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FINALE DE LA COUPE ARABE DE LA FIFA 2021

Algerie 2 - Tunisie 0

L'ALGÉRIE
SUR LE TOIT
ARABE
L'Algérie a remporté la Coupe arabe 2021 de la Fifa, en battant la Tunisie 2-0 (après
prolongations), en finale du tournoi, disputée samedi soir à Doha, ponctuant ainsi un
parcours sans faute des Verts et une consécration plus que méritée. Dans l'ensemble, ce
derby maghrébin a été très équilibré, entre deux adversaires d'égale valeur, qui se sont
rendus coup pour coup, du début à la fin.
P.p 21-22
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SALAT EL-ISTISQA

Accomplissement
lundi à travers tout
le territoire national
(ministère)

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a
appelé les imams à accomplir "Salat El Istisqa" (prières
rogatoires) lundi prochain dans toutes les mosquées
du pays, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.
Selon la même source, Salat El Istisqa sera accomplie lundi 20 décembre 2021 à travers toutes les mosquées du pays à partir de 10H:00".
Le ministère a saisi toutes ses directions de wilaya
en vue d'accomplir la prière pour la pluie suite à la sécheresse ayant affecté nombre de wilayas et aux demandes des citoyens d'accomplir cette prière.

M'SILA

Tremblement de terre
d'une magnitude
de 3,7 degrés près
de Sidi Aïssa (CRAAG)

D’ EIL

CONSTANTINE

TASSILI AIRLINES

Une nouvelle ligne
aérienne entre Alger
et le Niger à partir
du 9 janvier prochain

La compagnie Tassili Airlines compte lancer une nouvelle desserte aérienne reliant Alger et le Niger via des vols
charter hebdomadaires à partir du 9 janvier 2022, a indiqué
jeudi un communiqué du ministère des Transports.
"Dans le cadre de l'approche d'ouverture du Gouvernement sur l'Afrique et ses marchés, et en application des recommandation des réunions périodiques organisées par le
ministère des Transports avec les opérateurs de transport
aérien, un accord a été conclu entre Tassili Airlines et l'opérateur économique SILVI Tours, portant ouverture d'une
nouvelle desserte aérienne entre l'Algérie et le Niger", précise la même source.
La nouvelle ligne aérienne desservira, les villes d'Alger Tamanrasset - Agadez - Niamey, selon le communiqué.
Cette ligne sera exploitée via des vols charter hebdomadaires à partir de dimanche 09 janvier 2022 dans le strict respect du protocole sanitaire et des conditions d'entrée entre
les deux pays", conclut le ministère.

DEUX JEUNES TUÉS À ALGER

Un policier placé
en garde à vue (DGSN)

Un tremblement de terre d'une magnitude de 3,7
degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistré
jeudi à 20 heures dans la daira de Sidi Aissa, dans la wilaya de M'sila, indique le centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG).
Le CRAAG a précisé que la secousse tellurique a été
localisée à 7 km au nord-est de la localité de Beni Ilmane, daira de Sidi Aissa, dans la wilaya de M'sila.

TLEMCEN

Saisie de 36 kg de kif
traité à Béni Boussaid
Tlemcen, 18 déc 2021 - Les éléments de la brigade
mobile relevant de la police judiciaire de la daïra
frontalière de Béni Boussaïd ont réussi à saisir une
quantité de 36 kg de kif traité, a-t-on appris samedi
auprès de la cellule de communication de la sûreté
de wilaya de Tlemcen.
Cette opération s’est déroulée en fin de semaine
écoulée, suite à l’exploitation d’informations faisant
état de l’existence d’une bande de malfaiteurs activant dans l’importation frauduleuse et la commercialisation de la drogue, a précisé la même source.
L’intervention rapide des policiers a permis la saisie de cette marchandise prohibée, soigneusement
dissimulée dans une ferme agricole, a-t-on indiqué.
L’opération a permis également l’arrestation de
trois personnes présents dans la ferme et une quatrième a été appréhendée après l’approfondissement
de l’enquête et l’examen des contenus des téléphones
mobiles saisis.
Les quatre mis en cause ont été présentés devant
la justice après l’achèvement de l’enquête, a-t-on
conclu.
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"La DGSN informe de l'ouverture d'une enquête, à la suite
de l'incident de tirs de balles survenu dans la soirée de jeudi
vers 22h00, et ayant entraîné le décès de deux jeunes à BabEl-Oued, ainsi que des blessures légères à deux autres personnes, dont une jeune fille", précise la même source.
"Le suspect, qui s'est présenté de lui-même aux services
de la police judiciaire immédiatement après les faits, a été
placé en garde à vue, et ce, sous la supervision du Procureur
de la République, près le tribunal de Bab-El-Oued", est-il
ajouté.
Tout en assurant que "l'opinion publique sera informée
des développements de cette affaire, après accord du Procureur de la République", la DGSN présente ses "sincères
condoléances" aux familles des victimes et informe de la
prise en charge, par ses services, des deux blessés.

Neutralisation
d’un réseau de trafic
de drogue

Les éléments de la première sûreté urbaine extérieure de la circonscription administrative Ali Mendjeli (Constantine) ont mis fin aux activités d’un
"dangereux" réseau de malfaiteurs composé de trois
(3) individus impliqués dans divers crimes et délits,
a-t-on appris jeudi auprès de ce corps de sécurité.
L'opération a été réalisée suite à l’exploitation
d’informations parvenues aux services de la sûreté
urbaine, au travers la réception d’appels de citoyens
sur le numéro vert, faisant état d’un réseau de criminels à l’origine d’agressions et de bagarres dans différentes cités et unités de voisinage de cette ville.
Les enquêtes effectuées par les éléments du corps
de sécurité ont permis l’arrestation des suspects âgés
entre 24 et 30 ans à bord d'un véhicule au niveau de
l’unité de voisinage 8, a-t-on ajouté.
La fouille du véhicule a permis de saisir des armes
blanches utilisées par ce réseau de malfaiteurs, a indiqué la même source, précisant qu'un dossier pénal
a été établi à l’encontre de ces individus qui ont été
présentés devant les parties judiciaires concernées,
a-t-on noté.

ORAN

Un faux médecin
appréhendé

Agissant sur information faisant état des agissements d’un individu qui se présentait comme médecin-généraliste pour acquérir des médicaments
auprès de plusieurs pharmacies, les policiers ont entamé leurs investigations qui ont abouti à l’arrestation du mis en cause, âgé de 26 ans, pris en flagrant
délit dans une officine, avec en sa possession des cachets humides, un stéthoscope et un tablier.
La perquisition de son domicile a permis la découverte de nombreuses boites de médicament dont des
psychotropes, des ordonnances vierges, des cachets
humides dont un au nom d’un médecin et un autre
d’un établissement hospitalier et 13 cartes "Chiffa".

SERBIE

La poste serbe émet des timbres
à l'effigie de Novak Djokovic
La poste serbe a rendu hommage au champion de tennis Novak
Djokovic en mettant en circulation des timbres à son effigie qui
célèbrent ses exploits sportifs.
"Je suis honoré", a commenté le Serbe, N.1 mondial, sur Twitter.
"C'est un honneur de recevoir mon propre timbre serbe.
Merci à mon pays généreux pour ce cadeau exceptionnel !". La
poste a présenté cette émission de timbres intitulée "Tennis: Novak
Djokovic, la première raquette mondiale" lors d'une cérémonie
jeudi à laquelle assistait le joueur de 34 ans. Elle a précisé que c'était
la première fois qu'un champion serbe figurait sur ses timbres.
Ceux-ci célèbrent les 350 semaines pendant lesquelles Djokovic
a occupé la tête du classement mondial, ses 20 titres du Grand Chelem et ses 37 victoires en tournois ATP.
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ALGÉRIE-TUNISIE

La visite "historique" du président
Tebboune à Tunis jette de nouvelles
bases de partenariat bilatéral
La visite d'Etat "historique" du président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
mercredi et jeudi à Tunis à l'invitation de son homologue tunisien, Kaïs Saïed, a permis
aux dirigeants des deux pays de jeter les bases d'un partenariat fondé sur une nouvelle
orientation stratégique.

La visite de deux jours a été marquée
par d'intenses activités du président,
sanctionnée par la "Déclaration de Carthage". Cette dernière confirme la
convergence de vues des présidents des
deux pays quant à la nécessité d'une
"nouvelle approche de coopération, à
même d'asseoir de nouvelles bases de
partenariat bilatéral". La Déclaration
affirme que les "discussions importantes
menées par les deux chefs d'Etats ont
consacré la convergence totale des vues
des deux présidents quant à l'appréciation du niveau des relations de coopération et de partenariat entre les deux
pays". Les deux Présidents ont convenu
notamment de la nécessité d'adopter
une approche différente des cadres classiques de coopération, en vue d'asseoir
de nouvelles bases de coopération entre
les deux pays, pour davantage de compléme ntarité stratégique et de développement solidaire et intégré", en ce
sens que les deux parties ont salué "le
renforcement du cadre juridique à travers la signature d'un nombre important
d'accords, à même d'élargir et de consolider les domaines de coopération et

de partenariat". La visite du président
Tebboune a également été couronnée
par la conclusion de 27 accords et mémorandums traduisant la nouvelle dynamique des relations bilatérales portant notamment sur le développement
des régions frontalières à travers deux
accords de jumelage entre les wilayas
de Jendouba et El Taref, et Le Kef et
Souk Ahras. Les autres accords concernent les secteurs de la Justice, l'Environnement, l'Energie, la Pêche, les PME
et les startups, l'Industrie pharmaceutique, l'Education, la Formation professionnelle, les Affaires religieuses et
l'échange entre les radios. Les présidents
des deux pays ont, à l'issue d'un entretien
en tête à tête, puis élargi aux membres
des délégations des deux pays, confirmé
lors d'une conférence de presse
conjointe, leur souci de renforcer "les
relations historiques distinguées" unissant les deux pays, et ce dans le cadre
d'une nouvelle orientation stratégique.
Le Président Tebboune a reçu lors de
son séjour la cheffe du Gouvernement
tunisien, Najla Bouden, avant de se recueillir à l a mémoire des Chouhada

tunisiens au carré des martyrs, dans la
région de Sijoumi. Il a également rencontré, au deuxième et dernier jour de
sa visite d'Etat, des représentants de la
communauté algérienne établie en Tunisie, où il a indiqué avoir donné "des
instructions à tous les ambassadeurs
quant à l'impératif de mettre en place
des canaux de communication avec les
enfants de la communauté algérienne
partout dans le monde en vue de prendre en charge leurs préoccupations".
Le président Saied a décerné au Président Tebboune le Grand Collier de l'Ordre National du Tunis pour les efforts
qu'il déploie pour réaliser les aspirations
du peuple algérien et sa contribution à
la promotion des relations étroites entre
les deux pays au mieux des intérêts des
deux peuples frères, en marge d'un diner offert à son honneur et la délégation
qui l'accompagne.
Un accueil fraternel et officiel a été
réservé au président de la République,
à son arrivée à Tunis, traduisant la profondeur des relations historiques et
stratégiques liant les deux pays et les
deux peuples frères.

RELIGION - FORMATION

Vers la création d'un institut algérien de formation
religieuse dans un pays du Sahel pour faire face
à la pensée extrémiste (Belmahdi)
L'Algérie œuvre à transmettre son expérience en matière
de lutte contre l'extrémisme et le radicalisme à travers la
création d'un institut de formation religieuse dans un pays
du Sahel africain, a déclaré le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmahdi.
"Dans sa démarche visant à transmettre son expérience
en matière de formation et d'orientation religieuse et en
vue de faire répandre la pensée modérée, l'Algérie œuvre à
créer un institut spécialisé dans la formation des imams et
des étudiants dans un pays du Sahel africain", a précisé M.
Belmahdi dans un entretien accordé à l'APS, indiquant que
la pandémie du coronavirus a retardé la réalisation de ce
projet. "La réception en novembre de l'Institut national de
formation spécialisée des personnels relevant des affaires
religieuses dans la ville de Ain- Madhi (70 km au nordouest de Laghouat) s'inscrit dans le cadre de la démarche
d'encouragement du tourisme religieux", a-t-il dit, ajoutant
que cet institut assure la formation aux étudiants africains,
notamment les adeptes de la Tarika Tidjania du Sénégal et
autres pays d'Afrique où cette dernière est fortement répandue.
La réalisation de cet édifice scientifique vise à atteindre
"la notion de la diplomatie religieuse", en veillant à la formation des imams des différents pays africains, a-t-il précisé.
Outre les écoles coraniques et les zaouïas, les instituts religieux spécialisés d'Algérie accueillent pas moins de 500
disciples issus de 15 pays d'Asie, d'Asie de l'est, d'Europe et
d'Afrique qui représentent le plus grand nombre des étudiants
qui suivent leurs études actuellement en Algérie, a-t-il fait
savoir.
La feuille de route du secteur inscrite au plan d'action
du gouvernement pour l'exercice 2021 prévoit essentiellement
d'encourager le tourisme religieux pour en faire un lien
spirituel avec les peuples d'Afrique et le reste du monde, a

rappelé le ministre. A cet égard, a-t-il dit, "la coordination
avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a été initiée
à travers une convention commune pour renforcer et coordonner le travail afin de trouver des cadres de concertation
et d'échange d'opinions et d'expériences pour valoriser cet
aspect, qui est invoqué comme l'un des principaux piliers
de la croissance socio-économique du pays".
Et d'ajouter que "l'un des mécanismes de mise en œuvre
de l'axe d'enco uragement du tourisme religieux est le
travail qui est en cours pour recenser les sites et monuments
religieux pour œuvrer à leur redynamisation et à leur revitalisation, avec la conception de leurs propres circuits touristiques, et l'élaboration d'un fichier national".
M. Belmahdi a estimé que: "Djamaa El Djazair, après sa
réception, en tant qu'édifice religieux et architectural distingué, en plus des mosquées pôles et des mosquées archéologiques historiques en Algérie, seront tous une destination touristique qui doit être mieux exploitée à l'avenir,
pour contribuer en 2022 à la réalisation du saut économique
prometteur, comme préconisé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune". Par ailleurs, le ministre
a indiqué que le Centre de recherche et d'études religieuses
spécialisées, plus connu sous l'appellation de "Centre algérien
de modération et de juste-milieu" dans les projets que le
ministère avait annoncés auparavant, a "atteint un stade
avancé de la planification préliminaire, et soumis en tant
que texte au secrétariat du gouvernement, en attendant
son adoption". Il a ajouté que "le projet en tant qu'idée
existe toujours, mais compte tenu des structures intégrées
de Djamaa El Djazair, dont le Centre spécialisé des sciences
et civilisations religieuses, il est probable que l'idée du
Centre d'Alger pour la modération et le juste-milieu ne
sera pas maintenue, afin de ne pas diviser les structures,
les efforts et les résultats souhaités".
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ALGÉRIE-TURQUIE

La participation de
l’Algérie au sommet
Afrique-Turquie
confirme le
partenariat
d’exception entre
Alger et Ankara
La participation de l’Algérie au 3ème Sommet de
partenariat Turquie-Afrique qui se tient samedi à Istanbul, confirme le partenariat d’exception des relations qu’entretiennent les deux pays. Dans ce sens, la
participation du Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, à ce sommet
en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, réaffirme le caractère d'exception des relations bilatérales qu’entretiennent l’Algérie et la Turquie dans divers domaines.
Ce partenariat d’exception, entre l’Algérie et la
Turquie qui sont liées par un traité d'amitié et de
coopération depuis 2006, s’est traduit par l'intensification des investissements et des échanges commerciaux ainsi que par le renforcement de la concertation
politique sur les questions régionales et internationales
d'intérêt commun.
Pour rappel, le Président turc Recep Tayyip Erdogan,
avait déclaré lors de sa visite de travail et d’amitié effectuée en Algérie en janvier 2020, que la Turquie
comptait beaucoup sur l’Algérie quan t à la réussite
du sommet Turquie-Afrique, considérant à ce propos
l'Algérie comme "le plus important accès sur le Maghreb et à l'Afrique". Il faut aussi relever que la visite
d’Erdogan était la première du genre effectuée par
un chef d’Etat en Algérie, après l’élection de M. Abdelmadjid Tebboune au poste de président de la République en décembre 2019. En ce sens, la coopération
entre les deux pays s’est traduite sur le terrain par la
signature de plusieurs accords de partenariat et de
coopération ainsi que des mémorandums d'entente
dans divers secteurs, notamment l’énergie, l'agriculture, le tourisme, l'enseignement supérieur, la culture,
la diplomatie, la santé et les start-up.
Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut
Cavusoglu, avait fait part, lors de sa dernière visite en
Algérie (août 2021), de la volonté de son pays de "poursuivre la coopération avec l'Algérie pour garantir la
sécurité et la stabilité dans l'ensemble de la région".
Au plan économique, la dynamique insufflée aux
échanges entre les deux pays devrait aboutir prochainement à la tenue de la première session du Conseil
de coopération conjoint de haut niveau, dont la mise
en place a été décidée conjointement par les Présidents
Tebboune et Erdogan en janvier 2020.
En attendant, la 11ème session de la Commission
mixte intergouvernementale algéro-turque s’était tenue le mois de novembre dernier à Alger afin de
consolider davantage la coopération et le partenariat
entre les deux pays.
Ainsi, à travers l'ensemble les investissements
directs turcs, l'Algérie est considérée comme le
deuxième partenaire de la Turquie en Afrique. En ce
sens, la Turquie a déjà investi plus de 5 milliards de
dollars en Algérie, principalement dans les secteurs
de la sidérurgie, des produits chimiques, du textile,
du médicament et de la construction.
Dans le domaine de la construction et de l'habitat,
les e treprises turques ont réalisé 550 projets d'infrastructure et de logement d'une valeur de 20 milliards
de dollars à ce jour en Algérie, alors que le nombre
d'entreprises avec des partenaires turcs en Algérie a
dépassé les 1.300. Durant l'année 2020 et malgré la
pandémie du Covid-19, plus de 130 sociétés turques
ont été créées en Algérie dans différents secteurs. En
2020, les deux pays avaient également renouvelé le
contrat permettant à l’Algérie d’approvisionner la
Turquie en gaz naturel liquéfié (GNL) jusqu’à 2024,
permettant ainsi à l’Algérie de devenir le premier
fournisseur de GNL à la Turquie et le quatrième fournisseur de gaz de pétrole liquéfié (GPLc). En outre, le
partenariat entre Sonatrach et la société turque Renaissanc e pour la réalisation du complexe pétrochimique de production de propylène et de polypropylène
(PDH-PP) et le plan d'investissement de la société
turque TOSYALI, d'un montant global de 1,7 milliard
de dollars pour la production d'acier plat à Oran,
constituent des modèles de réussite qui motivent les
deux pays à rechercher de nouvelles opportunités de
partenariat gagnant-gagnant. Compte tenu de la
densité des échanges et de la coopération tous azimuts,
l’Algérie et la Turquie veillent à hisser leurs relations
au rang d'excellence, sachant que les deux pays partagent des relations historiques empreintes d'amitié
et de coopération multiforme.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

