs s’interrogent également sur la fraternité parmi
les loups, ainsi que sur la répartition des tâches chez les
parents lions.

Jeux

Arrêté après avoir vécu un
événement traumatique,
Carl Morck fait tout pour reprendre le travail plus tôt
que prévu par le thérapeute
qui le suit. Quand il revient
au commissariat, l'officier
est aussitôt interpellé par
son collègue Assad, qui lui
indique que Marco, un jeune
roumain, a été arrêté par
des agents de la police des
frontières en possession d'un
morceau du passeport de
William Stark, une personne
disparue, dont il a repris le
dossier en charge avec leur
collègue Rose. Morck rend
alors visite à son collègue
Hardy, au départ en charge
du dossier, pour apprendre
plus sur Stark.

La France a un
incroyable talent

Pour cette soirée de deuxième
demi-finale, les danseurs de
Bruxelles NSJ Crew, l’acrobate
Ramon Kathriner, le diaboliste Matéo Turbelin, les acrobates Duo Turkeev & Kids, le
performer Tony Alexander se
présentent sur scène. Les artistes feront tout pour séduire
à nouveau le public et les jurés, Hélène Ségara, Marianne
James, Eric Antoine et Sugar
Sammy, qui accueillent dans
leurs rangs l’humoriste Inès
Reg, en cinquième membre.
Quatre artistes vont les quatre
candidats retenus la semaine
dernière et les cinq artistes
déjà qualifiés grâce aux golden buzzers, qui tenteront la
semaine prochaine de décrocher le titre et 100 000 euros
de gain.

Sylviane Agacinski

Horizontalement:

Mots croisés n°2463

Verticalement :

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

Les enquêtes du
département V :
l'effet papillon

21:05

"Il y a des jours où le bonheur minuscule
du café du matin ne vient pas à bout
des nouvelles du jour."

Samouraï-Sudoku n°2483
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 - L'envoi est pour lui
2 - Toufous - Préposition
3 - Eructer - Hume
4 - Mot de choix - Dépistage des anticorps
5 - Rondelet
6 - Prouverai
7 - En-cas de nourrisson - Passer au blutoir
8 - Rage trés classique - Bien connu - Eau
de Grenoble
9 - Juron de bébé - Grand vitrail - Dans le
vent du moment
10 - Concrétions de grands fonds - Existent
A - Manquement à la loi
B - Tronquer
C - Partie de partie - Prend patience
D - Mise en réseau - Il vaut de l'or
E - Excitations perturbatrices
F - Surgi - Pièce de viande - Bovidé d'autrefois
G - Attribués - Petit problème
H - Outil de dessinateur - Déchiffrerais
I - Alternasses les cultures
J - Lieu de recueillement
K - Abjuré - Irlande poétique
L - Montèrent au cerveau
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JM ORAN-2022

Désignation imminente d'une entreprise
internationale pour la numérisation
de la 19e édition (COJM)
Le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM), prévus l'été prochain à Oran,
désignera "dans les prochains jours" une entreprise internationale pour la numérisation
de la 19e édition, a-t-on appris mardi du directeur général du COJM, Salim Iles.
"Nous avons déjà élaboré
un cahier de charge contenant toutes les conditions
posées par le Comité international des jeux (CIJM). Nous
sommes actuellement en
contact avec quatre entreprises internationales spécialisées dans le domaine et
ayant une longue expérience
en la matière", a-t-il fait
savoir. "Nous sommes dans la
dernière étape des consultations avant d’opter pour l’une
des entreprises candidates. Il
s’agit d’une priorité pour
nous, vu que la numérisation
est la colonne vertébrale dans
l’organisation des JM", a-t-il
poursuivi. Le directeur général du COJM a insisté, en
outre, sur l’importance des

solutions numériques pour
une meilleure organisation
de cette manifestation sportive. Selon l'ancien champion
en natation, les jeux " ont tant

besoin du numérique pour
une meilleure organisation",
soutenant que le succès d'un
tel événement sportif nécessite les nouvelles technolo-

gies. Les solutions numériques dont a besoin le COJM
ont trait, entre autres, à la
gestion du contrôle et de la
lutte anti-dopage et tout ce
qui a relation avec le volet
médical de prise en charge
des sportifs, à la fiche technique de chaque sportif, à la
localisation géographique
concernant le transport des
sportifs, à l’arbitrage et à
d'autres domaines. Cet aspect
figure parmi les volets abordés lors du séminaire des
chefs de mission et délégués
techniques des fédérations
sportives
internationales,
dont les disciplines sont
concernées par les jeux, tenu
à Oran samedi et dimanche
passés, rappelle-t-on.