RELIGION-FORMATION

Signature de sept
conventions-cadre

Une approche de coopération future
entre la mosquée d'Alger et la Grande
mosquée de Paris (ministre)

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement
professionnels, Yacine Merabi a présidé, jeudi soir à
Sidi Bel Abbes, une cérémonie de signature de sept (7)
conventions-cadre au titre du renforcement de la coopération avec l'Université "Djillali Liabes", les directions
de la santé et de la population, l'environnement, les
services agricoles, la chambre du commerce et d'industrie, l'Agence Nationale d'appui au développement
de l'entreprenariat "ANADE" (ex ANSEJ) et la Confédération générale des entreprises algérienne (CGEA).
D'après la direction locale de la formation et de l'enseignement supérieurs, la convention signée avec l'université "Djillali Liabes" porte sur le soutien à la formation
doctorante dans les établissements et les unités de recherches en dehors des institutions habilitées à le faire,
l'établissement d'un partenariat efficient, la création
d'un espace intégré dans l'objectif de définir le cadre de
concertation, de coopération et de coordination entre
les établissements de formation relevant au secteur et
l'université de Djilali Liabe s en vue de renforcer les
programmes de recherche et de formation dans le domaine des science de l'éducation et les différents domaines techniques et pédagogiques. L'accord de partenariat signé entre la direction de la formation et de
l'enseignement professionnels et la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) de la wilaya
prévoit la mise en application des formations de perfectionnement dans le cadre du dispositif et du système
de formation, selon la demande, et ce après étude préalable de l'entreprise de formation contractante.
Concernant l'accord signé avec le secteur de l'agriculture et du développement rural, il repose essentiellement sur la relance de l'emploi et la création de nouvelles perspectives pour l'insertion professionnelle dans
le secteur de l'agriculture au profit des jeunes, et ce en
concrétisation de l'accord-cadre signé entre les ministères
de la Formation et de l'enseignement professionnels,
de l'agriculture et du développement rural et de la pêche
en date du 15 octobre 2019, selon la même source.
La convention signée avec la direction de la santé et
de la population prévoit la reconnaissance du diplôme
de formation professionnelle délivré par le ministère
de la Santé, de la population et de la réforme hospitalières
pour autoriser les activités de la lu netterie et perfectionner le niveau des personnels du secteur chargés de
l'accueil et de l'orientation dans les établissements hospitaliers relevant du secteur outre l'amélioration de la
performance des personnels chargés de l'accueil et de
l'orientation dans les établissements publics sanitaires
relevant de la direction de la santé et de la population
de la wilaya de Sidi Belabbes. La Convention signé avec
l'ANDAE de Sidi Bel Abbès vise principalement le soutien,
le développement et l'encouragement de l'initiative entrepreneuriale chez les stagiaires et les apprentis, mais
également la dispense de la formation des porteurs
d'idées et de projets dans le domaine de l'entrepreneuriat
ou encore la création et la gestion des micro-entreprises.
La convention vise à mettre en place un cadre approprié à la consultation et au partenariat permettant
la promotion et le développement de l'initiative entrepreneuriale en milieu de la formation, en mettant à
jour le contenu du programme de formation assuré
par la tutelle, en créant une micro-entreprise et en
l'adaptant en permanence aux différents plans de formation et niveaux de qualification.
Il s'agit également de consolider la culture entrepreneuriale chez les stagiaires et les apprentis au cours
de leur parcours, former et accompagner les diplômés
d es établissements de formation et d'enseignement
professionnels (porteurs d'idées et/ou de projets) dans
le domaine de l'entrepreneuriat, de la création et la
gestion de la micro-entreprise. Permettre l'accès aux
sites internet des deux secteurs afin d'échanger des informations et des données figure également parmi les
principaux axes de la convention en question. La convention conclue avec la Chambre du commerce et d'industrie
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès vise à organiser des premières sessions de la formation professionnelle données
par les chambres de commerce et d'industrie et la chambre algérienne du commerce et d'industrie (CACI), et à
mettre en application les formations de qualification
dans le cadre d'un dispositif et de système de formation
selon la demande, après l'étude préalable de l'établissement de formation contractant et partie de la convention. La convention commune conclue avec la direction
de l'Environnement a porté sur plusieurs objectifs, dont
l'intégration de la dimension environnementale dans
les processus de formation et de l'enseignement professionnels, le recensement des besoins du secteur de
l'environnement dans le domaine de la formation, à
travers les établissements relevant du secteur, ainsi que
l'amélioration des compétences des formateurs à travers
leur i ntégration en milieu professionnels au niveau
des établissements et organismes relevant du secteur
de l'Environnement.

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmahdi a annoncé, vendredi à Alger, "une approche de coopération future", entre la mosquée d'Alger après sa
réception et la Grande mosquée de Paris pour dispenser la meilleure formation possible aux étudiants et Imams.
Dans un entretien à l'APS,
M. Belmahdi a affirmé
qu'"une réflexion est engagée pour l'établissement
d'un jumelage entre la mosquée d'Alger après sa réception et la Grande mosquée
de Paris pour l'adoption
d'une vision commune dans
la formation des Imams et
étudiants dans le respect de
notre référent religieux national". "Parmi les structures
intégrées à la mosquée d'Alger, l'Institut supérieur des
études religieuses, un pôle
de formation spécialisée devant être opérationnel dès
la réception du projet en
vue d'améliorer le niveau
de formation dans ce domaine", a indiqué le ministre, ajoutant qu"'une réflexion est engagée pour
l'établissement d'un jumelage avec la mosquée de Paris pour adapter le niveau
de formation à l'environnement de l'Imam (France)".
A cet effet, le ministre a rappelé que sa "rencontr e avec
le recteur de la mosquée de
Paris, Chems Eddine Hafiz
lors de sa récente visite en
Algérie a permis d'échanger
les vues et expertises sur la
formation des étudiants et
Imams", arguant que "le
programme de formation
accrédité par l'Institut Abdelhamid Ibn Badis relevant
de la mosquée de Paris a été
élaboré par des Imams algériens délégués en France
par le ministère".
L'enseignement futur de
certains volets de ce programme au niveau de nos
Instituts en Algérie répond
au souci de prendre
connaissance de l'environnement de l'Imam et promouvoir des niveaux de recherche dans les mémoires
de fin d'études", a-t-il soutenu. Cette coopération permettra aussi d'échanger les
expériences concernant les
différentes formes de lutte
contre l'extrémisme, le népotisme, la violence, le radicalisme, domaines où l'Algérie a franchi de grandes
étapes et le ministère des
Affaires religieuses compte
une grande expérience. Il a

ajouté que dans le cadre des
relations de coopération
avec la Mosquée de Paris, il
sera procédé, après l'amélioration de la situation liée
aux conditions de la pandémie de Coronavirus, à l'envoi
de caravanes scientifiques
qui se dirigeront à Paris
pour présenter des conférences dans les instituts et
les mosquées supervisés par
cet édifice religieux en
France". Dans le même
context e, le Premier responsable du secteur a indiqué que la relance des caravanes scientifiques au niveau national et qui a débuté
lors des festivités du Mawlid
Ennabaoui Echarif depuis
la wilaya de Tizi Ouzou, "intervient pour consacrer le
référent national et religieux, consolider les valeurs
nationales et l'esprit de
l'amour et de la solidarité
et examiner les différentes
questions qui concernent la
société".
Pour le ministre, "la relance de ces caravanes à travers les mosquées et les
écoles coraniques et qui se
sont arrêtées en raison des
conditions induites par la
pandémie de Corona, constituera une opportunité en
vue d'aborder plusieurs
thèmes importants, avec
l'encadrement de cheikhs

qualifiés en la matière, en
sus d'enseignants universitaires et de cadres du ministère".
Vers la relance de la formation des imams à Al-Azhar
Par ailleurs, M. Belmahdi
a fait état d'une "orientation
vers la relance de la formation supplémentaire des
imams et des mouftis à AlAzhar Echarif dans l'Etat
frère d'Egypte, d'autant que
cette formation englobera
tout ce qui a trait au prêche
et aux sciences islamiques".
Il a ajouté qu"'après l'interruption de ces missions
ces dernières années, le ministre œuvre actuellement
à les relancer, d'autant que
le sujet a été abordé avec le
moufti de la République
Arabe d'Egypte lors d'une
rencontre avec lui en marge
de la 6e conférence mondiale d'Al Ifta abritée par le
Caire en août écoulé".
Il a indiqué s'être récemment entretenu à ce propos
avec l'ambassadeur d'Algérie
en Egypte, précisant que "la
relance de ces missions de
formation entre dans le cadre de la politique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant
à mettre à profit le corps di-

plomatique pour œuvrer à
la consolidation des relations avec les Etats frères,
conformément à la nouvelle
vision de la politique extérieure de l'Algérie". A une
question sur l'amélioration
de la situation socio-professionnelle des imams en Algérie, M. Belmehdi a souligné que "le ministère, en
tant que partenaire, recherche les moyens idoines
pour la promotion des
imams à travers les mosquées de la République, notamment ceux d'entre eux
titulaires d'un doctorat, et
ce, dans le but de hisser le
niveau de la formation et de
l'orientation religieuses en
Algérie". La mosquée algérienne est aujourd'hui encadrée par des titulaires de
magisters et de masters et
des mourchidate titulaires
de doctorats, a-t-il fait savoir.Les efforts de régularisation et d'intégration des
imams chargés de diriger
les prières se poursuivent,
aux côtés des mesures prises
par le président de la République , Abdelmadjid Tebboun e, notamment la
hausse du point indiciaire
et la baisse de l'impôt sur le
revenu, lesquelles permettront d'améliorer la situation
sociale des travailleurs du
secteur.

TRAVAUX PUBLICS
Acquisition d'un laboratoire mobile moderne
d'analyses et d'auscultation des chaussées
Un laboratoire mobile doté d'un
système multifonction d'analyses et
d'auscultation des chaussées, des
infrastructures routières et des pistes
aéronautiques a été acquis par LTPOuest (le Laboratoire des travaux
publics de l'Ouest), a indiqué samedi
à Alger le PDG de cette société
publique, Mohamed Reda Chekroun.
Lors d'une journée d'étude sur
l'auscultation et la surveillance des
chaussées, M. Chekroun a fait savoir
que ce véhicule-laboratoire acquis
récemment, permet de mettre au
profit des gestionnaires des infra-

structures routières et aéroportuaires "un moyen rapide et efficace"
pour suivre l'évolution de l'état des
chaussées.
"Cela leur permet de suivre l'état
des chaussées avec une très grande
précision et de ce fait, leur permettre
d'agir par anticipation", a-t-il expliqué, ajoutant que cet équipement
peut être "d'un grand apport" pour les
expertises et les études de renforcement des routes. S'agissant des caractéristiques techniques du véhicule, le
PDG de LTP-Ouest a expliqué qu'il
permettait de détecter une fissure

d'un millimètre au niveau de la
chaussée. Cet appareil qui fonctionne
la nuit "sans éclairage", peut étudier
jusqu'à 300 km de chaussée/jour.
Présent à cette rencontre, le président de l'Association routière algérienne, Farouk Chiali, a souligné l'apport de cet équipement permettant
d'anticiper les actions d'entretien des
routes et des pistes d'aéroports. Selon
M. Chiali, "un bon diagnostic et une
prise de décision précoce permettent
de maintenir un bon état de service et
une longévité des infrastructures".
APS
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BOUIRA

Début de la cueillette des olives,
une maigre récolte en perspective
La campagne de cueillette des olives a débuté depuis quelques jours à Bouira, les
paysans s’attendent à une maigre récolte par rapport aux saisons précédentes, en
raison de la sécheresse, qui a sévi ces dernières années, selon les oléiculteurs.
"La sécheresse due au
manque criant de pluviométrie,
a
beaucoup
impacté la filière oléicole
cette saison, nous nous
attendons donc à une production plutôt faible dans
notre région", a estimé
Oulaid, un propriétaire
d’une
oliveraie
à
Aguouillal (El Adjiba).
Mohamed Said, issu du
même village, a abondé
dans le même sens en
exprimant, à l'APS, sa
déception face à la
"régression attendue de la
récolte et de la qualité du
produit". Beaucoup d’oliviers ont été asséchés du
fait de la canicule, de la
sécheresse et des incendies de l'été dernier, malgré la résistance de cet
arbre à la rudesse du climat,
a
souligné
Mohamed-Said.
Le
manque d’entretien et de
protection de l’olivier
contre les différentes
maladies, sont aussi à
l’origine du recul de la
production oléicole, selon
ce paysan. Dans la région
Est de la wilaya, notamment à M’Chedallah, El
Adjiba , Bechloul, El
Asnam et Ath Laksar, des
localités connues pour
l’abondance de leurs oliveraies, beaucoup de
familles rurales se précipitent chaque jour vers
les vergers pour récolter
le fruit avant le retour du
mauvais temps. "Nous
avons entamé depuis une
semaine la cueillette des
olives. Cette saison, le
rendement est faible,
mais nous espérons
qu’avec le retour de la
pluie et de la neige, la production sera meilleure à
la prochaine saison", a

avoué Aissa, un jeune paysan d’Assif Assemadh
(M’Chedallah).
la sévère sècheresse a eu
raison de la production
Pour sa part, la direction des services agricoles
(DSA) de Bouira table sur
une production maigre
estimée à plus de cinq millions de litres d'huile
d’olive. "Cette saison, nous
nous attendons à une production de cinq millions
de litres d’huile d’olive, un
chiffre en baisse par rapport aux années écoulées",
a jugé Mme Salima
Kerkoud, chargée de communication à la DSA, qui a
indiqué que le rendement
prévisionnel de cette
année, devra atteindre les
16 litres par quintal.
Bouira enregistrait, il y
a quelques années, une
production allant de huit
jusqu’à 11 millions d’huile
d’olive. Actuellement, la
récolte n’arrive pas à

dépasser le seuil des six
millions de litres. "Cette
régression est due essentiellement à la sévère
sécheresse qui a frappé le
pays", a expliqué à l’APS
Mme Kerkoud. En dépit de
cette baisse attendue de la
récolte, un climat de solidarité et d’entraide règne
dans les vergers à la faveur
du lancement de la campagne oléicole. Les cris et
les brouhahas des enfants
qui accompagnent leurs
familles, notamment, en
ces jours de vacances scolaires, créent souvent une
ambiance
particulière
dans les champs. Tous les
outils indispensables à la
conquête des oliveraies,
dont échelles, bâches,
scies, ciseaux et peignes,
sont mobilisés par les
cueilleurs, qui ne lésinent
aucunement
sur
les
moyens pour une meilleure exploitation des vergers avant le retour des
pluies. Par ailleurs, 235
huileries, dont 85 semi-

automatiques, et 43 traditionnelles, ont ouvert leurs
portes pour recevoir les
récoltes d’olive à travers
tout le territoire de la
wilaya. Bouira, qui compte
plus de 3 millions d’oliviers productifs, a bénéficié du programme d’appui
au secteur agricole (PASA)
pour la formation de
conseillers
oléicoles.
"Nous avons déjà formé six
conseillers, qui à leur tour,
formeront les agriculteurs
sur
les
moyens
et
méthodes de développement de la filière oléicole
et de production d'une
huile d'olive de qualité", a
indiqué la chargée de communication de la DSA.
"Nous encourageons
aussi les agriculteurs à
créer leurs coopératives
oléicoles pour qu’ils puissent s’organiser et développer davantage cette
filière et afin de renforcer
les capacités d’exportation
de ce produit", a ajouté la
même responsable.

AÏN DEFLA

Hausse du taux de couverture en gaz naturel
à 75 % début 2022
Le taux de couverture de wilaya
de Ain Defla en gaz naturel sera porté
à 75% début 2022 avec le raccordement de pas moins de six communes
à cette énergie, a-t-on appris vendredi
du directeur local de l'énergie.
"Le taux de couverture en gaz de
Aïn Defla est actuellement de 66 %,
mais après le branchement, au cours
du premier trimestre de l’année 2022,
de six communes rurales, la moyenne
de raccordement de la wilaya à cette
énergie, passera à 75 %", a précisé le
directeur, Mohamed Saïd Helassa,
au lendemain d’une journée de formation au profit des journalistes et
des associations de protection du
consommateur consacrée à "l’utilisation rationnelle et sécurisée de
l’électricité et du gaz".
Signalant que la longueur du réseau de gaz naturel est de l’ordre de
2014 km, M. Helassa a noté que cette
énergie profite actuellement à plus
de 114 000 abonnés à travers la wilaya,
mettant l’accent sur l’importance de
l’utilisation sécurisée de cette énergie.
"Nombre de familles ayant bénéficié de logements sociaux n’ont jamais eu affaire au gaz de ville et igno-

rent les dangers qui peuvent découler
de sa mauvaise utilisation, d’où la
nécessité de les sensibiliser sur les
gestes préventifs qu’il y a lieu d'observer pour éviter d'éventuels accidents qui peuvent être fatals", a-t-il
recommandé. S’attardant sur la journée de formation, organisée au profit
des journalistes et des associations
de protection du consommateur,
abritée par l’Office des Etablissements
de Jeunes (ODEJ) du chef-lieu de wilaya, le chargé de communication
de l’antenne locale de la Société de
Distribution de l’électricité et du gaz
de l’Ouest (SDO), Brahim Nasri, a signalé, de son côté, que cette initiative
vise à adopter un discours "unifié" à
l’adresse des utilisateurs du gaz butane ou naturel. "Il est absolument
indispensable que la SDO de Aïn Defla, les journalistes et les associations
de protection du consommateur
soient sur la même longueur d’ondes
en matière du discours distillé, dans
le cadre de la sensibilisation des citoyens sur les risques encourus par
une utilisation non sécurisée du gaz",
a-t-il souligné.
Selon lui, les services de la SDO
misent énormément sur les médias

et les associations de protection du
consommateur dans leur démarche
visant à lutter contre les accidents
dus à la mauvaise utilisation du gaz.
"Les journalistes et les associations
de protection du consommateur sont
nos partenaires et, au reg ard de la
spécificité de leur travail et de leur
proximité de la population, ils sont
en quelque sorte le miroir reflétant
le travail effectué par l’entreprise",
a-t-il fait remarquer. Se félicitant du
débat enclenché à la fin de cette journée de formation, le président de
l’une des associations de protection
du consommateur, Bouziani Miliana,
a mis l’accent sur la nécessité d’axer
la campagne de sensibilisation sur
les dangers encourus par la mauvaise
utilisation du gaz dans les zones rurales où des drames surviennent souvent, particulièrement de nuit où les
températures frôlent souvent le zéro.
"Il est impératif de cibler les habitants
des zones rurales qui parent, parfois,
au plus pressé pour se protéger du
froid glacial sévissant la nuit, s’exposant à des dangers certains, d’où
la nécessité de les sensibiliser sur
les risques découlant de leur comportement", a-t-il insisté.
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MASCARA

Réalisation de plus
de 125 km de routes
en zones rurales
Plus de 125 km de routes ont été réalisés, depuis
le début de l’année en cours dans la wilaya de Mascara, dans le but de désenclaver des zones rurales,
a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication de la wilaya.
Ainsi, 17 projets ont été réalisés au titre de différents
programmes du secteur des travaux publics lors de
la même période, sur une distance de 125,17 km,
touchant 51 villages dont 23 classés en zone d’ombre
et d’autres réalisés dans le cadre des projets sectoriels
ou financés par le Fonds national des routes et voies
express supervisés par le ministère des travaux publics.
Dans le cadre des programmes sectoriels décentralisés, 16 projets ont été lancés pour la maintenance
de 105,17 km de chemins vicinaux touchant 46 villages
dont 24 classés zones d’ombre qui nécessitent une
attention particulière de la part des pouvoirs publics,
a-t-on fait savoir. Par ailleurs, un projet financé par
le Fonds national des routes et voies express a été
réalisé pour la maintenance des chemins vicinaux,
la réfection des tronçons endommagés , le CW no
97 reliant la commune de Nesmet et la commune
de Maghda en passant par les villages de Sidi Ali
Boukroucha et Sidi Mebarek sur une distance de 20
km. Durant l’année 2020, il a été procédé à la concrétisation de 94 projets relevant du secteur des travaux
publics sur une distance de 337,74 km au titre de
différents programmes publics touchant 181 zones
dont 52 d’ombre, a-t-on rappelé.

CONSTANTINE

Arrestation de
9 individus pour
détournement de
deniers publics
Les éléments de la brigade économique et financière de la police judiciaire de la sûreté de wilaya
de Constantine ont arrêté neuf (9) employés (dont
des anciens) de la Poste et de l’antenne locale de la
Caisse nationale des retraites pour détournement
de deniers publics, a-t-on appris vendredi auprès
de la cellule de communication de ce corps de sécurité.
L’affaire fait suite à une plainte déposée par
la direction de wilaya de la Poste concernant un détournement de deniers publics opéré par certains
employés travaillant au sein de ses services. Ces
derniers procédaient à des retraits illégaux de
sommes d’argent à partir d'un compte courant
postal, a précisé la même source. En conséquence,
une enquête a été ouverte pour connaître les tenants
et les aboutissants de cette affaire, a-t-on indiqué
de sources sécuritaires, ajoutant que les investigations
menées par les éléments de la brigade économique
et financière de la police judiciaire ont permis d'identifier les individus impliqués dans le détournement.
Il s’agit, selon la même source, d’un employé
qui procédait, avec l’aide de certain s collègues, au
retrait de sommes d’argent du compte courant postal
de sa défunte mère, plusieurs années après son
décès (entre 2010 et 2018), relevant que les mis en
cause ont été arrêtés et transférés au siège de la brigade pour accomplir les procédures juridiques nécessaires. Selon la sûreté de wilaya, les investigations
effectuées par les services concernés ont dévoilé
que le principal auteur des détournements a utilisé
des documents officiels de sa défunte mère, notamment sa carte magnétique et ses chèques postaux.
Il a également exploité sa fonction, l’absence
de mise à jour du dossier de retraite de la défunte
dont le versement de la pension n’a pas été suspendu
par les services de l’antenne locale de la CNR après
son décès et l’aide de certains collègues exerçant
dans les centres postaux pour détourner près de 6
millions de DA, a-t-on souligné.
L’enquête achevée, un dossier pénal a été élaboré à l’encontre des mis en cause, dont deux
femmes, pour "abus de fonction, détournement de
deniers publics et négligence entraînant la perte de
fonds publics", à la suite duquel ils ont été présentés
devant le parquet local, a-t-on indiqué.
APS
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72 dossiers
supplémentaires
validés pour le
paiement des dettes
L'Agence Nationale d'appui au développement
de l'entreprenariat "ANADE" (ex ANSEJ) a validé 72
dossiers supplémentaires pour le paiement des
dettes des entreprises en difficulté, a indiqué jeudi
un communiqué du ministère délégué chargé des
petites et moyennes entreprises qui précise que
l'opération se poursuivra jusqu'au parachèvement
de l'examen de toutes les demandes .
"La 28e séance de travail de la commission de
garantie composée des représentants du Fonds de
caution mutuelle de garantie risques/crédit jeune
promoteur accordés aux porteurs de projets et de
l'ANADE, en charge de l'examen de ces dossiers, a
été tenue dans le cadre de la mise en œuvre des
axes de la nouvelle stratégie de relance du dispositif de l'ANADE et de prise en charge des microentreprises en difficulté, à travers le remboursement de leurs dettes ou la relance de leurs activités, au cas par cas", selon la même source.
Lors de cette séance, tenue au siège de l'agence,
54 dossiers soumis par les représentants des
banques des wilayas de M'ssila, Boumerdes, El
Oued, Khenchla et Ain Temouchen t ont été examinés. 72 dossiers de remboursement ont été validés, avec un montant de plus de 12 milliards de
centimes. 466 dossiers ont été reportés, les entreprises concernées étant en activité, pour les réexaminer et les accompagner par l'ANADE, à travers le
rééchelonnement de leurs dettes et l'octroi de
plans de charge pour relancer leurs activités sur la
base des accords conclus.
Trois dossiers de micro-entreprises ont été
définitivement réglés à travers le remboursement
de leurs dettes auprès des banques et de l'ANADE.
Le nombre global des micro-entreprises en difficulté, dont les dossiers ont été examinés durant
28 séances, s'élève à 14.234 dossiers, conclut le
communiqué.

EXPORTATION

Condor Electronics
entame prochainement
ses premières
exportations régulières
vers la Côte d'Ivoire
La société algérienne Condor Electronics, spécialisée dans l'industrie électronique et électroménagère, compte exporter prochainement ses produits
de manière "régulière" vers la Côte d'Ivoire, a indiqué
à l'APS un responsable de la société. Ces exportations
interviennent suite à la signature en juin dernier
d'un contrat de distribution entre Condor
Electronics et un partenaire ivoirien. Le contrat prévoit d'expédier les références de la marque algérienne pas seulement en Côte d'Ivoire mais aussi vers
ses pays voisins tel que le Ghana, le Mali, a souligné le
directeur général adjoint de Condor Electronics,
Mohamed Salah Daas, en marge de la participation
de cette société à la 29e édition de la Foire de production algérienne (FPA).
"Le partenaire ivoirien se déplacera en Algérie au
cours de la semaine prochaine pour régler les derniers détails, en prévision de réaliser la première
expédition de produits", a-t-il annoncé.
Condor Electronics a réalisé un chiffre d'affaires
cumulé à l'export de l'ordre de 80 millions de dollars
lors des trois dernières années, a précisé M. Daas
rappe lant que les produits de la marque sont déjà
présents en Tunisie, en Libye en Mauritanie, au
Sénégal, au Bénin et au Congo, a-t-il souligné. Dans
le but d'être plus compétitif sur les marchés africains
qu'elle cible "en priorité", Condor a investi dans une
unité de production du panel télé (dalles) afin d'augmenter le taux d'intégration de ces téléviseurs et
baisser leur prix.
Cet investissement avec une capacité journalière
qui varie, selon la taille de l'écran entre 1.000 et 1.800
unités, permettra à Condor de porter le taux d'intégration à 62% alors qu'il était à 22% auparavant, ce qui
impactera le prix des téléviseurs qui "baissera en
conséquent de 15% grâce à cette intégration", précise
M. Daas.
Les téléviseurs ne sont pas le seul segment de produits de la marque algérienne à bénéficier d'un taux
d'intégration "important", selon le responsable,
puisque le chauffage "est à 100% intégré, ainsi que la
cuisinière", au moment ou un modèle de lave-linge
présente un taux d'intégration "qui dépasse les 60%".
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REPRISE ÉCONOMIQUE

2021 : l'Algérie renoue avec la croissance qui
augure d'un nouveau départ économique
Après une année 2020 impactée de plein fouet par la pandémie de Covid-19, l'année
qui s'achève marque le retour de l'Algérie à la croissance et aux équilibres financiers,
augurant d'un nouveau départ économique pour le pays.
Avec une hausse record du
PIB, supérieure à 6% durant le
2ème et 3ème trimestres,
après une récession de -4,9%
en 2020, l'Algérie renoue avec
la croissance en 2021.
La reprise a été tirée par
une croissance dans tous les
secteurs, mais a été plus prononcée dans les hydrocarbures avec une valeur ajoutée
sectorielle en hausse de 10,3%
(-10,2% en 2020).
Les exportations des
hydrocarbures ont nettement
progressé (60% en valeur et
12% en volume), selon les estimations officielles, alors que
les exportations hors hydrocarbures ont atteint un seuil
historique, jamais égalé
depuis l'indépendance, à 5
mds de dollars (+160% par
rapport à 2020).
Pour l'Algérie, dont l'économie demeure tributaire des
recettes des exportations
gazières et pétrolières, l'année
qui s'achève a été bien plus
généreuse que l'année 2020 en
termes de prix du baril : la
moyenne annuelle du Sahara
Blend est passée d e 41,8 dollar
à plus de 65 dollars. En arrière
plan de cette embellie des
cours, figure la reprise économique mondiale mais aussi les
efforts de l'organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et ses alliés pour maintenir l'équilibre du marché.
Parallèlement à la hausse des
exportations, les importations

ont, quant à elles, été réduites
à 30 mds de dollars, soit la
moitié de leur valeur d'il y a dix
ans.
Il s'agit d'"une baisse structurelle et non pas conjoncturelle", selon le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, et d'une performance qui "traduit le niveau
de la corruption et du gaspillage que connaissait le pays
durant les années précédentes", selon le Premier
ministre,
ministre
des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane.
Grâce à la mise en oeuvre
d'une politique de rationalisation des importations, le pays a
réussi à enregistrer, après des
années de déficit, un excédent
de la balance commerciale de
plus d'un milliard de dollars à
fin novembre, un solde positif
qui devrait dépasser les 2 milliards (mds) de dollars à la fin
de l'année. En 2021, les recettes

des exportations du pays
auraient ainsi permis de couvrir le coût des importations
sans aucun recours aux
réserves de changes.
Avec une balance commerciale excédentaire, le déficit de
la balance des paiements ne
devrait p as dépasser les 5 mds
dollars en 2021 contre plus de
16 mds dollars en 2020. Tous
ces chiffres étaient tout simplement "inimaginables par le
passé" constatait le Premier
ministre.
Mais la pandémie a tout de
même eu son effet sur l'inflation, qui s'est située autour de
5% à la fin de l'année (contre
2,4% en 2020), en raison d'une
hausse significative des prix
du fait de la hausse des prix des
matières premières au niveau
international et des coûts de la
logistique.
La crise sanitaire qu'a
connue le pays depuis le premier trimestre 2020, à l'instar

du reste du monde, a également aggravé le déficit du
Trésor, à cause de la hausse
des dépenses budgétaires
pour faire face aux répercussions financières de la crise.
Contrairement à certains
scénarios
pessimistes,
l'Algérie n'a recouru ni à la
planche à billet ni à l'endettement extérieur : le déficit du
Trésor a été entièrement
financé en recourant exclusivement aux mécanismes du
trésor et au Fonds de régulation des recettes (FRR).
"L'économie algérienne se
remet peu à peu des deux
chocs qui l'ont frappée simultanément en 2020 : la pandémie de Covid-19 et la baisse des
cours du pétrole" observait le
Conseil d'administration du
FMI en concluant ses consultations avec l'Algérie pour
2021, estimant que " la riposte
rapide des autorités algériennes a permis d'atténuer
les répercussions sanitaires et
sociales de la crise".
En plus des réformes structurelles et des mesures de
riposte à la crise sanitaire, l'année 2021 a été aussi marquée
par le renforcement de l'arsenal juridique régissant l'économie, avec notamment l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures, l'élaboration d'un nouveau code
des investissements et l'adoption d'une loi criminalisant la
spéculation.

UTILISATION DES ENR DANS L'AGRICULTURE

Un moyen de garantir la sécurité énergétique
et alimentaire de l'Algérie (ministre)
L'utilisation à grande échelle des
énergies renouvelables (EnR) dans le
domaine agricole revêt un caractère
"stratégique" vu qu'elle contribuera à la
sécurité énergétique et aussi alimentaire
de l'Algérie, a indiqué, jeudi à Alger, le
ministre de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables, Benattou
Ziane.
Lors de sont discours d'ouverture
d'un workshop sous le thème "la transition énergétique dans le secteur agricole"
organisé par son département, et auquel
ont assisté les ministres de l'Agriculture
et du développement rural, Abdelhafid
Henni, et des Ressources en eau de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni, M.
Ziane a précisé que le recours aux
EnR permettra aux agriculteurs d'accéder à l'énergie "à moindre coût".
Cela en plus de "réduire la facture
énergétique de leur exploitation" essentiellement basée sur des carburants fossiles tel que le diesel, a-t-il expliqué. Cette
démarche s'inscrit en droite ligne avec
les recommandations du dernier Conseil
du Gouvernement appelant à atteindre
l'autosuffisance et la réduction des
importati ons, notamment de blé et de
légumes secs, et l'extension de la surface
agricole exploitée de 8.000 hectares (ha)
à 2,4 millions ha, particulièrement dans
les Hauts plateaux et dans les régions du
Sud, a-t-il souligné. Ces nouvelles surfaces devront être "efficacement irriguées" en utilisant des EnR dans le but
d'atteindre des rendements de l'ordre de
70 quintaux par hectare, a ajouté M.
Ziane. Pour sa part, M. Henni, a assuré
que son département œuvrera à encourager les opérateurs, publics et privés,
dans le domaine agricole à investir dans
des solutions d'irrigation, de réfrigéra-

tion et de stockage utilisant les EnR, se
disant confiant quant à leur adhésion à la
transition énergétique dans le secteur
agricole.
M. Henni, a estimé que l'Algérie possède un potentiel "important" pour étendre les surfaces agricoles et augmenter
ses capacités de production, particulièrement, des produits "stratégiques" à l'instar des céréales, des légumes secs, du lait,
des légumes à large consommation et
l'élevage des animaux, surtout pour la
production des viandes blanches, dans le
but d'assurer la sécurité alimentaire du
pays. De son coté, M. Hasni, a soutenu
que l'utilisation des EnR, notamment
dans l'irrigation, permettra une réduction "importante" des coûts, ce qui
devrait encourager les investisseurs à a
ller dans les régions qui ne sont pas raccordées au réseau électrique.
Il a estimé, en outre, qu'il est nécessaire de développer cette culture d'EnR
auprès des agriculteurs.
Intervenant lors de cette rencontre, le
Commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique,
Noureddine Yassa, a affirmé que la stratégie de la transition énergétique dans le
secteur agricole devra être établie selon
un tableau de démarches qui devront
être entreprises et suivies afin de soutenir l'économie nationale et réaliser un
niveau "acceptable" de sécurité alimentaire.
Pour cela, il est nécessaire, selon lui,
de ne ménager aucun effort qui contribue à baisser le recours aux énergies
conventionnelles dans le secteur agricole
en encourageant l'intégration des EnR et
l'efficacité énergétique en proposant des
solutions "palpables" qui correspondent
aux spécificités locales de chaque région.

Lors d'une présentation sur "les priorités
et les besoins en énergie du secteur de
l'agriculture", Mme. Mira Touami, directrice au ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, a indiqué que le
département qu'elle représente a défini
des priorités dans le déploiement des
EnR dans les exploitations agricoles,
favorisant les exploitations déjà en production, non raccordées au réseau et
fonctionnant actuellem ent au diesel.
Viennent par la suite les terres agricoles
affectées, pas encore exploitées et non
raccordées au réseau électrique, et en
troisième lieu les futures périmètres
agricoles à créer, a-t-elle ajouté. Mme.
Touami a relevé que 13.600 exploitations
sont concernées par cette démarche,
dont 13.087 dans le Sud du pays, ajoutant
que des projets pilotes ont été lancés à
Adrar, Timimoune, Ouargla, El Oued et
El Ménéa pour l'utilisation des EnR dans
le séchage des produits agricoles, l'irrigation, le chauffage des serres, la réfrigération et le stockage des produits agricoles
et l'électrification de l'exploitation.
Répondant à certaines contraintes
liées à l'investissement dans l'utilisation
des EnR dans le domaine agricole, le président du Cluster Energy Solar, Mhamed
Hammoudi, a assuré lors de sa présentation d'études technico-économiques du
développement des EnR pour le secteur
de l'agriculture que l'utilisation d'un
mode hybride (EnR- énergie fossile) permettrait une réduction "pouvant atteindre -44% sur le coût de l'énergie en
optant pour un mix énergétique composé à 40% d'EnR".
Il a estimé que l'agriculteur sera en
mesure d'amortir son investissement
énergétique "en 7 ans".
APS
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Le pétrole en berne en fin de semaine
Les cours du pétrole ont cédé du terrain vendredi au terme d'une semaine sans direction
claire, les investisseurs restant tiraillés entre des données haussières, le risque sur
la demande que fait toujours planer Omicron et la volatilité du marché actions.

crainte que le nouveau
variant de Covid-19 n'obère
la demande d'or noir, de
l'autre des signes encourageants comme la baisse
importante des stocks de
brut aux Etats-Unis la
semaine dernière, partagée

mercredi par l'Agence américaine d'information sur
l'énergie (EIA).
Résultat, "les marchés
pétroliers
sont
à
la
recherche d'un prix d'équilibre jusqu'à ce que la situation change de manière

convaincante dans un sens
ou dans l'autre", reprend M.
Halley.
"L'ombre du variant
Omicron plane sur le marché parce qu'on entend parler de nouveaux potentiels
confinements ce qui pèse
sur le moral des opérateurs", a ajouté Phil Flynn.
Les investisseurs attendent notamment la prochaine
réunion
de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et de leurs alliés via
l'accord Opep+ prévue le 4
janvier.
Mais des rumeurs sur les
marchés évoquent une possible réunion du cartel des
producteurs "autour de Noël
pour réagir à la menace
d'Omicron", a indiqué l'analyste de Price Futures
Group.