Le stade de football est un chef d'œuvre
de haut standing
Le délégué de la Fédération Internationale de Football (FIFA) aux Jeux méditerrané ns, Toufik Korichi a affirmé
que le stade de football en gazon naturel
d'une capacité de 40 000 places est «un
chef d'œuvre de haut standing selon les
normes internationales».
«Le complexe sportif olympique
d'Oran, qui comprend un terrain de
football d'une capacité de 40 000 spectateurs en gazon naturel, dont les travaux
sont achevés , ainsi qu'une salle omnisports et le centre aquatique sont de
haute qualité répondant aux normes internationales et une source de fierté
pour l'Algérie», a déclaré, à l'APS, M. Korichi. «L’Algérie a fourni de grands efforts
pour être à la hauteur de ces jeux qu’abri-

tera Oran du 25 juin au 5 juillet 2022», at-il souligné, ajoutant que ces infrastructures pourront être exploitées à l’avenir
pour développer le sport algérien dans
divers domaines dont le football, les jeux
collectifs (handball, baskett-ball et volley-ball). M Korichi a fait savoir que les
représentants des missions et délégués
techniciens des fédérations internationales ont exprimé leur satisfaction lors
de leur visite d’inspection au complexe
sportif olympique et au village méditerranéen quant à l’avancement des travaux,
surtout en ce qui concerne la salle omnisports d’une capacité de 6.000 places,
le centre aquatique et les améliorations
opérées sur d’autres structures pour
être prêtes à la date fixée. Le complexe

NATATION - CHAMPIONNAT DE FRANCE D'HIVER
(GRAND BASSIN)

Syoud améliore son record
d'Algérie du 200m 4 nages

Le nageur algérien de l'Olympic Nice Natation, Jaouad Syoud, a
amélioré son record d'Algérie du 200m 4 nages et s'est rapproché du
minima des Mondiaux 2022 en grand bassin, lors de la dernière journée
des Championnats de France d'hiver disputée dimanche à Montpellier
(France). Avec un chrono de 1.59:77, Syoud a amélioré son ancienne
marque de trois centièmes (1:59.80) réalisée lors des Championnats de
France d'été en juillet 2020. Avec ce nouveau record le nageur algérien
(21 ans) se rapproche à un centième du minima des Mondiaux 2022 en
grand bassin, prévus en mai au Japon, fixé à (1.59:76). Lors du rendezvous de Montpellier, Syoud a été sacré champion de France du 100m
papillon avec chrono de (52.62) devant Stanislas Huile (52.73) et Charles
Rihoux (52.75). A l'issue des Championnats de France, le natif de
Constantine va prendre part aux Mondiaux-2021 en petit bassin, prévus
du 16 au 21 décembre à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis.

sportif olympique d'Oran est considéré
comme l'une des infrastructures sportives les plus importantes dont le mouvement sportif national s'est doté, car il
regroupe le stade de football en gazon
naturel dont la réception est programmée
dans les prochains jours, ainsi qu'un
terrain d'athlétisme d'une capacité de 4
000 places qui n'attend que l'installation
de sa piste et la pose du gazon naturel
dans un délai d'un mois pour son entrée
en service. En plus de ces deux infrastructures, la deuxième partie du complexe se compose d'une salle omnisports
d'une capacité de 6.000 places et d'un
centre aquatique avec trois bassins, dont
deux bassins olympiques et un troisième
semi-olympique.

HAND/CHAMPIONNAT ARABE DES
CLUBS/ES ARZEW

Trois internationaux
évoluant en France en
renfort

L'ES Arzew, club organisateur du Championnat
arabe des clubs vainqueurs de coupes (messieurs
et dames) du 1 au 11 mars prochain, entend renforcer ses rangs par trois internationaux algériens
évoluant en France à l'occasion de cette compétition, a-t-on appris mardi du président de cette
formation. Dans une déclaration à l'APS, Amine
Benmoussa a fait savoir que sa direction a décidé
de profiter des trois licences supplémentaires
accordées par l'Union arabe de handball (UAH)
pour la circonstance, afin d’étoffer son effectif
par des joueurs d’expérience. A ce propos, des
contacts sont déjà noués avec pas moins de sept
internationaux évoluant en France ainsi que leurs
clubs respectifs pour éventuellement bénéficier
des services de trois d’entre eux lors du rendezvous arabe, a précisé le même responsable.
L'ESA, qui s’apprête à affronter le MC Saïda ce
week-end dans le cadre des quarts de finale de la
coupe d’Algérie de l'édition 2019-2020 relancée
après son interruption en mars 2019 à cause du
Coronavirus, effectuera également un stage bloqué
de près d’un moi s pour bien préparer le Championnat arabe. '«Nous comptons faire bonne
figure au cours du Championnat arabe, d'autant
plus que cette compétition aura lieu chez nous.
Nous allons mettre le paquet pour atteindre notre
objectif, tout en comptant aussi sur l’apport des
trois internationaux que nous comptons recruter
spécialement pour l’épreuve, et parmi eux un
gardien de but de valeur», a encore souligné
Amine Benmoussa. Outre l’ESA, l’Algérie sera
représentée au cours de ce championnat, dont
les rencontres auront lieu à Arzew et Oran, par le
futur détenteur de la Coupe d’Algérie. Un troisième
club pourrait aussi être inscrit, aussi bien chez
les messieurs que les dames, selon le président
du comité provisoire de la Fédération algérienne
de handball (FAH) qui a animé, lundi à Oran,
une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l’UAH, Abdellah El Aliane. Ce
dernier a inspecté, mardi, les chantiers de la salle
omnisports du nouveau complexe sportif d’Oran,
retenue pour la cérémonie et match d’ouverture
du Championnat arabe. Le site devrait être réceptionné fin janvier prochain, a-t-on appris de
même source. Outre cette infrastructure, six
autres salles omnisports sont retenues pour
abriter les rencontres et les entrainements des
équipes participantes.