FMI

Le FMI remet à plat ses procédures après
le scandale "Doing Business"
Le Fonds monétaire international
(FMI) va remettre à plat ses procédures, dans la foulée de l'affaire "Doing
Business" qui avait failli coûter sa place
à sa directrice générale Kristalina
Georgieva, accusée d'avoir manipulé
les données d'un rapport lorsqu'elle
dirigeait la Banque mondiale.
"Le Conseil d'administration a mis
en place un groupe de pilotage chargé
de mener un examen de suivi", a indiqué le FMI dans un communiqué vendredi.
L'objectif est "d'aider à s'assurer que

le personnel, la direction et le conseil
d'administration maintiennent le
normes les plus élevées possibles en
matière de gouvernance interne, d'utilisation des données et de responsabilité", est-il précisé.
Le bilan de cet examen devrait être
présenté lors des réunions de printemps du FMI, qui se dérouleront du 18
au 24 avril 2022.
L'examen portera spécifiquement
sur deux points: la gouvernance
interne et la place donnée aux avis des
employés d'une part et l'intégrité des

données et de l'analyse d'autre part.
La directrice générale du FMI avait
été mise en cause en septembre pour
une manipulation de données,
lorsqu'elle dirigeait la B anque mondiale, dans le rapport "Doing Business"
2018, afin de favoriser la Chine.
Elle a toujours nié ces allégations.
Il lui avait notamment été reproché
d'avoir fait pression sur ses équipes.
Le 11 octobre, le conseil d'administration du FMI avait réaffirmé sa
"pleine confiance" en Mme Georgieva,
qui a été maintenue à son poste.

MEXIQUE

Aeromexico poursuit sa chute en bourse après
les détails de sa restructuration
La principale compagnie
aérienne
mexicaine,
Aeromexico, a continué sa
chute libre en bourse (34,09%) vendredi pour le
deuxième jour consécutif,
après l'annonce la veille des
détails de son plan de restructuration financière.
Le titre du partenaire
financier de l'américaine
Delta Airlines et opérationnel
d'Air France/KLM ne vaut
plus que 1,10 pesos (un peu
plus de cinq centimes de dollars, un peu moins de cinq
centimes d'euros) après un
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Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en février a perdu
1,99% ou 1,50 dollar à 73,52
dollars.
A New York, le baril de
West Texas Intermediate
(WTI) pour le mois de janvier a abandonné 2,10% ou
1,52 dollar à 70,86 dollars.
Les deux cours de référence du brut avaient clôturé la séance de jeudi sur
une hausse aux pourcentages semblables.
"Le marché a été très
influencé par la Bourse
aujourd'hui alors que la
séance des trois sorcières
(qui voit l'échéance de
contrats d'options) a mis la
pression sur les prix", a souligné Phil Flynn de Price
Futures Group.
Des forces contraires
sont à l'oeuvre, d'un côté la

DK NEWS

précédent recul la veille de
52% à la bourse de Mexico.
Jeudi, la compagnie avait
annoncé dans un communiqué qu'elle allait céder 46% de
ses actions en circulation
(plus de 331 millions de titres)
"moyennant un centime de
peso pour chacune des
actions".
Il s'agit "de donner aux
actuels actionnaires une
option de sortie du capital
social" avant de "nouveaux
apports au capital social" qui
vont diluer l'actionnariat
actuel. Les actions en posses-

sion de Delta Airlines, actionnaire de la compagnie mexicaine, ne sont pas concernées.
Parmi les nouveaux actionnaires attendus figurent un
"groupe d'actionnaires stratégiques mexicains" (4,10%), le
fonds d'investissement Apollo
(22,38%), qui rejoignent Delta
Airlines (20%), indique le
communiqué. "Aeromexico
obtiendra directement ou
indirectement approximativement 720 millions de dollars de nouveau capital et
762,5 millions de dollars de
nouvelle dette", ajoute le com-

muniqué. Il s'agit d'une étape
importante dans la restructuration d'Aeromexico commencée l'année dernière. En
juillet 2020, la compagnie
mexicaine avait annoncé
qu'elle demandait à déposer
le bilan aux Etats-Unis pour
restructurer sa dette en raison de "l'impact sans précédent" de la pandémie de
Covid-19. Aeromexico et
United Airlines sont des partenaires d'Air France/KLM, de
l'espagnole Air Europa,
d'Aeroflot et de Czech Airlines
au sein de l'alliance Sky Team.

CORÉEDU SUD

Washington appelle à un rôle plus important
de la Corée du Sud dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales
Les Etats-Unis ont appelé, vendredi, la
Corée du Sud à jouer un rôle plus important dans la mise en place de chaînes
d’approvisionnement résilientes, notamment dans le domaine des semi-conducteurs.
"La pénurie de semi-conducteurs causée par la pandémie de Covid-19, met en
lumière la Corée du Sud en tant que leader et partenaire essentiel dans les
chaînes d’approvisionnement de semiconducteurs", a dit le sous-secrétaire
d’Etat US chargé de la croissance économique, de l’énergie et de l’environnement, Jose Fernandez, lors de la 6è ses-

sion du dialogue économique de haut
niveau entre les deux pays consacrée à
l’examen des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de
l’énergie, des infrastructures et des technologies.
"Nous estimons que la Corée du Sud a
beaucoup à offrir à l’économie mondiale.
Vous avez une expertise technique de
renommée mondiale, des règles transparentes de haute qualité pour les investissements étrangers", a dit le responsable
américain. Au cours de la réunion, Séoul
et Washington ont convenu d’œuvrer
ensemble pour construire des chaînes

d’app rovisionnement résilientes en ce
qui concerne les semi-conducteurs, les
batteries de véhicules électriques, les produits liés à la santé et les minéraux essentiels. Les deux parties ont aussi discuté
des moyens de travailler ensemble sur
des projets d’infrastructure à l’étranger,
en focalisant sur l’Asie du Sud-Est en particulier.
La réunion a également porté sur la
collaboration dans les technologies clés et
émergentes, y compris les réseaux 5G et
l’intelligence artificielle, et sur la coordination en matière de filtrage des investissements et de contrôle des exportations.

Un gouverneur de la Fed
anticipe une hausse des
taux au printemps 2022
La banque centrale américaine (Fed) pourrait
commencer à relever ses taux directeurs "rapidement après" avoir ramené à zéro ses achats
d'actifs, un préalable qui devrait être atteint en
mars, a indiqué vendredi un des gouverneurs de
l'institution.
"Compte-tenu de mes prévisions en matière
d'inflation et de conditions du marché de l'emploi, je pense qu'une hausse (...) sera justifiée
rapidement après la fin de nos achats d'actifs", a
déclaré Christopher Waller lors d'un discours
virtuel au club des prévisionnistes de New York.
"Le moment approprié pour la première
hausse (...) dépendra de l'évolution de l'activité
économique", a-t-il souligné.
La puissante Réserve fédérale a annoncé mercredi, à l'issue de sa réunion de politique monétaire, qu'elle allait accélérer le rythme de réduction de ses achats d'actifs, afin de lutter contre
l'inflation.
En effet, l'outil habituel face à la hausse des
prix, qui était en novembre au plus haut depuis
40 ans, est de relever les taux directeurs.
Pour cela, la Fed veut avoir ramené à zéro ses
achats d'actifs, ce qui devrait se produire en
mars, avec t rois mois d'avance sur le calendrier
initial.
Cette accélération "nous donne de la flexibilité pour d'autres ajustements dans la politique
monétaire, si besoin, dès le printemps, pour
s'adapter à l'évolution des perspectives économiques", a souligné M. Waller.
Il a notamment mis en avant les risques posés
par le variant Omicron, qui "pourrait ralentir la
reprise ou exacerber les pressions inflationnistes, donc nous devons être prêts dans les
semaines à venir pour nous adapter".
Ce responsable de l'institution monétaire a
ainsi souligné que l'inflation est, "de façon alarmante élevée, persistante et s'est élargie à de
nouvelles catégories de biens et services".
"Après deux ans de surprises, l'inflation élevée persistante est la plus grande surprise pour
moi", a-t-il reconnu.
L'inflation a atteint aux Etats-Unis 6,8% en
novembre en glissement annuel.
Du jamais vu depuis juin 1982.

PÉROU

Une mine de cuivre
paralysée par un
mouvement social
La mine de cuivre de Las Bambas, exploitée
par le géant minier chinois MMG au Pérou, a
annoncé vendredi la suspension de toutes ses
opérations à partir de samedi en raison du blocage de routes par des villageois qui réclament
des emplois.
"Nous en sommes déjà à 29 jours de blocage,
cela nous a empêchés de transporter notre personnel, de le remplacer, de transporter du matériel.
Demain (samedi) à 7H00, l'usine sera fermée
à 100%", a déclaré à la presse le directeur général
de MMG Las Bambas, Alvaro Ossio, après une
rencontre avec le président Pedro Castillo.
La mine de Las Bambas, située dans la région
andine d'Apurimac, une des plus pauvres du
Pérou, fournit, selon son directeur, environ 15 %
de la production de cuivre du Pérou.
L'arrêt de la mine va affecter 8.000 ouvriers et
quelque 75.000 familles, a-t-il ajouté.
Les manifestants réclament au groupe MMG
des emplois dans les transports ou l'entretien
des routes.
Le gouvernement péruvien avait indiqué cette
semaine qu'il essaierait de trouver un compromis pour éviter la paralysie de la mine.
Selon la Société nationale des mines, pétrole
et Energie, le montant de pertes subies par Las
Bambas en raison des blocages s'élèvent à 9,5
millions de dollars par jour.
La mine de cuivre de Las Bambas, située à
4.000 mètres d'altitude, produit quelque
400.000 tonnes de cuivre par an.
Le Pérou est l'un des plus grands producteurs
mondiaux d'argent, de cuivre et d'or.
L'exploitation minière est l'un des moteurs de
l'économie péruvienne.
APS
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Démantèlement d’une
bande de six individus
versée dans le trafic
de drogue
Les services de sécurité de Aïn Defla ont démantelé
récemment une bande de six individus versée dans le
trafic de drogue dont l’un recherché par la justice
depuis 14 ans pour son implication dans cette activité
répréhensible, a-t-on appris vendredi auprès de la cellule de communication et des relations publiques
(CCRP) de la sûreté de wilaya.
Suite à des informations faisant état d’un individu
résidant à Aïn Defla, lequel procédait à la vente de
quantités de kif traité au niveau de l’aire de repos de
Tiberkanine (45 km au sud-ouest du chef-lieu de
wilaya) situé sur le tronçon de l’autoroute est-ouest, les
éléments de Brigade de Recherche et d’Intervention
(BRI) relevant de la Police Judiciaire de la sûreté de
wilaya ont mis en place un plan minutieux visant sa
neutralisation, a-t-on indiqué.
Après l’avoir identifié, les policiers l’ont surveillé de
très près, l’arrêtant à la fin de la semaine dernière à
hauteur de l’air de repos suscitée en compagnie de
deux de ses associés en possession d’une quantité de
164 g de kif traité, a-t-on fait savoir.
Intensifiant les recherches, l’inst ance sécuritaire
susmentionnée a réussi à identifier puis arrêter les
autres membres du réseau dont l’un, issu de Aïn Defla,
est recherché par la justice en vertu d’un mandat d’arrêt émis à son encontre en 2007.
En vertu du principe de l’extension des compétences délivré par le parquet d’El Attaf, les policiers se
sont rendus à Tlemcen où réside le pourvoyeur de la
bande en kif traité, l’arrêtant après une longue traque,
a-t-on fait savoir.
Des téléphones portables ainsi qu’une somme d’argent de plus de 40 000 dinars représentant vraisemblablement les revenus découlant de cette activité répréhensible ont été également saisis au cours de la même
opération, a-t-on détaillé de même source.
Un P.V a été dressé à l’encontre des mis en cause
portant sur les griefs de «détention, exposition et vente
illicite de stupéfiants dans le cadre d’une organisation
criminelle ».
Après accomplissement des procédures réglementaires en vigueur, les six individus, dont l’âge varie
entre 37 et 67 ans, ont été présentés jeudi devant les instances judiciaires d’El Attaf, lesquelles a placé quatre
d’entre eux sous mandat de dépôt et le reste sous
contrôle judiciaire, a-t-on conclu de même source.

Saisie de plus de 3800
unités de psychotropes et
arrestation de six individus
Les services de sécurité de Aïn Defla ont saisi plus
de 3800 unités de psychotropes et démantelé une
bande de trafic de ces substances composée de six individus, a-t-on appris vendredi auprès de la cellule de
communication et des relations publiques (CCRP) de la
sûreté de wilaya.
La mise hors d'état de nuire des six suspects, âgés
entre 24 et 36 ans, est intervenue suite à l'exploitation
d'informations faisant état qu’un individu, résidant à
Aïn Defla, s'adonnait à la vente d'une quantité de psychotropes au niveau de l’aire de repos de Djellida (10
km au sud-est du chef-lieu de wilaya) située sur le tronçon de l’autoroute Est-ouest, a-t-on indiqué.
Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant de la Police Judiciaire de la
sûreté de wilaya ont mis en place un plan minutieux
visant la neutralisation de ce suspect, a signalé la CCRP.
Après l’avoir identifié, les policiers l’ont surveillé de
très près, l’arrêtant à la fin de la semaine dernière à
hauteur de l’aire de repos suscitée en compagnie de
son associé, ainsi que de leur principal pourvoyeur
résid ant à Alger, lequel, accompagné d’une femme,
était en possession d’une quantité de 3818 comprimés
psychotropes de type Prégabaline (300 mg) soigneusement dissimulés dans son véhicule, a-t-on fait savoir.
Acculés, les trois hommes ont fait état de deux
autres de leurs acolytes résidant à Alger qui s’adonnaient à la vente illicite de substances hallucinogènes,
a-t-on ajouté à la sûreté de wilaya.
A la suite d’investigations poussées, menées en
coordination avec le parquet de Aïn Defla en vertu du
principe de l’extension des compétences, les deux
autres mis en cause dans cette affaire ont été arrêtés à
leurs domiciles respectifs, a-t-on ajouté.
Des téléphones portables, deux véhicules utilitaires,
ainsi qu'une somme d’argent représentant vraisemblablement les revenus découlant de cette activité
répréhensible ont été également saisis au cours de la
même opération, a-t-on détaillé.
La même source sécuritaire a indiqué qu'un procès
verbal a été dressé à l’encontre des mis en cause, portant sur les griefs de "détention, transport et vente illicite de comprimés psychotropes dans le cadre d’une
organisation criminelle organisée".
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DÉFILÉ DE MODE À ORAN

La styliste Faïza Antri Bouzar valorise
le vêtement traditionnel algérien
La nouvelle collection de la styliste Faïza Antri Bouzar, présentée jeudi soir sur
les planches du théâtre régional "Abdelkader Alloula" d’Oran, reflète son aptitude
à la création dans la conception de la mode féminine du patrimoine algérien, avec une
touche andalouse qui a ravi les passionnés du monde de la mode et du look élégant.
En l’honneur de la ville d’Oran,
qui
accueillera
les
Jeux
Méditerranéens en juin 2022, la styliste Bouzar a présenté sa nouvelle
collection d’hiver (2021-2022), composée de deux bouquets comprenant
chacun 10 robes dans lesquelles s’entremêlent l’authenticité du patrimoine algérien et l’Art andalou, donnant à travers ces créations de luxe
davantage de beauté, de magie et
d’élégance aux mannequins, qui ont
présenté une scène artistique de
l’histoire culturelle algérienne.
La styliste, propriétaire de la maison de mode "FAB" sise à Alger, a
donné à chaque pièce un grand effort
dans la conception d’une série de
"karakou" algérois, en jupe, en
"seroual", en gandoura de l’Est, la
"blousa" de l’Ouest algérien, toutes
caractérisées par la maîtrise de l’ouvrage et reflétant une grande expérience dans le monde de la mode, et
ce en mettant en lumière ce patrimoine qui allie authenticité et
modernité, tout en l’enrichissant en
vue de sa commercialisation à
l’étranger comme marque commerciale mondiale.
Cette collection a été rehaussée
par le célèbre style de l’ouest algérien, à savoir la "blousa oranaise", à
travers la présentation d’un seul
modèle inspiré d’une robe dont la
conception remonte à 100 ans, avec
l’introduction de quelques modifications représentées, notamment, dans
la longueur des manches, afin de
convenir à tous les goûts des femmes,

a expliqué Mme Bouzar, qui expose
pour la première fois à l’Ouest du
pays. Mme Bouzar a tenu à acquérir
le type de tissu qui convient à cette
pièce traditionnelle spécialement
conçue pour les fêtes, notamment le
velours, la mousseline, l’Organza, ce
qui donne de la richesse à cette
conception, la rendant particulière et
attrayante, avec une maîtrise des
myriades de couleurs captivantes qui
lui confère de la vivacité, à l’instar du
rouge, du jaune, de l’orange, en plus
du bleu qui a été riche dans cette collection, symbolisant, selon elle, "la
mer bleue", la Méditerranée.
Le défilé de mode d’Oran a été également accompagné d'airs de
musique de l’orchestre "Flamenco",
signés par le guitariste et artiste Bilal
Bouchenine, auteur du clip vidéo

"Life Course" (Cycle de vie), dans
lequel il propose une musique douce
et belle, avec de magnifiques scènes
naturelles de l’Algérie.
Faïza Antri Bouzar travaille à faire
connaître les modèles traditionnels
algériens de belles conceptions,
sachant qu’en 2016 la styliste a
exposé au Canada, USA, Liban,
France, Koweit, Azerbaïdjan, ainsi
qu’à Alger et Annaba et, jeudi à Oran,
qui est son premier défilé de mode
depuis de lé début de la pandémie du
Covid-19. Mme Bouzar, qui a conçu
des modèles pour 8 actrices des USA,
compte organiser des défilés de
mode dans les différentes wilayas du
pays et, à l’avenir, dans des pays européens et à Dubaï (Emirats arabes
unis), ainsi qu’au Mexique, a-t-elle
fait savoir.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

7 morts et 330 blessés ces dernières 48 heures
Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 330 autres
ont été blessées dans des accidents de la circulation,
survenus au cours des dernières 48 heures à travers
plusieurs wilayas du pays, selon un bilan rendu public
samedi par les services de la Protection civile.
Par ailleurs, trois personnes âgées de 83 ans, 81 ans
et 4 ans ont péri dans un incendie, suivi de l'explosion
d'une bouteille de gaz butane, qui s'est déclaré dans
une habitation au village Sidi Ali Charef, dans la commune Béni Zid (Skikda), note la même source, ajoutant
que les unités de la Protection civile ont procédé à l'extinction de quatre autres incendies urbains et divers
dans les wilayas d'Oum Bouaghi, Boumerdes et Alger.
D'autre part, un homme de 47 ans est décédé par
asphyxie au monoxyde de carbone émanant d'un

chauffage au domicile familial à la cité Makraze, dans
la commune de Médéa, alors que 66 autres personnes
incommodées par le même gaz toxique ont reçu les
soins de première urgence de la part des services de la
Protection civile à travers plusieurs wilayas du territoire national.
Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du Covid-19, les unités de la Protection civile ont
effectué, durant les dernières 48 heures, 44 opérations
de sensibilisation à travers le territoire national pour
rappeler aux citoyens la nécessité du port du masque et
du respect des règles de distanciation physique, ainsi
que 18 opérations de désinfection générale ayant touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et
les zones d'habitation.

GHARDAÏA

Arrestation de 11 personnes impliquées
dans divers actes criminels
Onze (11) personnes ont
été arrêtées par les services de la sûreté de la
wilaya de Ghardaïa pour
leur implication présumée dans divers actes criminels, ainsi que la saisie
de psychotropes, et une
quantité de drogue, a indiqué samedi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de ce
corps constitué. Cette
opération, menée dans le
cadre d’un plan de lutte
contre la criminalité en
milieu urbain et la préservation des personnes et
des biens, lancée par les
mêmes services, avait touché les quartiers des diffé-

rentes localités urbaines
de la wilaya (Daya Ben
Dahoua,
Ghardaïa,
Bounoura,
Metlili,

Mansourah , Zelfana,
Berriane et Guerrara ),a
précisé la même source.
Près d’une centaine de

policiers ont été mobilisés
pour cette opération, qui
ont utilisé des moyens
d’investigation électroniques pour la vérification
des documents d’identités
et autres documents
administratifs des véhicules et des motos, a-t-on
fait savoir.
Les forces de la sûreté
ont procédé à la saisie
d’une quantité de kif
traité et de psychotropes
destinée à la vente et à la
consommation , a ajouté l
a même source , qui a fait
état également de la saisie
de plusieurs motos volées
et sans papiers d’identification.
APS
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La fermeture des écoles, une "mesure de
dernier recours" même en cas de propagation
d'Omicron (UNICEF)
Alors que les cas de Covid-19 connaissent une nouvelle flambée dans le monde entier,
alimentée de plus en plus par Omicron, une autre vague de fermetures généralisées
d’écoles serait "désastreuse" pour les enfants, a alerté vendredi l’UNICEF.

des mesures de santé
publique strictes deviennent
nécessaires, l’UNICEF estime
que "les écoles doivent être les
derniers endroits à fermer et

les premiers à rouvrir".
Le Fonds pour l’enfance a,
dans ce cadre, prôné l’utilisation de ces connaissances
pour faire tout ce qui est pos-

sible pour laisser les écoles
ouvertes, tout en augmentant
les investissements dans la
connectivité numérique pour
s’assurer qu’aucun enfant
n’est laissé de côté.
Selon un rapport publié en
octobre dernier par l’UNICEF,
au moins 200 millions
d’élèves vivent dans une trentaine de pays en développement qui ne sont toujours pas
prêts à passer à l’enseignement à distance en cas de fermeture d’urgence des écoles.
Parmi ces élèves, 102 millions vivent dans 14 pays qui
ont complètement ou partiellement fermé leurs écoles
pendant au moins la moitié de
la pandémie de Covid-19, privant ainsi de nombreux
enfants de toute forme d’éducation.

33 morts suite au passage du typhon Rai
Au moins 33 personnes ont été tuées
par le typhon Rai, le plus puissant à frapper les Philippines cette année, selon un
nouveau bilan officiel samedi, et des
dizaines d'autres sont portées disparues
après que la tempête a ravagé le pays.
Le bilan a été alourdi après l'annonce
du responsable des catastrophes de la
province centrale de Negros Occidental,
Salvador Mesa qui a confirmé le décès de
13 personnes, la plupart par noyade, et la
disparition de 50 autres dans une zone
touchée par les inondations.
"Nous avons commencé à exhorter les
gens à évacuer dès mercredi, mais beaucoup étaient réticents à partir", a déclaré
à l'AFP, M. Mesa.
Un précédent bilan des autorités, faisait état d'au moins 23 morts, faisant état
aussi de destructions "alarmantes" sur

les îles qui ont subi le plus fort de la tempête. Plus de 300.000 personnes ont dû
fuir leurs domiciles depuis jeudi à cause
du typhon qui a ravagé le sud et le centre
du pays, selon l'Agence nationale des

catastrophes naturelles des Philippines.
Rai était qualifié de "super-typhon"
lorsqu'il a touché terre jeudi, sur l'île
touristique de Sia rgao, accompagné de
vents de 195km/h. Vendredi, la vitesse du
vent s'était abaissée à 155km/h, selon
l'Agence
météorologique
des
Philippines.
Il a traversé vendredi en fin d'aprèsmidi le nord de l'île de Palawan, destination touristique populaire avant de
s'éloigner vers la mer de Chine méridionale, en direction du Vietnam.
Plus de 18.000 militaires, policiers,
garde-côtes et pompiers vont se joindre
aux efforts de recherche et de sauvetage
dans les régions les plus touchées, a
déclaré à l'AFP Mark Timbal, porteparole de l'agence nationale des catastrophes.

THAÏLANDE

Incendie dans une prison suite à une émeute

autorités devaient inspecter
les dégâts samedi après que
quelque 400 prisonniers de
la prison du sud de la

Thaïlande se soient révoltés
à partir de jeudi soir, exigeant que les détenus
atteints du coronavirus

soient déplacés. La prison
compte plus de 2.100 détenus
et environ 300 ont été testés
positifs. Vendredi soir, les
détenus ont mis le feu à leurs
dortoirs, après un autre
incendie la veille, et 31 personnes ont été arrêtées. "La
situation a été maîtrisée
depuis hier soir et les responsables de la prison vont
inspecter les dégâts éventuels", a déclaré un responsabl e du gouvernement
local.
Près de 93% des 281.535
détenus thaïlandais ont été
entièrement vaccinés, selon
le département des services
correctionnels.

CHINE

Décès d'une doyenne à l'age de135 ans
La personne la plus âgée
de Chine, Alimihan Seyiti, est
décédée jeudi à l'âge de 135
ans, dans la région autonome
ouïgoure du Xinjiang, ont
déclaré samedi les autorités
locales.
Originaire du
Komuxerik relevant du district de Shule, dans la préfecture de Kachgar, Alimihan
Seyiti est née le 25 juin 1886,

Couvre-feu nocturne
pour les personnes
non-vaccinées contre
le coronavirus
Les autorités libanaises ont annoncé, vendredi soir, l'imposition d'un couvre-feu nocturne aux personnes non-vaccinées contre le
coronavirus (Covid-19), pour limiter la propagation du virus pendant la période des fêtes de
Noël. Dans un communiqué, les Forces de
sécurité intérieure au Liban, ont déclaré
qu'"un couvre-feu serait imposé à ceux qui ne
sont pas vaccinés contre le coronavirus, et ce,
à partir du 17 décembre courant, jusqu'au 9
janvier prochain".
Le communiqué indique que "le couvrefeu s'étendra de 19h00 (17h00 GMT) à 6h00
(4h00 GMT)". "La décision exclut les personnes qui ont reçu une dose de vaccin, ou
ayant un test de dépistage négatif datant de
moins de 48 heures, ainsi que les enfants de
moins de 12 ans", a précisé le même communiqué. Récemment, des responsables libanais
ont mis en garde contre la détérioration du
secteur de la santé et le faible équipement des
hôpitaux, coïncidant avec le nombre élevé
d'infections à coronavirus.
Vendredi, le Liban avait enregistré un total
de 697 774 contaminations dues au coronavirus, dont 8 912 décès.

JAPON

PHILIPPINES

Des centaines de prisonniers ont mis le feu à une prison thaïlandaise au cours
d'une émeute de deux jours
qui a éclaté au sujet de la gestion d'un cluster de coronavirus selon les autorités.
Certains détenus ont été
blessés alors que les agents
tentaient de rétablir l'ordre.
Les prisons thaïlandaises
sont notoirement surpeuplées et ont eu du mal à endiguer la propagation du virus
- plus de 87.000 détenus ont
été infectés et 185 décès ont
été enregistrés parmi la
population carcérale, selon
le département de l'administration pénitentiaire. Les
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"Même si le variant
Omicron s’installe, la fermeture des écoles doit être une
mesure de dernier recours", a
indiqué le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance (UNICEF) dans un communiqué.
"Les preuves sont claires :
les fermetures prolongées
d’écoles à l’échelle nationale,
les ressources limitées pour
les élèves, les enseignants et
les parents, ainsi que le
manque d’accès à l’apprentissage à distance ont anéanti
des décennies de progrès en
matière d’éducation et rendu
l’enfance méconnaissable", a
estimé la directrice générale
de l’UNICEF, Henrietta Fore
citée dans le communiqué.
Lorsque la transmission
communautaire du nouveau
coronavirus augmente et que

DK NEWS

selon le département de l'information du district, cité par
l'agence Chine Nouvelle.
En 2013, elle se trouvait en
tête de la liste des personnes
vivantes les plus âgées de la
Chine,
publiée
par
l'Association chinoise de
gérontologie et de gériatrie,
anciennement
connue
comme la Société de géronto-

logie de Chine. Elle menait
une vie quotidienne très simple et régulière jusqu'à sa
mort.
Elle mangeait toujours à
l'heure et aimait se prélasser
au soleil dans sa cour.
Parfois, elle s'occupait de
ses arrière-petits-enfants.
Le bourg de Komuxerik
est réputé comme étant la

"ville de la longévité", avec de
nombreuses personnes âgées
de plus de 90 ans.
Le gouvernement local a
mis en place un service de
médecins sous contrat, des
examens physiques annuels
gratuits, et des allocations
mensuelles pour les personnes âg ées de plus de 60
ans, selon l'agence de presse.

Après l'incendie
meurtrier, un suspect
potentiel dans
un état critique
Un homme considéré par la police comme
un suspect potentiel dans l'incendie meurtrier d'une clinique située dans un petit
immeuble commercial au coeur d'Osaka,
dans l'ouest du Japon, était dans un état critique samedi, selon des rapports, au lendemain de l'incendie qui a fait 24 morts.
L'ancien patient de la clinique psychiatrique, âgé de 61 ans, a été transféré à l'hôpital
pour être soigné, a indiqué la chaîne de télévision publique NHK, citant des sources policières. La police enquête sur un lien avec un
petit incendie qui s'était déclaré au domicile
de l'homme 30 minutes plus tôt, selon la NHK
et le quotidien Asahi Shimbun.
Le feu a fait rage pendant une demi-heure
vendredi matin, ravageant le quatrième étage
de l'étroit bâtiment commercial où se trouvait
la clinique, qui fournissait également des
soins médicaux généraux.
Un responsable du service des incendies de
la ville a confirmé le bilan de l'incendie de la
clinique, que la police traiterait comme un
possible incendie criminel.
"Au total, 24 personnes sont mortes et quatre ont été blessées. On ne sait pas si leur état
est critique ou non", a déclar é cette source.
Selon les médias japonais, la plupart des
victimes souffriraient d'une intoxication au
monoxyde de carbone et pourraient s'être
retrouvé piégées à l'intérieur de l'unité dont la
sortie était bloquée. Certains patients ont vu
un homme placer un sac en papier contenant
un liquide inflammable à côté d'un radiateur,
qu'il a ensuite renversé d'un coup de pied
pour l'enflammer, selon les rapports.
Osaka, dans l'ouest du Japon, est un important centre économique et la deuxième plus
grande métropole du pays après la région du
grand Tokyo. Les incendies mortels sont peu
fréquents au Japon, qui applique des normes
de construction strictes, et les crimes violents
sont rares. Il y a un an, un homme avait été
inculpé pour meurtre à la suite d'un incendie
criminel en juillet 2019 dans un studio d'animation de Kyoto (ouest) qui avait fait 36
morts, le crime le plus meurtrier au Japon
depuis des décennies.
Ces derniers mois, on a assisté à une série
d'agressions à l'arme à feu et à l'arme blanche
sur et autour du réseau ferroviaire du pays.
En 2008, l'incendie criminel d'un magasin
de location de vidéos à Osaka avait fait 16
morts.
L'auteur de l'attaque a été condamné à
mort.
APS
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SYSTÈME DE SANTÉ

BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

L'évaluation,
facteur essentiel
dans l’approche
de l’efficience

286 nouveaux cas, 185 guérisons et 5 décès
Deux cent quatre-vingt-six (286) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 185 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique samedi le
ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 214.330, celui des
décès à 6.180 cas, alors que le nombre de patients guéris est
passé à 147.448 cas. Par ailleurs, 24 patients sont actuellement

en soins intensifs, ajoute la même source. En outre, 16 wilayas
n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 25
autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 7 wilayas ont
enregistré 10 cas et plus.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion,
que la situation épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du
masque.

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS EN 2021

Lancement d'une large campagne de vaccination

Un atelier régional de formation sur l'économie de la santé s'est ouvert, vendredi soir à
Annaba, au profit des cadres et gestionnaires
du secteur de la santé de plusieurs wilayas de
l'Est, axé sur le mécanisme d'évaluation considéré comme ‘’un facteur essentiel dans l’approche de l’efficience du système de santé’’.
Dans ce contexte, Dr. Nacer Nadhir, représentant du ministère de la Santé, a affirmé lors
de l'ouverture des travaux de cet atelier que
‘’face aux multiples défis auxquels est
confronté le système de santé, à leur tête la
hausse des maladies non transmissibles (diabète, maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, cancer et autres maladies chroniques), il est nécessaire de se concentrer sur
l'évaluation des capacités et des programmes
de santé et leur impact économique et social’’.
Le même intervenant a ajouté que ‘’l'économie de la santé signifie s’orienter vers l'efficience à travers l'évaluation des résultats,
l'étude minutieuse des programmes de santé
et l'effort financier consacré à leur réalisation’’, soulignant la nécessité d’impliquer les
différents acteurs œuvrant à l a prévention des
maladies non transmissibles, dont les causes
sont principalement liées aux habitudes alimentaires et à la qualité de vie.
Lors des travaux de la première journée de
cet atelier de formation, l'importance de l'évaluation des performances et des programmes
relatifs aux activités sanitaires et les aspects
techniques en lien avec cette évaluation au
niveau des établissements publics de santé,
ont été soulignés.
Plusieurs interventions techniques sur les
mécanismes d'évaluation dans les domaines
de la santé, de l'économie de la santé et des
systèmes d'assurances, en plus de l'importance des programmes de recherche appliquée en matière de modernisation des systèmes de santé sont prévues au programme de
cet atelier.
Une trentaine de cadres et de responsables
du secteur de la santé de huit wilayas de l'Est
du pays participent à cet atelier de formation,
d’une durée de quatre jours, et qui sera encadré par des experts et cadres de la Direction
générale de la prévention et de la promotion
de la santé du ministère de la Santé, ainsi
qu’un représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'Algérie a lancé en 2021
une large campagne de vaccination en vue de faire face à
la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid19) qui a atteint son pic l'été
dernier, d'autant que le pays
a enregistré près de 18.000
cas.
A l'instar de plusieurs
pays, la troisième vague de
Covid-19 a été "une épreuve"
pour tester l'efficacité du système sanitaire national, en ce
sens que toutes les capacités
du secteur ont été mises en
"état d'alerte sans précédent", non seulement pour
faire face à cette crise sanitaire, mais également pour
mettre au point une stratégie
solide en vue d'encourager
les citoyens à aller se faire
vacciner. Durant le premier
trimestre de l'année 2021, un
calme "temporaire" s'est installé en Algérie, avant de se
transformer en une autre
vague qui a entrainé une
forte demande sur l'oxygène,
notamment l'été dernier.
Cette situation délicate,
marquée par le manque
d'oxygène et le nombre
insuffisant de lits dans les
hôpitaux, a amené le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à
intervenir dans le but d'accélérer la mise à disposition de
l'oxygène e t d'augmenter la
capacité d'accueil au niveau
des établissements hospitaliers à 65%.
Afin de garantir la prise en
charge des patients à tous les
niveaux, le ministère de la
Santé a donné des instructions à l'effet de transférer
toutes les structures en services Covid-19, par crainte du
risque de contagion en
milieux hospitaliers, tout en
se contentant d'assurer un
service minimum au niveau
des services de gynécologie,
de maternité, de pédiatrie,

d'oncologie, des urgences et
de néphrologie.
Les wilayas à forte densité
démographique ont été les
plus impactées par la pandémie, à leur tête la wilaya
d'Alger qui compte 19 établissements hospitaliers, lesquels n'ont pas pu répondre à
la demande sans cesse croissante, ce qui a amené les
autorités supérieures à solliciter les établissements hospitaliers dans les wilayas de
Tipasa, Blida et Boumerdès.
Pour ce qui de la fourniture en oxygène, le président
de la République avait donné
des instructions strictes à
l'effet d'augmenter la production de cette substance
vitale, qui est passée de
290.000 à 310.000 litres/jour
durant cette crise, outre
4.500 appareils de ventilation non invasive et 4.551
concentrateurs d'oxygène,
dont certains ont été importés par l'Etat et d'autres
réceptionnés comme dons
des entreprises nationales,
des associations et des enf
ants de la communauté
nationale à l'étranger.
Parallèlement à ces
mesures urgentes, d'autres
décisions ont été prises, dont
la fermeture des frontières,
l'instauration d'un confine-

ment sanitaire total dans certaines wilayas, particulièrement où sont apparus des
foyers du virus et le variant
Delta qui a accentué la situation, outre la fermeture de
tous les espaces publics et les
mosquées.
Affluence sur la vaccination
durant la troisième vague
et réticence après l'accalmie
En dépit de la mobilisation de 8.000 entreprises
pour la vaccination, lesquelles ont été dotées de cliniques mobiles de l'Armée
populaire nationale (APN) et
autres du ministère de la
Santé ainsi que l'ouverture
des mosquées et des espaces
publics, la vaccination n'a
pas été à la hauteur des aspirations des pouvoirs publics
qui aspiraient atteindre un
taux de vaccination de 70 %
de la population à la fin de
l'année 2021, alors qu'une
grande affluence avait été
enregistrée durant la troisième vague.
Lors du pic des cas de
contamination, d'hospitalisation de réanimation et de
décès, les espaces de vaccination avaient accueilli près de
300.000 vaccinés/jour, avant
de baisser ces derniers mois
à 20.000 vaccinés/jour.