KITE SURF

La 1ère édition du championnat d'Algérie
décalé à fin décembre
La première édition du championnat d'Algérie de Kitesurf, initialement prévue les 18 et 19 décembre à Jijel, est décalée pour les
29 et 30 du même mois pour des
raisons météorologiques, a indiqué
mardi la Fédération algérienne de
voile (FAV). "La tendance anticyclonique annoncée pour la semaine
prochaine en Méditerranée suppose une absence de vent suffisant
pour la pratique du Kitesurf. En
fait, un minimum d’intensité de
vent est requis pour gonfler l’aile
du kite et faire avancer la planche",

AVIRON

a précisé la FAV sur sa page facebook, expliquant les raisons de ce
changement de date de la compétition. Les organisateurs espèrent
toutefois que les vents seront plus
favorables à la fin du mois. "La
compétition est ouverte à tous les
athlètes disposant d'une licence fédérale en cours de validé" a encore
précisé la FAV, qui souhaite vulgariser cette nouvelle discipline sportive, dont la pratique est toute récente en Algérie. Comme premier
pas dans cette perspective de développement, la fédération avait

Le Cross des rameurs algérois le 18 décembre au Parc Dounia,
pour lancer la saison
La Ligue algéroise des sociétés d'aviron et de canoë
kayak lancera sa nouvelle saison sportive par un Cross
toutes catégories (messieurs
et dames), prévu le samedi 18
décembre au Parc Dounia (Alger), a-t-on appris mardi auprès du Directeur de l'organisation sportive, Mahdi Mechti.
"C'est une compétition traditionnelle, que nous organisons chaque année pour lancer la nouvelle saison sportive.
Elle est ouverte uniquement
aux six clubs affiliés à la Ligue

d'Alger, et elle concerne les
catégories cadets, juniors et
seniors (messieurs et dames)"
a-t-on détaillé de même
source.
La compétition se déroulera
sur une distance de 2,5 kilomètres pour les cadets, 5 kilomètres pour les juniors, et
7,5 kilomètres pour les seniors.
Autrement dit, un seul tour
pour les cadets, deux pour les
juniors, et trois pour les seniors, sachant que la boucle
mesure 2,5 kilomètres.
Les six clubs engagés dans

cette compétition sont : le Cercle Nautique d'Alger, le Sport
Nautique d'Alger, la Jeunesse
Algéroise d'aviron et de canoë
kayak, les Activités Nautiques
d'Alger, le Sporting Club Casbah et la Sélec tion Nationale
Militaire.
"Au total, il y aura environ
120 rameurs, toutes catégories
confondues, en messieurs et
dames" a conclu Mechti, ayant
anticipé au passage "des conditions favorables" pour le bon
déroulement de la compétition.

procédé au début du mois d'octobre
dernier à la nomination de l'exinternatio nal Khaled Farzekkoub
en tant que Commissaire au développement national du Kitesurf,
avec l'objectif de promouvoir cette
discipline. Farzekkoub avait fait ses
débuts en planche à voile, en 1985,
à Tamentefoust (Alger) et a longtemps fait partie de l'élite nationale.
Il possède d'ailleurs un riche palmarès en tant qu'athlète, particulièrement sur le plan national, car
ayant remporté plusieurs titres de
champion.
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COUPE ARABE DE LA FIFA - DEMI-FINALES (QATAR-ALGÉRIE)

Les "Verts" face au dernier obstacle avant
la finale
L'équipe nationale A' de football, affrontera son homologue qatarienne, mercredi au stade
Al-Thumama de Doha (20h00, algériennes), en demi-finales de la Coupe arabe de la
Fifa-2021, qui se déroule au Qatar (30 novembre - 18 décembre), avec en ligne de mire, une
première finale de son histoire dans cette compétition onéreuse.
Qualifiée samedi soir pour
le dernier carré de cette 10e
édition, au bout d'un match
irrespirable face au Maroc
(2-2, aux t.a.b : 5-3), l'équipe
nationale devra sortir de nouveau le grand jeu pour essayer
de réaliser l'exploit d'écarter
de son chemin le pays organisateur, considéré comme
le favori en puissance pour
remporter le trophée sur ses
terres.
Même si les "Verts" ont
puisé dans leurs ressources
pour tenir tête aux Marocains,
tout au long des 120 minutes
de la partie, il n'en demeure
pas qu'ils seront motivés face
au Qatar, qui partira favori
par l'avantage du terrain et
du public.
"Ce sera un grand match,
c'est le Qatar, je connais bien
cette équipe, j'ai joué longtemps ici, ils jouent bien,
mais InchaAllah, ce sera un
grand m atch entre deux pays
frères, et le meilleur l'emportera", a indiqué le coach
national Madjid Bougherra,
qui avait entamé sa carrière
d'entraîneur au Qatar, en dirigeant l'équipe réserve d'AlDuhaïl (2017-2019).
Sur le plan de l'effectif,
Bougherra devra bénéficier
du retour de l'attaquant Baghdad Bounedjah, ménagé face
au Maroc, après avoir été soumis à un repos de six jours,
en raison de la commotion
cérébrale contractée suite à
un choc aérien avec le portier
égyptien Mohamed El-Shenawy.
De son côté, le Qatar, dont
la défense n'a été prise à défaut qu'une seule fois depuis
le début du tournoi (face à
Omar 2-1, ndlr), espère poursuivre son bonhomme de
chemin, et atteindre la finale
de cette épreuve pour la