Jusqu'au mois de décembre
en cours, l'Institut pasteur
disposait de quelque 30 millions de doses de vaccins, un
quota suffisant pour réaliser
l'objectif fixé par les pouvoirs
publics.
Entre autres mesures
prises par les pouvoirs
publics en septembre et
octobre derniers suite à la
baisse du nombre des cas à
moins de 100 cas, il a été
décidé de réaménager les
horaires de confinement à
domicile, en durcissant les
mesures préventives qui restent, outre la vaccination,
"l'unique moyen pour faire
face à la pandémie".
Dans le souci de préserver
la santé du citoyen, le
Président de la République a
décidé, outre la garantie de
quantités considérables du
vaccin importé, de produire
ce dernier au niveau de
l'unité du groupe Saïdal de
Constantine, et ce dans le
cadre
d'un
partenariat
algéro-chinois.
Dans ce cadre, l'Institut
Pasteur a été doté de techniques développées (séquençage) pour détecter des
souches du virus pouvant
apparaitre, en attendant l'acquisition prochaine d'autres
techniques plus développées
qui s'adaptent aux conditions sanitaires à travers le
monde.
Eu égard à l'évolution de
la situation pandémique à
travers le monde marquée
par l'apparition du variant
"Omicron" et suite à la recrudescence des cas ayant
contracté le variant Delta ces
derniers jours au plan local,
dépassant
parfois
200
cas/jour, les pouvoirs publics
craignent un regain de la
propagation du nouveau
varia nt, au vu de la baisse du
taux de vaccination à travers
le pays.

ONCOLOGIE

Vers la création des unités de médecine palliative en 2022 (ministre)
Le ministre de la Santé, Pr. Abderrahmane
Benbouzid, a annoncé, jeudi à Alger, "la création, l'année prochaine, des unités de médecine palliative" au
niveau des grandes structures hospitalières en vue d'atténuer la souffrance des cancéreux.
Le ministre qui supervisait l'ouverture des travaux du
13e congrès d'oncologie, organisé par la Société algérienne d'oncologie médicale en collaboration avec la
Ligue des médecins arabes pour la lutte contre le cancer, a fait état de création, l'année prochaine, des unités
de médecine palliative au niveau des grandes structures
hospitalières outre la mise en place des unités de soins à
domicile (SAD) pour atténuer la souffrance des cancéreux. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique sanitaire du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui place les cancéreux au cœur
de ses priorités nationales, a-t-il ajouté.
A cet effet, le programme national de lutte contre le
cancer sera relancé en mobilisant tous les moyens matériels et humains, a poursuivi le ministre.
Le Pr. Benbouzid a salué, à cette occasion, "l'ensemble des médecins oncologues , notamment ceux qui ont

assuré le service en temps de pandémie", affirmant son
attachement, depuis le début de la pandémie, à veiller
sur la santé des patients.
Par ailleurs, il a rappelé à la réactivation du fonds
national du cancer, après approbation du Premier
ministre,
ministre
des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane, faisant état d'acquisition, à travers
le fonds, de sept (7) accélérateurs linéaires pour appuyer
les équipements disponibles et réduire la pression et le
nombre de rendez-vous de radiothérapie.
Le fonds contribuera à la création de trois (3) nouveaux services de radiothérapie dont (2) à Alger et un
troisième à Khenchla.
Le ministre n'a pas tari d'éloge l'ensemble des professeurs chefs des services d'oncologie auteurs des protocoles thérapeutiques qui entreront en vigueur début
2022, ajoutant que ces protocoles seront élargis aux
autres spécialités, en sus de la création des réseaux
nationaux pour toutes les spécialités en cancérologie à
travers le rattachement des unités hospitalières au
niveau national aux grands centres hospitaliers.
APS

Dimanche 19 décembre 2021

SANTÉ - INTERNATIONAL

P A N D E M I E

D E

C O R O N A V I R U S

COVID-19 DANS LE MONDE

FRANCE

Les restrictions se multiplient, pression
sur les non-vaccinés
A une semaine de Noël, les restrictions se multiplient de nouveau à travers le monde face
à la montée du variant Omicron, entre rétablissement des jauges, annulation de festivités
ou fermeture des lieux culturels, avec une pression accrue sur les non-vaccinés.
Un mois seulement après
son identification en Afrique
du Sud, le variant Omicron a
déjà été identifié dans près de
80 pays et progresse de
manière
fulgurante
en
Europe, où il pourrait devenir
dominant d'ici la mi-janvier,
selon la Commission européenne.
Plusieurs pays du Vieux
Continent ont renforcé leurs
mesures sanitaires à l'approche des fêtes de fin d'année.
En Irlande, les bars, pubs et
restaurants devront fermer
dès 20H00 à partir de
dimanche et cela jusqu'à la fin
janvier.
Le Danemark, qui a enregistré vendedi un nouveau
record absolu de 11.000 cas
dont 2.500 d'Omicron, va fermer dès dimanche et pour un
mois ses théâtres, cinémas et
salles de concerts, mais aussi
ses parcs d'attractions et
musées. En France, le gouvernement a demandé aux mairies d'annuler les concerts ou
feux d'artifice prévus au soir
du Nouvel An. Sur le continent
américain, le Q uébec va réinstaurer des jauges dans les
bars, les restaurants et les
magasins.
En Asie, la Corée du Sud
rétablit ce samedi des heures
de fermeture obligatoire pour
les cafés, restaurants, cinémas
et autres lieux publics, et les
rassemblements privés doivent y être désormais limités à
quatre personnes.
De premières restrictions
de voyage ont également commencé à tomber cette fin de
semaine. La France rétablit à
compter de ce samedi l'obligation de "motifs impérieux"

pour les voyageurs en provenance et à destination du
Royaume-Uni, qui a enregistré
pour le troisième jour consécutif un nouveau record de
contaminations, avec 93.045
cas. Au sein même de l'Union
européenne, certains pays,
comme l'Irlande, le Portugal,
l'Italie et la Grèce, imposent
désormais aux voyageurs
européens, même vaccinés, de
présenter un test négatif.
L'Allemagne, qui a classé
vendredi la France et le
Danemark comme zones d'infections à "haut risque", va
imposer aux voyageurs non
vaccinés en provenance de ces
pays une période de quarantaine. A partir de dimanche, la
mesure s'appliquera également aux voyageurs venant de
Norvège,
du
Liban
et
d'Andorre.
Partout, les mesures s'accompagnent de pressions renforcées à l'encontre des nonvaccinés, pouvant aller jusqu'à
l'obligation vaccinale.
Ainsi, à Los Angeles, à
compter de samedi, tous les

employés de la ville, policiers
et pompiers inclus, qui n'auront pas obtenu une exemption pour une raison médicale
ou religieuse, devront être vaccinés, sous peine d'être placés
en congé administratif.
Selon les services de la mairie, un peu plus de 43.800 des
employés municipaux, soit
environ 79% du total, étaient à
jour cette semaine.
Cette obligation vaccinale a
été vivement contestée par certains policiers ou pompiers qui
ont tenté, en vain jusqu'à présent, de faire suspendre la
mesure par les tribunaux.
Selon la télévision NBC,
environ 80% des policiers de
Los Angeles sont vaccinés
contre le Covid-19, mais plus
de 2.500 d'entre eux restent
rétifs et ont fait une demande
d'exemption, qui va être examinée dans les semaines à
venir. Vendredi, une cour fédérale américaine a réinstauré
l'obligation vaccinale pour les
employés des grandes entreprises, souhaitée par l'administration Biden, et qui avait

été suspendue début novembre par une cour d'appel du
Texas. Cette décision peut
encore être contestée jusque
devant la Cour suprême.
En Suisse, à partir de lundi,
seules les personnes vaccinées
ou guéries auront accès à l'intérieur des restaurants, établissements culturels et installations de sport et de loisirs
ainsi qu'aux événements en
intérieur.
Une obligation qui dev rait
également entrer en vigueur
en début d'année en France,
où le pass sanitaire deviendra
un "pass vaccinal", a annoncé
vendredi soir le Premier
ministre Jean Castex.
Pour entrer dans les lieux
soumis à ce pass (restaurants,
lieux de culture, de loisirs...),
un test négatif ne suffira plus:
il faudra forcément avoir été
vacciné (ou guéri du Covid) et
avoir reçu une dose de rappel.
Parallèlement, la vaccination s'étend un peu partout aux
enfants, le Brésil ayant rejoint
d'autres pays qui la pratiquent
comme le Canada, les EtatsUnis, le Chili, le Portugal,
l'Italie et la Grèce.
En France, le comité
d'éthique (CCNE) s'est prononcé vendredi en faveur de
l'ouverture de la vaccination à
tous les 5-11 ans, tout en insistant sur le fait de laisser le
choix aux parents.
Pfizer a annoncé vendredi
vouloir tester une troisième
dose de vaccin anti-Covid chez
les enfants de moins de 5 ans,
ce qui pourrait conduire l'entreprise à déposer l'année prochaine une demande d'autorisation pour trois doses d'emblée chez cette tranche d'âge.

USA

New York : plus de 21.000 cas d'infection
en une journée
Les autorités sanitaires de New York
ont recensé, vendredi, 21.027 cas d’infection au Covid-19 en une seule journée, un record depuis les premiers
jours de la pandémie lorsque les tests de
dépistage n’étaient pas encore généralisés.
Durant les dernières semaines, le
nombre de cas augmentait de manière
soutenue en raison d'une poussée
hivernale provoquée par la variante
Delta.
Mais le pic de ces derniers jours est
dû au variant Omicron à propagation

rapide, selon des épidémiologistes cité
par la presse américaine.
Selon Dr Wafaa El-Sadr, professeur
d'épidémiologie à l'Université de
Columbia, Omicron semble infecter
plus de personnes à New York que dans
d'autres parties du pays.
"Ca me rappelle mars 2020. Nous
assistons à la première vague
d’Omicron dans le pays", a-t-il dit au
New York Times. Le nombre d'infections a bondi de 56% durant les 14 derniers jours et le taux d’hospitalisation a
augmenté de 25%, selon le quotidien.

Réagissant à cette flambée de cas, le
gouverneur de l’Etat de New York, Kathy
Hochul a indiqué qu’il s’agit d’un rappel que la pandémie n’est pas terminée
et qu’il faut faire plus attention et prendre plus de précautions pour "assurer
notre sécurité et celle des autres".
La semaine dernière, Mme Hochul
avait imposé le port du masque dans les
lieux publics dans un effort visant à
juguler la propagation du virus.
Selon les autorités sanitaires américaines, Omicron est désormais présent
dans au moins 30 Etats.

Biden redoute un "hiver de maladies
graves et de décès"
Le président américain Joe Biden a averti que les Américains
non vaccinés seraient confrontés à "un hiver de maladies graves et
de décès" et qu'ils "submergeront bientôt" les hôpitaux du fait de la
propagation des variants Delta et Omicron, selon des médias.
Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des
Etats-Unis, cité jeudi par le journal britannique en ligne, "The
Independent", a prédit que le nombre de cas liés aux variants Delta
et Omicron pourrait culminer en janvier.
Les Etats-Unis, le pays le plus durement touché par la Covid-19
dans le monde, enregistrent actuellement en moyenne 1.150 décès
par jour liés au virus, a de son côté indiqué Francetvinfo dans un
reportage diffusé mercredi, citant le CDC américain.
Francetvinfo a également précisé dans son reportage que,
selon le système de suivi de l'Université Johns Hopkins, le nombre
de décès dus à la Covid-19 dans le pays avait dépassé les 800.000

DK NEWS 11

mardi, ajoutant que ce chiffre était supérieur à la population de
certains Etats américains comme l'Alaska ou le Dakota du Nord.
Par ailleurs, au moin s 1.000 enfants sont morts à cause du nouveau coronavirus aux Etats-Unis, a rapporté jeudi le magazine
américain Newsweek, citant le CDC américain.
D'après la même source, jusqu'à la moitié de toutes les infections à la Covid-19 chez les enfants peuvent être asymptomatiques,
mais le virus est toujours susceptible d'entraîner des complications graves potentielles telles que le syndrome inflammatoire
multi-systémique (PIMS), une maladie rare dans laquelle différentes parties du corps sont touchées, notamment la peau, les
yeux, le cerveau, le cœur, les reins, les poumons ou les organes
gastro-intestinaux. Le CDC avait annoncé le mois dernier que
plus de 2.300 cas de PIMS avaient été signalés chez des enfants
âgés de 5 à 11 ans d'avril 2020 à octobre 2021.

Lancement
de la vaccination
des enfants
La France devrait lancer à partir de mercredi
la vaccination contre le Covid-19 pour tous les
enfants de 5 à 11 ans, "si tout va bien", a affirmé
samedi son ministre de la Santé Olivier Véran.
Parallèlement, l'obligation vaccinale sera renforcée pour les soignants et les pompiers, avec
une troisième dose de vaccin obligatoire à partir
du 30 janvier, a-t-il déclaré sur la radio publique
France Inter, faisant état de "plusieurs clusters
hospitaliers du variant Omicron, notamment en
région parisienne".
"Nous voulons que les Français se fassent vacciner", a martelé le ministre, au lendemain de
l'annonce gouvernementale que le pass sanitaire
en France deviendrait début 2022 un "pass vaccinal" activé seulement avec un schéma vaccinal
complet et non plus un simple test négatif au
Covid-19.
En France, 76,2% de la population est vaccinée,
selon les autorités.
Le Comité consultatif national d'éthique a
donné vendredi un avis favorable vendredi pour
la vaccination des 5-11ans, une tranche d'âge qui
n'est pas concernée par le pass sanitaire ni le
futur pass vaccinal, nécessaire pour 12 ans et plus.
Les deu x autres instances concernées
devraient se prononcer d'ici mercredi, après examen notamment des données américaines "en
vie réelle basées sur la vaccination avec rappel de
deux millions d'enfants américains", selon lui.
"Si tout va bien, le 22 après-midi nous démarrons la vaccination des enfants dans des centres
adaptés pour les enfants", a expliqué M. Véran.
Interrogé sur le retard par rapport à d'autres
pays qui se sont déjà lancés dans cette vaccination
des plus jeunes, le ministre a répondu que "la
France est un pays qui doute, plus que certains
pays comme l'Espagne par exemple".
"Donc je préfère un démarrage en sécurité, en
transparence, et que ces quelques jours de
latence avant de vacciner les petits, nous puissions les utiliser pour vacciner les enfants qui
sont à risque de faire des formes graves, ce que
nous faisons dans notre pays.
Depuis le début de la vaccination il y a plus de
20.000 enfants de 5 à 11 ans qui ont été déjà vaccinés parce qu'ils étaient à risque", a-t-il rappelé.

INDE

Les cas d'Omicron
s'élèvent à 113, les
autorités renforcent
les restrictions
Le bilan des cas du variant Omicron du
coronavirus est passé à 113, vendredi en Inde,
après que plusieurs contaminations aient été
signalées au niveau de Delhi et de l'Etat de
Maharashtra (ouest).
La majorité des cas de cette nouvelle souche
sont en provenance de pays à "risque" de
l'Afrique australe, indiquent les autorités sanitaires indiennes.
Le gouvernement a, par ailleurs, mis en
garde contre le non respect des mesures de la
distanciation sociale et du port des masques à
travers le pays, et appelé à éviter les déplacements non essentiels et les rassemblements de
masse et à garder les célébrations du Nouvel An
à "faible intensité".
L'Inde a renforcé récemment les mesures de
contrôle sanitaire au niveau du territoire national, alors que la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), a annoncé dernièrement le
report de la reprise des vols aériens commerciaux internationaux réguliers de passagers à
destination et en provenance de l'Inde. Les
aéroports internationaux du pays ont renforcé
le contrôle et les tests de dépistage notamment
pour les voyageurs en provenance des pays à
risque qui doi vent passer des tests RT-PCR à
leur arrivée dont le résultats doit être négatifs
avant de quitter l'aéroport.
Le pays, qui a administré à ce jour plus de 1,3
milliard de doses de vaccin, met les bouchées
doubles pour atteindre l'immunité collective et
augmenter le taux de vaccination notamment
dans les régions reculées.
APS
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QUELS RISQUES POUR LA SANTÉ APRÈS
UNE FRACTURE DU COL DU FÉMUR ?
Sur les 95000 personnes hospitalisées pour une fracture du col du fémur en 2008-2009, un homme sur trois et une
femme sur cinq sont décédés dans l'année qui a suivi. Le ministère des Affaires sociales vient de sortir un rapport
sur les risques pour la santé de ce type de fracture.
La fracture de l'extrémité supérieure du
fémur (FESF), communément appelée "fracture du col", est la plus grave des complications de l'ostéoporose, en raison de la
morbidité et de la mortalité importantes qui
lui sont associées. En 2008-2009, son taux
d'incidence était, en France, de 42,5 pour 10
000 personnes de 55 ans ou plus. Au cours de
ces deux années, près de 95 000 personnes
âgées de plus de 54 ans dont 76,4% de
femmes, affiliées au régime général de l'Assurance maladie, ont été hospitalisées pour ce
type de fracture. La Direction de la recherche,
des études, de l'évaluation et des statistiques
(DREES) s'est penchée sur ces chiffres afin
d'évaluer quels étaient les risques pour la
santé après une fracture du col et vient de publier son rapport.