deuxième fois de son histoire,
après celle perdue en 1998 à
domicile face à l'Arabie saoudite (3-1).
"La rencontre de l'Algérie
sera un vrai défi pour nous.
Nous allons tout faire pour
l'emporter et se qualifier pour
la finale.
Notre objectif est de poursuivre sur la même dynamique.
Nous sommes en train de
monter en puissance au fil
des rencontres.
Nous n'allons pas brûler
les étapes et penser à la finale,
alors qu'on a un match à disputer mercredi, sur lequel
nous devons rester bien
concentrés", a indiqué le capitaine et milieu de terrain
du Qatar Hassan Al-Haïdos
(Al-Sadd/ Qatar).
Dirigé sur le banc par le
technicien espagnol Felix
Sanchez, le Qatar comprend

dans son effectifs deux
joueurs d'origine algérienne
: il s'agit du défenseur Karim
Boudiaf et du milieu de terrain Boualem Khoukhi.
L'autre demi-finale de
cette coupe arabe mettra aux
prises un peu plus tôt dans
la journée la Tunisie à
l'Egypte, au stade Ras Abu
Aboud (16h00), dans un derby
nord-africaine indécis et ouvert à tous les pronostics.
Les Tunisiens ont passé

l'écueil d'Oman (2-1), alors
que les Egyptiens ont réussi
à éliminer les Jordaniens, au
terme des prolongations (31).
Pour rappel, le vainqueur
du tournoi empochera une
prime conséquente de 5 millions de dollars.
Le finaliste aura 3 millions
de dollars, tandis que le troisième et le quatrième percevront respectivement 2 et 1,5
millions de dollars.

Le programme
Programme des demi-finales de la Coupe arabe de la Fifa2021, prévue mercredi à Doha (heures algériennes) :
Stade Ras Abu Aboud : Tunisie - Egypte (16h00)
Stade Al-Thumama : Qatar - Algérie (20h00)
Match de classement :
Samedi 18 décembre : Stade Ras Abu Aboud (11h00)
Finale :
Samedi 18 décembre : Stade Al-Bayt (16h00).

Derby maghrébin
indécis
La Tunisie et l'Egypte s'affrontent mercredi à 16h00 (heures algériennes) au stade "974" en demifinale de la Coupe arabe de la Fifa,
un derby maghrébin indécis entre
deux ténors du football africains
et anciens vainqueurs de la compétition.
Le duel entre les Aigles de Carthage et les Pharaons aura certainement une résonance particulière
pour Ali Maaloul, Seifeddine Jaziri,
Ferjani Sassi and Hamza Mathlouthi. En effet, le deuxième et le quatrième évoluent au Zamalek, l'un
des ténors du championnat égyptien, tandis que le premier porte
les couleurs d’Al Ahly, l’autre grand
club du Caire.
Sassi, pour sa part, a fait les
beaux jours des Chevaliers Blancs,
avant de rejoindre Al Duhail en
2021. Les supporters des deux
équipes suivront certainement avec
intérêt le duel en milieu de terrain
entre Sassi et l’Egyptien Amro Elsoulia, véritable match dans le
match.
Traditionnellement,
les
confrontations entre l'Egypte et la
Tunisie basculent sur de petits détails. Disputé le 16 novembre 2018
dans le cadre des qualifications
pour la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF, leur dernier duel
a tourné à l’avantage des Pharaons
(3-1).
La Tunisie est, à ce stade de la
compétition, appelée à confirmer
la belle prestation livrée lors de
ses matchs et à continue d'afficher
le même enthousiasme et la même
détermination.
Depuis leur arrivée au Qatar,
les Egyptiens ont enregistré une
courte victoire sur le Liban, avant
de corriger le Soudan 5-0. Ils se
sont ensuite contentés d'un nul
avec l'Algérie pour décrocher la
première place de leur groupe.
Un temps menés au score, ils
ont remporté leur quart de finale
contre la Jordanie, après prolongation (3-1). Ce parcours mouvementé a laissé des traces : blessés,
Mohamed Elshenawy, Ahmed Hegazy, Ayman Ashraf et Hamdy Fathy
n’ont pas encore quitté l'infirmerie.

Bougherra : "Les joueurs rentreront à 200% pour réussir ce challenge"
Le sélectionneur de l'équipe nationale
A' de football Madjid Bougherra, a qualifié
mardi de "challenge" le match face au
Qatar, mercredi au stade Al-Thumama
de Doha (20h00, algériennes), en demifinales de la Coupe arabe de la Fifa-2021,
assurant que ses joueurs "rentreront à
200%" pour essayer de se qualifier pour
le dernier stade de cette 10e édition.
"Nos joueurs ont une vraie mentalité
de compétiteurs, dans la continuité de
l'équipe A. Ce qui est certain, c'est que
mes joueurs rentreront à 200% pour
réussir ce challenge, InchAllah", a indiqué
Bougherra en conférence de presse
d'avant-match.
Qualifiée samedi soir pour le dernier
carré du tournoi, au bout d'un match irrespirable face au Maroc (2-2, aux t.a.b :
5-3), l'équipe nationale affrontera une
équipe du Qatar, qui a laminé les Emirats
arabes unis en quarts de finale (5-0).
"Le Qatar est le pays organisateur, il
joue devant ses supporters, donc ils ont
forcément une forme de pression.
Nous, nous voulons progresser à

chaque match, donc nous nous mettons
nous-mêmes sous pression!", a-t-il ajou
té. L'ancien capitaine des "Verts" a estimé
que l'esprit collectif sera important dans
ce genre de rencontre. "L'esprit collectif
fera la différence. Nous sommes à une
marche de la finale. Contre le Maroc, la
tactique était importante, mais vous avez
pu voir que c'était surtout à celui qui en
voulait le plus.
En tant qu'entraîneur, c'est très important de connaître l'adversaire
jusqu'aux petits détails mais l'adversaire
aussi nous connais.
On se concentre sur les individualités
mais ce qui fait la différence c'est le collectif".
Le coach national se dit reposer sur
des "joueurs d'expérience" pour tenter
de créer l'exploit et déjouer les pronostics.
"Le match du Maroc est derrière nous.
Nous avons des joueurs d'expérience,
qui ont gagné la CAN, ce qui a permis de
vite redescendre sur terre et de préparer
ce match face au Qatar avec sérieux", tout
en espérant "réaliser une belle prestation

contre notre prochain adversaire". Sur
le plan de l'effectif, Bougherra s'est montré
soulagé de pouvoir disposer de l'ensemble
de ses joueurs, pour essayer de contrecarrer "Al-Annabi". "Bounedjah a eu le
feu vert des médecins, idem pour Belaïli.
Nous n'avons donc aucun blessé et nous
sommes tous prêts pour cette belle rencontre.
Notre staff médical fait un boulot extraordinaire en matière de récupération.

L'état d'esprit aide beaucoup, nous
voulons gagner donc nous nous surpassons. L'équipe a, depuis les prolongations
face au Maroc, très bien récupéré".
Avant de conclure : "Il nous reste deux
matchs quoi qu'il arrive. Cela fait six
matchs en 17 jours, ce qui est énorme
pour tout le monde. Le Maroc avait fait
tourner juste avant mais nous étions
aussi frais qu'eux".
APS
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Candidature de Medouar acceptée,
le dossier d'Arab rejeté (commission)

Mercredi 15 décembre 2021

COUPE ARABE DE LA FIFA / (1/2
FINALE) TUNISIE- EGYPTE

Derby maghrébin indécis

La Commission de candidatures a accepté le dossier d'Abdelkrim Medouar pour le
poste de président de la Ligue de football professionnel (LFP), alors que celui
d'Azzedine Arab a été rejeté, en vue de l'assemblée générale élective (AGE),
prévue le mercredi 22 décembre (10h00) au Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger), indique mardi l'instance de gestion de football.

Après la clôture de la
période de dépôt des candidatures pour la présidence de la Ligue de football professionnel (LFP),
fixée du 8 au 12 décembre,
deux dossiers ont été déposés dans les délais réglementaires auprès du
secrétariat général de la
LFP par les candidats
Arab Azzedine et Abdelkrim Medouar, président
sortant de la LFP.
A cet effet, la liste du
candidat Medouar Abdelkrim a été acceptée pour
le poste de président de
la LFP ainsi que pour les
postes des membres du
bureau exécutif qui sont
: Benlakhder Mourad, représentant de la JS
Saoura, Benaissa Abdellah, représentant de l'US
Biskra, Kabir Lamine, re-

présentant des entraîneurs, Benayada Abdelkader, représentant des
joueurs. Les membres
suppléants de la liste de
Medouar sont : Meliani
Rachid, représentant du
WA Tlemcen, Bouzit Abdellah, représentant de
la JS Kabylie et Touami
Rabeh, représentant du
RC Arbaâ. Concernant la
liste du candidat Aarab
Azzedine, mandaté par
le club du NC Magra, son
dossier a été rejeté par la
commission de candidatures qui a constaté que
le club du NC Magra a
délivré deux mandatements pour Bennaceur
Azzedine et Arab Azzedine.
En plus, Arab Azzedine
est actionnaire dans deux
SSPA différentes, à savoir

l'ES Sétif et le NC Magra,
précise la Commission
de candidatures qui souligne également que le
nom d'Arab ne figure pas
parmi les membres du
conseil d’administration
sur le registre de commerce de la SSPA NC Magra. Pour les postes des
membres du bureau exécutif, les candidatures rejetées sont celles de : Arab
Ahmed (manque mandatement du club USM Alger), Damerdji Kamel,
représentant du club O
Médéa (documents non
signés et non datés), Khedis Sidahmed Chafik, représentant des joueurs
(dossier incomplet).
Pour les membres
suppléants, les dossiers
rejetés sont : Madi Aymen, représentant des

joueurs (documents non
signés et non datés), Benseghir Laid, représentant
des entraîneurs (dossier
rejeté du fait qu'il ne remplit pas les conditions
édictées par l'article 23
des statuts de la LFP),
Bennaceur Hadj, représentant du club MC Oran
(manque de justificatif
de la qualité de membre
du Conseil d’Administration et mandatement non
signé par le Président du
Conseil d’Administration). La commission de
recours recevra les éventuels recours mercredi et
jeudi de 9h00 à
17h00.Elle étudiera les
recours jeudi, avant de
publier sur le site de la
LFP, la liste définitive des
candidats retenus le
même jour.