LA MORTALITÉ AUGMENTE AVEC
L'ÂGE
La mortalité à un an augmente logiquement avec l'âge. Inférieure à 15 % avant 65
ans chez les hommes, elle est supérieure à 30
% à partir de 75 ans et atteint 64 % chez les
plus âgés.
Chez les femmes, elle est inférieure à 10
% avant 70 ans, elle ne dépasse 30 % qu'à partir de 90 ans, atteignant 42,4 % chez les
femmes plus âgées.
A noter que la mortalité est plus élevée que
pour les autres pathologies ayant nécessité
une hospitalisation.
LES MALADIES CHRONIQUES
AUGMENTENT LE RISQUE
DE MORTALITÉ
L'état de santé du patient au moment de la
fracture est déterminant sur le risque de décès
à un an. Par rapport à un patient sans maladie
chronique (qui a donc un score de Charlson à
0), le risque est multiplié par 1,46 dès que ce
score est à 1, multiplié par 2,64 si le score de
Charlson est à 4 ou 5 et ce risque est 4,63 fois
plus important si le score est supérieur ou égal
à 6.
"Réduire la mortalité en relation avec les
FESF implique donc d'agir sur les facteurs favorisant sa survenue : le traitement de l'ostéoporose chez la femme et l'homme,
l'encouragement à l'activité physique et l'éducation à la prévention des chutes, dont l'efficacité a été prouvée" concluent les auteurs de
l'étude.

UN QUART DES PATIENTS DÉCÈDE
DANS L'ANNÉE QUI SUIT
Toutes causes confondues, 23,5 % des patients de 55 ans ou plus meurent dans l'année
qui suit une fracture du col du fémur. Ce taux
de moralité est plus élevé chez les hommes
(32,9 %) que chez les femmes (20,6 %) et ce,
dès l'hospitalisation. Pendant l'hospitalisation,
les décès surviennent deux fois plus souvent
chez les hommes (6,8 %) que chez les
femmes (3,4 %). Un mois après leur fracture,
10 % des hommes et 5,3 % des femmes sont
morts. Trois mois après, ce taux a doublé pour
les deux sexes, puis la progression ralentit.
Six mois après, 25,4 % des hommes et 15,3
% des femmes sont décédés.

VITAMINE D ET CALCIUM : COCKTAIL
GAGNANT CONTRE L'OSTÉOPOROSE
L'ostéoporose expose au risque
de fracture des os. Pour les éviter,
des chercheurs proposent de
consommer des produits laitiers
enrichis en vitamine D. Si les produits laitiers sont indispensables à
la croissance des enfants, ils le seraient aussi pour contrer les conséquences de l'ostéoporose. Dans
cette maladie qui touche davantage
les femmes, les os perdent de leur
densité, ils ne sont plus aussi solides et le risque de fracture explose.
Dans leur étude, les chercheurs
français ont déterminé l'intérêt de

produits laitiers combinant calcium
et vitamine D pour lutter contre ces
risques. Pour cela ils ont développé
un modèle de simulation incluant
trois groupes d'âge : 60 à 69 ans,
70 à 79 ans et 80 à 89 ans. Ils ont
aussi séparé les hommes et les
femmes dans les calculs du modèle
et se sont penchés sur le nombre de
fractures qui pourraient être évitées
et les années de vie gagnées.
Consommer trois produits laitiers enrichis en vitamine D
comme le prévoient les recommandations pourrait ainsi éviter près de
65 000 fractures, dont 10 500 de la

hanche (très fréquentes dans les
cas d'ostéoporose).
La moyenne française est malheureuse autour d'un seul produit
laitier par jour. Pourtant, pour les
patients, suivre les préconisations
leur ferait gagner plus de 29 000
années de vie et une meilleure qualité de vie.
Mieux encore, ces mesures seraient efficaces économiquement
(il serait plus intéressant de prévenir ces fractures que d'assumer les
coûts des soins a posteriori), particulièrement chez les plus de 70
ans.

SENIORS : DE L'EXERCICE PAS DES VITAMINES
POUR PRÉVENIR LES FRACTURES
Moins de vitamine D et plus d'exercice
physique : telles sont les nouvelles recommandations des autorités sanitaires américaines
pour prévenir les chutes et les fractures chez
les seniors. La carence en vitamine D est un
facteur de risque bien défini pour les chutes et
les fractures de la hanche chez les personnes
âgées. Mais dans ses dernières recommanda-

tions, l'organisme américain de prévention de
la santé (US Preventive Services Task Force)
met en doute la supplémentation systématique
en vitamine D et en calcium pour prévenir les
fractures. Ce groupe de travail affirme que les
essais cliniques menés sur le sujet "n'ont démontré aucun bénéfice" pour prévenir la chute
des personnes vieillissantes et réduire le risque

de fracture chez les personnes qui ne souffrent
ni de carence en vitamine D ni d'ostéoporose.
Plutôt qu'une supplémentation en vitamine
D et en calcium, l'organisme de prévention recommande de l'exercice physique pour prévenir le risque de chute chez les personnes de 65
ans et plus. Ils mettent l'accent sur des exercices liés à "la démarche, l'équilibre, l'état

fonctionnel, la force, la souplesse et l'endurance" au rythme de 3 séances par semaine.
Le groupe de travail souligne que l'activité
physique devrait également améliorer la santé
générale en réduisant les risques d'autres maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, la démence
vasculaire et même le cancer.

LE MAGNÉSIUM RÉDUIT LE RISQUE
DE FRACTURE DE MOITIÉ

TROP DE
TRIGLYCÉRIDES
DANS LE SANG ?
ATTENTION AUX
FRACTURES

Une étude publiée dans l'European Journal of epidemiology laisse entendre qu'une carence en magnésium augmente le risque de fracture osseuse et, qu'à l'inverse, un niveau élevé peut écarter cette cause
d'invalidité.

Si les triglycérides sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, un
excès de triglycérides dans le
sang pourrait provoquer une
augmentation du risque de fractures osseuses. Explications.
Les triglycérides, qu'est-ce
que c'est ? Ces lipides insolubles dans l'eau (qui appartiennent à la même famille que le
cholestérol) sont essentiels au
bon fonctionnement de l'organisme : ils constituent une réserve d'énergie indispensable.
Ils sont principalement fabriqués par le foie, lors de la
transformation des sucres et de
l'alcool ; ils peuvent aussi se
former au niveau de l'intestin, à
partir des molécules lipidiques
apportées par l'alimentation.
Problème : selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de la Stanford
University (aux États-Unis), un
taux trop important de triglycérides dans le sang pourrait provoquer une élévation du risque
de fractures osseuses.
Pour en arriver à cette
conclusion, les chercheurs
américains ont d'abord suivi
2000 femmes initialement en
période de pré-ménopause
(entre 40 et 50 ans) pendant 15
ans. Résultat ? Les participantes qui présentaient les taux
de triglycérides sanguins les
plus élevés avaient environ 2
fois plus de risques que les autres de subir une fracture osseuse.
LE TAUX NORMAL = 1,5
G/L
Afin de confirmer leurs résultats, les scientifiques ont ensuite étudié des données
médicales portant sur des
femmes âgées de 42 à 52 ans et
recueillies entre 1995 et 1997.
Ils ont suivi l'évolution du dossier médical de ces femmes sur
une période de 13 ans. Au total,
pendant la période étudiée, 147
femmes avaient subi des fractures non-traumatiques : un
tiers de ces fractures concernaient les os du pied, 16 %
ceux de la cheville et 13 %
ceux de la hanche.
Conclusion des chercheurs ?
Une augmentation de + 50 mg
de triglycérides par dL de sang
en l'espace d'un an correspondrait à une augmentation du
risque de fracture de + 31 %.
Pour rappel, le taux "normal" est de 1,5 g à 2 g de triglycérides par litre de sang. Ce
taux devient pathologique entre
4 et 5 g par litre de sang. Et
pour faire diminuer ce taux, il
faut pratiquer une activité physique régulière (il s'agit de lutter contre la sédentarité, par
exemple grâce à la marche rapide ou à la natation) et adapter
son alimentation : moins de sucres rapides et d'acides gras,
plus de fibres et de sucres lents.

Environ 75% des fractures de la hanche, de la colonne vertébrale et de l'avant-bras surviennent chez
des personnes âgées de 65 ans et plus. Pourtant, les
fractures osseuses sont l'une des causes d'invalidité
chez les personnes âgées les plus facilement évitables. On ne compte plus les études sur les bienfaits
du calcium et de la vitamine D pour la santé des os.
Mais une nouvelle étude des chercheurs de l'université de Bristol, en Grande-Bretagne, laisse entendre
que le magnésium est tout aussi important pour
contrer le risque d'ostéoporose.
44% de risque de fracture en moins
Leur étude s'est basée sur un large échantillon
de 2245 hommes qui ont été suivis cliniquement
pendant 20 ans. Au cours de cette période, les chercheurs ont constaté que ceux qui avaient le taux le
plus faible de magnésium avait un risque significativement plus élevé de fracture osseuse et plus
particulièrement de fracture de la hanche.
Tandis que les hommes avec le plus fort taux de
magnésium étaient 44% moins susceptibles de
souffrir d'une fracture. Aucun des 22 hommes
ayant le taux le plus élevé de magnésium dans le
sang n'ont d'ailleurs eu de fracture au cours des
vingt années de l'étude. Cependant, les chercheurs
reconnaissent que des essais de supplémentation en
magnésium seront nécessaires avant de conclure

sur les implications thérapeutiques potentielles. Le
magnésium apporté par les aliments n'est en effet
pas suffisant pour augmenter le taux de magnésium

dans le sang, en particulier chez des personnes
âgées qui souffrent souvent de troubles gastro-intestinaux.

LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR
AMÉLIORER L'ÉQUILIBRE DES SENIORS
Pour réduire le risque de fractures
des seniors et augmenter leur sens de
l'équilibre, des chercheurs ont mis en
place un dispositif de réalité virtuelle.
La réalité virtuelle pourrait être
d'une grande aide, non seulement pour
détecter les déficiences de l'équilibre
de manière précoce, mais aussi pour
inverser ces troubles et prévenir les
chutes, selon les résultats d'une étude
publiée dans la revue médicale Nature
Scientific Reports. Créer l'illusion visuelle d'une perte d'équilibre pourrait
réduire le nombre de décès des personnes âgées, hospitalisées après une
fracture.
DÉTECTER LES TROUBLES
DE L'ÉQUILIBRE
Les adultes jeunes et en bonne
santé dépendent principalement de
«capteurs» mécaniques dans leurs
pieds et leurs jambes pour leur donner
un sens précis de la position du corps.
Ainsi, elles n'ont généralement aucun
problème à marcher dans l'obscurité
ou avec les yeux fermés. Mais cette
capacité diminue chez les personnes
âgées, ainsi que chez les personnes atteintes de maladies neurodégénéra-

tives, comme la sclérose en plaques.
Les chercheurs issus de l'University of
North Carolina at Chapel Hill (UNC)
et de la North Carolina State University (NC State) aux Etats-Unis ont mis
en place un nouveau système de réalité virtuelle pour créer l'illusion visuelle d'une perte d'équilibre. Les
participants à l'étude ont marché sur
un tapis roulant. En perturbant leur
sens de l'équilibre de cette façon et en
enregistrant leurs mouvements,
l'équipe a été en mesure de déterminer
comment les muscles des participants
ont répondu. Les chercheurs ont utilisé 14 caméras pour enregistrer les
positions de 30 marqueurs réfléchissants sur les jambes, le dos et le bassin
de chaque sujet. Cela leur a permis de
voir en détail comment les groupes
musculaires spécifiques qui contrôlent
l'oscillation du corps et le placement
des pieds ont travaillé pour corriger
une perte d'équilibre perçue.
"Nous avons pu identifier les muscles qui orchestrent les corrections
d'équilibre pendant la marche", a déclaré Jason Franz, professeur adjoint
au département d'état civil et auteur de
l'étude. "Nous avons également appris

comment les muscles individuels sont
fortement coordonnés dans la préservation de l'équilibre de la marche. Ces
éléments fournissent une feuille de
route importante pour détecter les déficiences de l'équilibre et le risque de
chutes futures".
Les données fournissent également
des mesures de référence clés qui
pourraient être utilisées dans les prochaines procédures cliniques pour détecter les déficiences de l'équilibre
avant qu'elles ne provoquent la chute
des gens.
LA RÉALITÉ
VIRTUELLE COMME
OUTIL THÉRAPEUTIQUE
Les chercheurs ont aussi observé
un autre potentiel de leur dispositif.
Il serait efficace comme outil de thérapie physique pour enseigner aux
malentendants comment améliorer
leur équilibre et éviter les chutes.
"Les premiers travaux dans notre laboratoire suggèrent qu'il est possible
d'utiliser ces perturbations visuelles
pour former le système de contrôle de
l'équilibre d'une personne afin de
mieux répondre aux déséquilibres qui

se produisent dans la vie quotidienne", a conclu le chercheur.
"Comme chaque personne a marché, nous avons ajouté des oscillations latérales à l'imagerie vidéo, de
sorte que l'environnement visuel les
a fait ressentir comme si elles se balançaient d'avant en arrière ou tombent", a déclaré Franz. "Les
participants savent qu'ils ne bougent
pas vraiment, mais leurs cerveaux et
leurs muscles tentent automatiquement de corriger leur équilibre de
toute façon".
"Alors que chacun marchait, nous
avons ajouté des oscillations latérales
sur l'imagerie vidéo de façon à ce que
l'environnement visuel leur donne
l'impression de se balancer ou de
tomber" explique Jason R. Franz, coauteur de cette étude.
Le ministère des Affaires sociales
a publié en 2016 un rapport qui indiquait que « toutes causes confondues,
23,5 % des patients de 55 ans ou plus
meurent dans l'année qui suit une
fracture du col du fémur. Ce taux de
moralité est plus élevé chez les
hommes (32,9 %) que chez les
femmes (20,6 %) »

LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN BÉNÉFIQUE POUR
LA SANTÉ DES SENIORS
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Les personnes âgées devraient suivre un régime
méditerranéen pour réduire leur risque de perte musculaire et leur fragilité physique. Un régime qui met
l'accent principalement sur les fruits et légumes, les
grains entiers, les légumineuses et les noix peut aider
les gens qui vieillissent à réduire leur risque de fragilité physique, selon les résultats d'une étude Journal of
the American Geriatrics Society. La fragilité physique
est fréquente chez les personnes âgées et sa prévalence
augmente à mesure que la population vieillit. Ces personnes âgées affichent une perte de poids et une faible
force musculaire. Elles sont plus susceptibles de souf-

frir de nombreux problèmes de santé, y compris les
chutes, les fractures, l'hospitalisation, l'invalidité, la
démence et la mort prématurée. La fragilité est également associée à une qualité de vie inférieure.
Les chercheurs de l'University College London, au
Royaume-Uni ont réalisé une méta-analyse avec 5789
personnes de quatre études menées en France, en Espagne, en Italie et en Chine pour comprendre le lien
entre le régime méditerranéen et le développement de
la fragilité chez les personnes âgées.
Les chercheurs ont observé que le régime méditerranéen peut aider les personnes âgées à maintenir leur

force musculaire, l'activité physique, leur poids et les
niveaux d'énergie. "Notre étude apporte un nombre
croissant de preuves sur les bénéfices potentiels pour
la santé d'un régime méditerranéen pour aider les personnes âgées à rester en bonne santé en vieillissant",
a déclaré le Dr Kojima, auteur de l'étude. D'autres
études de grande ampleur sont nécessaires pour confirmer ses résultats, les chercheurs n'ayant pas exclu
d'autres facteurs de risque dans leur méta-analyse.
"Nous avons maintenant besoin de grandes études qui
cherchent à savoir si l'augmentation de votre régime
méditerranéen réduira votre risque de fragilité."

SANTÉ
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QUELS RISQUES POUR LA SANTÉ APRÈS
UNE FRACTURE DU COL DU FÉMUR ?
Sur les 95000 personnes hospitalisées pour une fracture du col du fémur en 2008-2009, un homme sur trois et une
femme sur cinq sont décédés dans l'année qui a suivi. Le ministère des Affaires sociales vient de sortir un rapport
sur les risques pour la santé de ce type de fracture.
La fracture de l'extrémité supérieure du
fémur (FESF), communément appelée "fracture du col", est la plus grave des complications de l'ostéoporose, en raison de la
morbidité et de la mortalité importantes qui
lui sont associées. En 2008-2009, son taux
d'incidence était, en France, de 42,5 pour 10
000 personnes de 55 ans ou plus. Au cours de
ces deux années, près de 95 000 personnes
âgées de plus de 54 ans dont 76,4% de
femmes, affiliées au régime général de l'Assurance maladie, ont été hospitalisées pour ce
type de fracture. La Direction de la recherche,
des études, de l'évaluation et des statistiques
(DREES) s'est penchée sur ces chiffres afin
d'évaluer quels étaient les risques pour la
santé après une fracture du col et vient de publier son rapport.

LA MORTALITÉ AUGMENTE AVEC
L'ÂGE
La mortalité à un an augmente logiquement avec l'âge. Inférieure à 15 % avant 65
ans chez les hommes, elle est supérieure à 30
% à partir de 75 ans et atteint 64 % chez les
plus âgés.
Chez les femmes, elle est inférieure à 10
% avant 70 ans, elle ne dépasse 30 % qu'à partir de 90 ans, atteignant 42,4 % chez les
femmes plus âgées.
A noter que la mortalité est plus élevée que
pour les autres pathologies ayant nécessité
une hospitalisation.
LES MALADIES CHRONIQUES
AUGMENTENT LE RISQUE
DE MORTALITÉ
L'état de santé du patient au moment de la
fracture est déterminant sur le risque de décès
à un an. Par rapport à un patient sans maladie
chronique (qui a donc un score de Charlson à
0), le risque est multiplié par 1,46 dès que ce
score est à 1, multiplié par 2,64 si le score de
Charlson est à 4 ou 5 et ce risque est 4,63 fois
plus important si le score est supérieur ou égal
à 6.
"Réduire la mortalité en relation avec les
FESF implique donc d'agir sur les facteurs favorisant sa survenue : le traitement de l'ostéoporose chez la femme et l'homme,
l'encouragement à l'activité physique et l'éducation à la prévention des chutes, dont l'efficacité a été prouvée" concluent les auteurs de
l'étude.