La Tunisie et l'Egypte s'affrontent mercredi à 16h00
(heures algériennes) au stade "974" en demi-finale de la
Coupe arabe de la Fifa, un derby maghrébin indécis entre
deux ténors du football africains et anciens vainqueurs
de la compétition.
Le duel entre les Aigles de Carthage et les Pharaons
aura certainement une résonance particulière pour Ali
Maaloul, Seifeddine Jaziri, Ferjani Sassi and Hamza Mathlouthi. En effet, le deuxième et le quatrième évoluent au
Zamalek, l'un des ténors du championnat égyptien, tandis
que le premier porte les couleurs d’Al Ahly, l’autre grand
club du Caire.
Sassi, pour sa part, a fait les beaux jours des Chevaliers
Blancs, avant de rejoindre Al Duhail en 2021. Les supporters
des deux équipes suivront certainement avec intérêt le
duel en milieu de terrain entre Sassi et l’Egyptien Amro
Elsoulia, véritable match dans le match.
Traditionnellement, les confrontations entre l'Egypte
et la Tunisie basculent sur de petits détails. Disputé le 16
novembre 2018 dans le cadre des qualifications pour la
Coupe d'Afrique des Nations de la CAF, leur dernier duel
a tourné à l’avantage des Pharaons (3-1).
La Tunisie est, à ce stade de la compétition, appelée à
confirmer la belle prestation livrée lors de ses matchs et à
continue d'afficher le même enthousiasme et la même
détermination.
Depuis leur arrivée au Qatar, les Egyptiens ont enregistré
une courte victoire sur le Liban, avant de corriger le
Soudan 5-0. Ils se sont ensuite contentés d'un nul avec
l'Algérie pour décrocher la première place de leur groupe.
Un temps menés au score, ils ont remporté leur quart
de finale contre la Jordanie, après prolongation (3-1). Ce
parcours mouvementé a laissé des traces : blessés, Mohamed Elshenawy, Ahmed Hegazy, Ayman Ashraf et Hamdy
Fathy n’ont pas encore quitté l'infirmerie.

CAN-2021 (CÔTE D'IVOIRE)

Un financement de plus de 6 millions d'euros alloué pour la participation
des "Eléphants"
plan de décai ssement élaboré par le
trésor public, le premier décaissement
est prévu pour les phases de poules, le
second pour les 8e de final, le troisième
pour les quarts de finale et le quatrième
pour les demi-finales et la finale.

L'Etat ivoirien a prévu un financement
de 4,7 milliards de Fcfa (6,8 millions euros), représentant le budget de la participation de la Côte d’Ivoire, l'un des adversaires de l'Algérie à la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2021 (reportée à 2022)
prévue au Cameroun (9 janvier-6 février),
a indiqué lundi la directrice générale de
l’Office national des sports (ONS), Mme
Mariame Koné Yoda, citée mardi par la
presse locale "Le financement global pour
la CAN 2021, au Cameroun, s'élève à 4,7
milliards Fcfa", a indiqué Mme Mariame

Koné Yoda, précisant que cela comprend
"les primes de qualification, les primes
de sélection, la préparation et la participation". En outre, le financement prévoit
la délégation sportive, une délégation
administrative, financière et d'officiels.
Il prend aussi en compte la prise en
charge d’une délégation de supporters
et de journalistes, précise la même source.
La responsable a assuré que le financement de la CAN 2021, au Cameroun,
est "un acquis, car prévu au budget 2022
de l'Office national des sports". Selon le

CAN 2023 : les préparatifs battent leur
plein
Par ailleurs, et dans le cadre de l'organisation par la Côte d’Ivoire de la CAN2023, l'Etat ivoirien s'est engagé à doter
les villes hôtes d’infrastructures sportives
et d’hébergements, conformément aux
exigences de la CAF.
Il s'agit d'Abidjan, Bouaké, Korhogo,
San-Pedro et Yamoussoukro.
En plus des cinq stades devant accueillir les athlètes, le ministère des
Sports et de l’économie sportive, a décidé
de mettre aux normes internationales le
Stade Olympique Alassane Ouattara, qui
devrait accueillir le match d’ouverture
de la compétition.
Un stade couvert, de 20.000 places est
en construction à Korhogo (nord), où un
hôtel 3 étoiles de 50 lits pour les sportifs
est en réalisation, a relevé la directrice
générale de l’ONS, soulignant que le taux
global de réalisation des travaux est estimé
à 77,8%.
Le stade de Bouaké, la métropole du
centre ivoirien, lui, passera de 25.000

places à 40.000 places et sera réalisé sur
30 hectares.
La ville abritera une cité CAN de 32
villas. Le taux global de l’ensemble des
travaux a atteint 81%.
A San-Pedro, la deuxième ville portuaire ivoirienne, un stade de 20.000
places est en construction.
Une cité CAN de 32 villas et quatre terrains d’entraînement sont également en
réalisation.
Le taux d’avancement de tous ces travaux est de 63,1%.
Dans la capitale politique, Yamoussoukro, un stade de 20.000 places est en
construction ainsi que quatre terrains
d’entraînement, pour un taux d’avancement réel de 95% pour l’ensemble des
travaux.
Le stade Félix Houphouët-Boigny
d’Abidjan, connaît une extension et enregistre actuellement un taux d’exécution
de 13,5%.
Mme Mariame Koné Yoda a fait savoir
que la fin des travaux est prévue pour le
31 décembre 2022.
"Nous sommes en train de mettre la
pression pour que les délais des travaux
soient atteints à juin-juillet 2022", a-telle déclaré, avant de faire observer que
le taux d'avancement de tous les travaux
engagés est de 70%.
APS
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Ce lundi, Tuttosport nous apprend que si
pour le moment la priorité semble être
de vendre, le Néerlandais serait toujours
une piste chaude pour la Juventus.
D'après les informations du quotidien,
les discussions avec le PSG auraient viré
sur Mauro Icardi ces derniers jours, mais
Georginio Wijnaldum resterait un sujet
récurrent dans les échanges. A noter
qu'en janvier la Juve pourrait notamment
se séparer d'Aaron Ramsey, ce qui
pourrait donc libérer une place pour le
milieu du PSG.

Federico Pastorello, agent de Romelu
Lukaku, est revenu sur le transfert de son
joueur de l'Inter à Chelsea cet été.
Il a marqué la Serie A de son empreinte
en seulement quelques années... avant de
repartir. Champion d'Italie avec l'Inter la
saison dernière, Romelu Lukaku a retrouvé son ancien club de Chelsea et
évolue désormais dans l'une des
équipes les plus forte au monde.
Pourtant, son choix n'était pas
si simple.« La vérité est que la
décision de quitter l'Inter a été
beaucoup plus douloureuse que
ce que les gens pensent, à tel
point qu'on en a vraiment beaucoup discuté » a expliqué
Federico Pastorello, au micro
de Sky Sports. « Je suis sincère pour dire que cette négociation n'a eu lieu que
parce que de l'autre côté
il y avait un autre club
qui représentait beaucoup pour Romelu.
D'un point de vue
émotionnel et personnel c'était très difficile
mais je le répète : Chelsea le cherchait avec
beaucoup d'envie et
c'était certainement
très important pour
Romelu et dans le
choix qu'il a fait
».

ICARDI

LA JUVENTUS S’ACTIVE
POUR LE RECRUTER
Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes d’ici
quelques jours, l’attaquant du PSG, Mauro
Icardi, pourrait bien filer en Italie. Plus
précisément vers la Juventus de Turin.
Il y a moins d’une semaine, le clan Icardi affirmait que
l’attaquant argentin voulait rester au PSG et s’y imposer. À peine une semaine plus tard, le discours semble avoir totalement changé puisqu’Icardi est envoyé en Italie. Selon FootMercato, la Juventus de
Turin est toujours très intéressée par le buteur
remplaçant du PSG.
En effet, d’après les informations du média
français, le Juve a fait savoir au clan Icardi
que le club allait formuler une offre au Paris
Saint-Germain. Celle-ci devrait consister en
un prêt suivi d’une option d’achat obligatoire. Cela fait plusieurs années maintenant
que le Juve est intéressée par Icardi tandis que le
joueur ne serait pas contre un retour en Italie.
Même avant son transfert au PSG, le club turinois voulait recruter Icardi chez le concurrent interiste. Aujourd’hui, la Juve
pourrait toucher au but étant donné que le PSG ne retiendra
pas le joueur. Reste à voir si l’option d’achat sera conséquente car le PSG prévoit de récupérer 50 millions d’euros
dans la transaction.
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Edouard Mendy
détrône Mané
Le rêve éveillé d’Edouard
Mendy se poursuit après une
année fantastique dans les
rangs de Chelsea. Le gardien
sénégalais vient d’être élu
meilleur footballeur de son
pays devant la star Sadio
Mané.
Le site officiel de Chelsea rapporte que son gardien de but
Edouard Mendy vient d’être sacré « meilleur joueur sénégalais de
l’année ». Le gardien des Blues
avec 321 voix devance largement
au classement la star de Liverpool
Sadio Mané (99 voix) et Ismailia
Sarr de Watford (61 voix).
Un prix qui suit celui obtenu via
l’UEFA pour le titre de meilleur
gardien de l’année 2021. Edouard
Mendy compte également à son
palmarès le fait qu’il ai gardé neuf
fois sa cage inviolée lors de la saison dernière. Un record pour un gardien de but débarquant en Premier
League. Depuis son arrivée de
Rennes à l’été 2020, il a obtenu 36
cleansheets en 65 apparitions, n’encaissant que 42 buts.
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SVEN BOTMAN
DANS LE VISEUR
DE NEWCASTLE

Désireux de renforcer son équipe pour la lutte contre le maintien pendant la seconde partie de saison, les dirigeants de Newcastle et leur manager ont coché le nom de Sven Botman sur leur liste.
Sven Botman serait désormais dans le viseur de Newcastle. Le manager Eddie Howe a soufflé le nom du défenseur de Lille à ses dirigeants qui vont
tenter de recruter le joueur lors du mercato hivernal 2022. Avec Jesse
Lingard, le joueur néerlandais serait l’une des deux priorités des dirigeants des Magpies pendant le mois de janvier.
Toutefois, le club français pourrait se montrer réticent à vendre
son défenseur alors qu’il doit disputer un huitième de finale de la
Ligue des Champions face à Chelsea en février prochain. Toutefois, le Guardian laisse entendre que le club français pourrait se
laisser convaincre contre un chèque de plus de 50 millions d’euros.
Sur ce dossier, Newcastle doit faire face à la concurrence du Milan
AC. Le club italien qui a perdu Simon Kjaer pendant plusieurs
mois en raison d’une grave blessure au genou, serait également sur
les rangs pour s’attacher les services de Sven Botman. A noter
également qu’Eddie Howe, le manager, aimerait également recruter Jesse Lingard. Soit définitivement dès le mois de janvier, soit
sous la forme d’un prêt avec option d’achat.
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ALGÉRIE-TUNISIE

Le Président Tebboune entame aujourd’hui
une visite d'Etat en Tunisie
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entamera mercredi
une visite d'Etat de deux jours en Tunisie, a indiqué, mardi, un communiqué
de la présidence de la République.
"A l'invitation de son
frère Kaïs Saïed, président de la République
tunisienne, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, entamera une visite d'Etat de
deux jours en Tunisie, à
partir de mercredi 15 décembre 2021", précise la
même source. "Cette visite s'inscrit dans le

cadre du renforcement
des liens profonds de
fraternité unissant les
deux peuples frères et de
l'élargissement des domaines de coopération à
un niveau qualitatif
concrétisant la volonté
commune des dirigeants
des deux pays et de leurs
peuples", ajoute le communiqué.

ENERGIE

M. Arkab plaide pour une coopération accrue entre
les pays africains producteurs de pétrole
Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab a appelé mardi lors de la 41e réunion du
Conseil des ministres de l'Association des Producteurs de Pétrole Africains (APPA), à hisser le niveau
de coopération entre les pays producteurs afin d'assurer l'approvisionnement des populations en
énergie. Dans une déclaration à la presse à l'issue
de la réunion, M. Arkab a précisé que cette session
était l'occasion de souligner l'impératif pour les
pays africains producteurs de pétrole de conjuguer
leurs efforts afin de continuer à assurer l'énergie
en Afrique, indiquant que plus de 900 millions
d'Africains sont toujours dépourvus de gaz (Gaz et
électricité).
Mettant en avant la nécessité de coordonner les
actions entre les pays producteurs en matière

d'utilisation des nouvelles technologies pour préserver l'environnement, le ministre a passé en
revue l'expérience de l'Algérie en matière de production et d'utilisation énergétique selon les règles
d'efficacité énergétique.
A été examiné, lors de cette réunion, un rapport
sur la transition énergétique et son impact sur le
continen t selon une vision cadrant avec les principes du développement durable. Créée en 1987,
l'APPA regroupe 15 pays membres qui sont l'Algérie,
l'Angola, le Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte
d'Ivoire, le Gabon, le Niger, le Nigéria, le Tchad, la
République Démocratique du Congo, l'Egypte, la
Guinée Equatorial, la Libye, l'Afrique du Sud, et
deux pays observateurs à savoir le Sénégal et le
Ghana.

ALGÉRIE-UA

Lamamra plaide pour une
approche globale face aux
vecteurs d'instabilité
en Afrique
Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a plaidé
mardi pour une approche globale face aux vecteurs d'instabilité en Afrique que sont les flux
financiers illicites et les flux illicites d'armes dans la région.
Intervenant lors de la réunion ministérielle du Conseil de
paix et de sécurité de l'Union
africaine (UA), tenue par visioconférence, sur "le lien entre la
paix, la sécurité et le développement", M. Lamamra a mis en
garde contre les vecteurs d'instabilité en Afrique que sont les
flux financiers illicites et les
flux illicites d'armes dans la région, soulignant "la nécessité
d'une approche globale pour y
faire face".
"Le développement est tributaire d'un environnement empreint de paix et de sécurité,
d'où l'impératif de s'attaquer
aux causes profondes conduisant aux conflits, à travers une
approche intégrée, globale et
multidimensionnelle", a soutenu le ministre des Affaires
étrangères.
Le chef de la diplomatie algérienne a également insisté sur

"la nécessité d'ériger le principe
des +solutions africaines aux
problèmes a fricains+ en objectif stratégique pour autonomiser l'Afrique en favorisant
l'établissement de partenariats
équilibrés et responsables respectant le droit de l'Afrique au
développement et mettant un
terme à sa marginalisation dans
tous les aspects de la vie à
l'échelle mondiale".
"Alors que nous multiplions
nos efforts collectifs en faveur de
l'intégrité continentale et de la
prospérité commune, nous devons continuer à adapter nos
méthodes de travail pour nous
attaquer aux causes sous-jacentes des conflits à travers une
approche intégrée, globale et
multidimensionnelle", a affirmé
M. Lamamra. Présidée par le
vice-Premier ministre et ministre de Affaires étrangères
d'Ethiopie, Demeke Mekonnen,
la réunion a vu la participation
des ministres des Affaires étrangères des quinze Etats membres
du Conseil de paix et de sécurité
et les représentants d'autres
pays africains, de la Commission
de l'UA et de l'Organisation des
Nations Unies.
APS
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