UN QUART DES PATIENTS DÉCÈDE
DANS L'ANNÉE QUI SUIT
Toutes causes confondues, 23,5 % des patients de 55 ans ou plus meurent dans l'année
qui suit une fracture du col du fémur. Ce taux
de moralité est plus élevé chez les hommes
(32,9 %) que chez les femmes (20,6 %) et ce,
dès l'hospitalisation. Pendant l'hospitalisation,
les décès surviennent deux fois plus souvent
chez les hommes (6,8 %) que chez les
femmes (3,4 %). Un mois après leur fracture,
10 % des hommes et 5,3 % des femmes sont
morts. Trois mois après, ce taux a doublé pour
les deux sexes, puis la progression ralentit.
Six mois après, 25,4 % des hommes et 15,3
% des femmes sont décédés.

VITAMINE D ET CALCIUM : COCKTAIL
GAGNANT CONTRE L'OSTÉOPOROSE
L'ostéoporose expose au risque
de fracture des os. Pour les éviter,
des chercheurs proposent de
consommer des produits laitiers
enrichis en vitamine D. Si les produits laitiers sont indispensables à
la croissance des enfants, ils le seraient aussi pour contrer les conséquences de l'ostéoporose. Dans
cette maladie qui touche davantage
les femmes, les os perdent de leur
densité, ils ne sont plus aussi solides et le risque de fracture explose.
Dans leur étude, les chercheurs
français ont déterminé l'intérêt de

produits laitiers combinant calcium
et vitamine D pour lutter contre ces
risques. Pour cela ils ont développé
un modèle de simulation incluant
trois groupes d'âge : 60 à 69 ans,
70 à 79 ans et 80 à 89 ans. Ils ont
aussi séparé les hommes et les
femmes dans les calculs du modèle
et se sont penchés sur le nombre de
fractures qui pourraient être évitées
et les années de vie gagnées.
Consommer trois produits laitiers enrichis en vitamine D
comme le prévoient les recommandations pourrait ainsi éviter près de
65 000 fractures, dont 10 500 de la

hanche (très fréquentes dans les
cas d'ostéoporose).
La moyenne française est malheureuse autour d'un seul produit
laitier par jour. Pourtant, pour les
patients, suivre les préconisations
leur ferait gagner plus de 29 000
années de vie et une meilleure qualité de vie.
Mieux encore, ces mesures seraient efficaces économiquement
(il serait plus intéressant de prévenir ces fractures que d'assumer les
coûts des soins a posteriori), particulièrement chez les plus de 70
ans.

SENIORS : DE L'EXERCICE PAS DES VITAMINES
POUR PRÉVENIR LES FRACTURES
Moins de vitamine D et plus d'exercice
physique : telles sont les nouvelles recommandations des autorités sanitaires américaines
pour prévenir les chutes et les fractures chez
les seniors. La carence en vitamine D est un
facteur de risque bien défini pour les chutes et
les fractures de la hanche chez les personnes
âgées. Mais dans ses dernières recommanda-

tions, l'organisme américain de prévention de
la santé (US Preventive Services Task Force)
met en doute la supplémentation systématique
en vitamine D et en calcium pour prévenir les
fractures. Ce groupe de travail affirme que les
essais cliniques menés sur le sujet "n'ont démontré aucun bénéfice" pour prévenir la chute
des personnes vieillissantes et réduire le risque

de fracture chez les personnes qui ne souffrent
ni de carence en vitamine D ni d'ostéoporose.
Plutôt qu'une supplémentation en vitamine
D et en calcium, l'organisme de prévention recommande de l'exercice physique pour prévenir le risque de chute chez les personnes de 65
ans et plus. Ils mettent l'accent sur des exercices liés à "la démarche, l'équilibre, l'état

fonctionnel, la force, la souplesse et l'endurance" au rythme de 3 séances par semaine.
Le groupe de travail souligne que l'activité
physique devrait également améliorer la santé
générale en réduisant les risques d'autres maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, la démence
vasculaire et même le cancer.

LE MAGNÉSIUM RÉDUIT LE RISQUE
DE FRACTURE DE MOITIÉ

TROP DE
TRIGLYCÉRIDES
DANS LE SANG ?
ATTENTION AUX
FRACTURES

Une étude publiée dans l'European Journal of epidemiology laisse entendre qu'une carence en magnésium augmente le risque de fracture osseuse et, qu'à l'inverse, un niveau élevé peut écarter cette cause
d'invalidité.

Si les triglycérides sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, un
excès de triglycérides dans le
sang pourrait provoquer une
augmentation du risque de fractures osseuses. Explications.
Les triglycérides, qu'est-ce
que c'est ? Ces lipides insolubles dans l'eau (qui appartiennent à la même famille que le
cholestérol) sont essentiels au
bon fonctionnement de l'organisme : ils constituent une réserve d'énergie indispensable.
Ils sont principalement fabriqués par le foie, lors de la
transformation des sucres et de
l'alcool ; ils peuvent aussi se
former au niveau de l'intestin, à
partir des molécules lipidiques
apportées par l'alimentation.
Problème : selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de la Stanford
University (aux États-Unis), un
taux trop important de triglycérides dans le sang pourrait provoquer une élévation du risque
de fractures osseuses.
Pour en arriver à cette
conclusion, les chercheurs
américains ont d'abord suivi
2000 femmes initialement en
période de pré-ménopause
(entre 40 et 50 ans) pendant 15
ans. Résultat ? Les participantes qui présentaient les taux
de triglycérides sanguins les
plus élevés avaient environ 2
fois plus de risques que les autres de subir une fracture osseuse.
LE TAUX NORMAL = 1,5
G/L
Afin de confirmer leurs résultats, les scientifiques ont ensuite étudié des données
médicales portant sur des
femmes âgées de 42 à 52 ans et
recueillies entre 1995 et 1997.
Ils ont suivi l'évolution du dossier médical de ces femmes sur
une période de 13 ans. Au total,
pendant la période étudiée, 147
femmes avaient subi des fractures non-traumatiques : un
tiers de ces fractures concernaient les os du pied, 16 %
ceux de la cheville et 13 %
ceux de la hanche.
Conclusion des chercheurs ?
Une augmentation de + 50 mg
de triglycérides par dL de sang
en l'espace d'un an correspondrait à une augmentation du
risque de fracture de + 31 %.
Pour rappel, le taux "normal" est de 1,5 g à 2 g de triglycérides par litre de sang. Ce
taux devient pathologique entre
4 et 5 g par litre de sang. Et
pour faire diminuer ce taux, il
faut pratiquer une activité physique régulière (il s'agit de lutter contre la sédentarité, par
exemple grâce à la marche rapide ou à la natation) et adapter
son alimentation : moins de sucres rapides et d'acides gras,
plus de fibres et de sucres lents.

Environ 75% des fractures de la hanche, de la colonne vertébrale et de l'avant-bras surviennent chez
des personnes âgées de 65 ans et plus. Pourtant, les
fractures osseuses sont l'une des causes d'invalidité
chez les personnes âgées les plus facilement évitables. On ne compte plus les études sur les bienfaits
du calcium et de la vitamine D pour la santé des os.
Mais une nouvelle étude des chercheurs de l'université de Bristol, en Grande-Bretagne, laisse entendre
que le magnésium est tout aussi important pour
contrer le risque d'ostéoporose.
44% de risque de fracture en moins
Leur étude s'est basée sur un large échantillon
de 2245 hommes qui ont été suivis cliniquement
pendant 20 ans. Au cours de cette période, les chercheurs ont constaté que ceux qui avaient le taux le
plus faible de magnésium avait un risque significativement plus élevé de fracture osseuse et plus
particulièrement de fracture de la hanche.
Tandis que les hommes avec le plus fort taux de
magnésium étaient 44% moins susceptibles de
souffrir d'une fracture. Aucun des 22 hommes
ayant le taux le plus élevé de magnésium dans le
sang n'ont d'ailleurs eu de fracture au cours des
vingt années de l'étude. Cependant, les chercheurs
reconnaissent que des essais de supplémentation en
magnésium seront nécessaires avant de conclure

sur les implications thérapeutiques potentielles. Le
magnésium apporté par les aliments n'est en effet
pas suffisant pour augmenter le taux de magnésium

dans le sang, en particulier chez des personnes
âgées qui souffrent souvent de troubles gastro-intestinaux.

LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR
AMÉLIORER L'ÉQUILIBRE DES SENIORS
Pour réduire le risque de fractures
des seniors et augmenter leur sens de
l'équilibre, des chercheurs ont mis en
place un dispositif de réalité virtuelle.
La réalité virtuelle pourrait être
d'une grande aide, non seulement pour
détecter les déficiences de l'équilibre
de manière précoce, mais aussi pour
inverser ces troubles et prévenir les
chutes, selon les résultats d'une étude
publiée dans la revue médicale Nature
Scientific Reports. Créer l'illusion visuelle d'une perte d'équilibre pourrait
réduire le nombre de décès des personnes âgées, hospitalisées après une
fracture.
DÉTECTER LES TROUBLES
DE L'ÉQUILIBRE
Les adultes jeunes et en bonne
santé dépendent principalement de
«capteurs» mécaniques dans leurs
pieds et leurs jambes pour leur donner
un sens précis de la position du corps.
Ainsi, elles n'ont généralement aucun
problème à marcher dans l'obscurité
ou avec les yeux fermés. Mais cette
capacité diminue chez les personnes
âgées, ainsi que chez les personnes atteintes de maladies neurodégénéra-

tives, comme la sclérose en plaques.
Les chercheurs issus de l'University of
North Carolina at Chapel Hill (UNC)
et de la North Carolina State University (NC State) aux Etats-Unis ont mis
en place un nouveau système de réalité virtuelle pour créer l'illusion visuelle d'une perte d'équilibre. Les
participants à l'étude ont marché sur
un tapis roulant. En perturbant leur
sens de l'équilibre de cette façon et en
enregistrant leurs mouvements,
l'équipe a été en mesure de déterminer
comment les muscles des participants
ont répondu. Les chercheurs ont utilisé 14 caméras pour enregistrer les
positions de 30 marqueurs réfléchissants sur les jambes, le dos et le bassin
de chaque sujet. Cela leur a permis de
voir en détail comment les groupes
musculaires spécifiques qui contrôlent
l'oscillation du corps et le placement
des pieds ont travaillé pour corriger
une perte d'équilibre perçue.
"Nous avons pu identifier les muscles qui orchestrent les corrections
d'équilibre pendant la marche", a déclaré Jason Franz, professeur adjoint
au département d'état civil et auteur de
l'étude. "Nous avons également appris

comment les muscles individuels sont
fortement coordonnés dans la préservation de l'équilibre de la marche. Ces
éléments fournissent une feuille de
route importante pour détecter les déficiences de l'équilibre et le risque de
chutes futures".
Les données fournissent également
des mesures de référence clés qui
pourraient être utilisées dans les prochaines procédures cliniques pour détecter les déficiences de l'équilibre
avant qu'elles ne provoquent la chute
des gens.
LA RÉALITÉ
VIRTUELLE COMME
OUTIL THÉRAPEUTIQUE
Les chercheurs ont aussi observé
un autre potentiel de leur dispositif.
Il serait efficace comme outil de thérapie physique pour enseigner aux
malentendants comment améliorer
leur équilibre et éviter les chutes.
"Les premiers travaux dans notre laboratoire suggèrent qu'il est possible
d'utiliser ces perturbations visuelles
pour former le système de contrôle de
l'équilibre d'une personne afin de
mieux répondre aux déséquilibres qui

se produisent dans la vie quotidienne", a conclu le chercheur.
"Comme chaque personne a marché, nous avons ajouté des oscillations latérales à l'imagerie vidéo, de
sorte que l'environnement visuel les
a fait ressentir comme si elles se balançaient d'avant en arrière ou tombent", a déclaré Franz. "Les
participants savent qu'ils ne bougent
pas vraiment, mais leurs cerveaux et
leurs muscles tentent automatiquement de corriger leur équilibre de
toute façon".
"Alors que chacun marchait, nous
avons ajouté des oscillations latérales
sur l'imagerie vidéo de façon à ce que
l'environnement visuel leur donne
l'impression de se balancer ou de
tomber" explique Jason R. Franz, coauteur de cette étude.
Le ministère des Affaires sociales
a publié en 2016 un rapport qui indiquait que « toutes causes confondues,
23,5 % des patients de 55 ans ou plus
meurent dans l'année qui suit une
fracture du col du fémur. Ce taux de
moralité est plus élevé chez les
hommes (32,9 %) que chez les
femmes (20,6 %) »

LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN BÉNÉFIQUE POUR
LA SANTÉ DES SENIORS
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Les personnes âgées devraient suivre un régime
méditerranéen pour réduire leur risque de perte musculaire et leur fragilité physique. Un régime qui met
l'accent principalement sur les fruits et légumes, les
grains entiers, les légumineuses et les noix peut aider
les gens qui vieillissent à réduire leur risque de fragilité physique, selon les résultats d'une étude Journal of
the American Geriatrics Society. La fragilité physique
est fréquente chez les personnes âgées et sa prévalence
augmente à mesure que la population vieillit. Ces personnes âgées affichent une perte de poids et une faible
force musculaire. Elles sont plus susceptibles de souf-

frir de nombreux problèmes de santé, y compris les
chutes, les fractures, l'hospitalisation, l'invalidité, la
démence et la mort prématurée. La fragilité est également associée à une qualité de vie inférieure.
Les chercheurs de l'University College London, au
Royaume-Uni ont réalisé une méta-analyse avec 5789
personnes de quatre études menées en France, en Espagne, en Italie et en Chine pour comprendre le lien
entre le régime méditerranéen et le développement de
la fragilité chez les personnes âgées.
Les chercheurs ont observé que le régime méditerranéen peut aider les personnes âgées à maintenir leur

force musculaire, l'activité physique, leur poids et les
niveaux d'énergie. "Notre étude apporte un nombre
croissant de preuves sur les bénéfices potentiels pour
la santé d'un régime méditerranéen pour aider les personnes âgées à rester en bonne santé en vieillissant",
a déclaré le Dr Kojima, auteur de l'étude. D'autres
études de grande ampleur sont nécessaires pour confirmer ses résultats, les chercheurs n'ayant pas exclu
d'autres facteurs de risque dans leur méta-analyse.
"Nous avons maintenant besoin de grandes études qui
cherchent à savoir si l'augmentation de votre régime
méditerranéen réduira votre risque de fragilité."
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Au moins huit morts
dans des attaques de
villages en Ituri par
des rebelles ADF
Au moins huit personnes ont été tuées dans des attaques de plusieurs villages de l'Ituri (nord-est de la
République démocratique du Congo) par des rebelles
du groupe Forces démocratiques alliées (ADF), cibles
des opérations des armées congolaise et ougandaise,
ont annoncé vendredi des sources concordantes.
"Dans leur fuite face aux opérations conjointes des
armées congolaise et ougandaise hier ( jeudi), des ADF
ont tué trois civils à Mahu. A Lukaya, ils ont tendu une
embuscade à un camion et tué 5 civils", a déclaré le colonel Matadi Munyapande, administrateur militaire de
Mambasa (Ituri).
"Pour les attaques d'autres villages, je n'ai pas encore
de précisions. Des renforts sont dépêchés dans la zone
et nos unités sont sur le chemin de ces rebelles pour
les traquer", a ajouté l'officier.
Selon Mambo Ndungo, de la société civile de Mambasa,
en plus des cinq occupants d'un camion tués jeudi à
Lukaya, les ADF ont tué cinq civils à Mahu, cinq autres
personnes au village Ilimba, cinq au village Mausi et
enfin, à Mikwata, "c'est trois corps qui ont été retrouvés".
Un "bilan proviso ire", a-t-il dit. "Il y a encore des
échanges de tirs dans la forêt parce que les militaires
affrontent ces rebelles", a ajouté M. Ndungo. Les villages
de Mahu, Lukaya, Ilimba, Mausi et Mikwata sont situés
dans un périmètre de moins de dix kilomètres dans le
territoire de Mambasa.
Le 30 novembre, l'armée ougandaise, avec l'accord
du président congolais Félix Tshisekedi, avait pilonné
des positions ADF dans le parc des Virunga avant que
des forces terrestres ougandaises n'entrent sur le territoire congolais.
Mardi, ils ont affirmé avoir bombardé trois autres
bases des ADF.
Le Nord-Kivu et l'Ituri sont depuis début mai sous
état de siège, une mesure exceptionnelle qui a donné
pleins pouvoirs aux militaires mais qui n'a pas permis
jusqu'à présent de stopper les exactions des groupes
armés.

CENTRAFRIQUE

Washington sanctionne
le responsable d'un
groupe rebelle
Les Etats-Unis ont annoncé vendredi des sanctions
financières visant le responsable du plus puissant
groupe armé rebelle de Centrafrique, pays en guerre
civile depuis près de huit ans, pour son rôle dans le
conflit.
Le département américain du Trésor a indiqué dans
un communiqué qu'il saisissait tous les avoirs américains
d'Ali Darassa, qui dirige le groupe armé Unité pour la
paix en Centrafrique (UPC), et criminalisait les transactions avec lui. "Les militants de l'UPC ont tué, torturé,
violé et déplacé des milliers de personnes depuis 2014",
indique le département du Trésor. "Sous la direction
de Darassa, la milice UPC a commis des atrocités brutales
contre des civils", a souligné dans le communiqué
Andrea Gacki, qui dirige le Bureau de contrôle des
avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor.
L'UPC, principalement actif dans l'est de la Centrafrique, s'était engagé en avril à quitter la coalition
rebelle qui cherche à renverser le régime du président
Faustin Archange Touadéra, mais a refusé en octobre
de rejoindre d'autres groupes dans un cessez-le-feu
déclaré par le président.
"L'U PC utilise des meurtres, enlèvements et autres
violences pour atteindre ses objectifs", a déclaré le secrétaire d'Etat Antony Blinken dans un communiqué.
"Nous exhortons l'UPC et toutes les parties au conflit
à tenir compte de la déclaration de cessez-le-feu du
président Touadéra du 15 octobre, à arrêter immédiatement les opérations de combat et à entamer le dialogue
pour des solutions politiques pacifiques", a ajouté le
chef de la diplomatie américaine. Ce pays, le deuxième
le moins développé au monde selon l'ONU, est le théâtre
depuis 2013 d'une guerre civile, même si elle a considérablement baissé d'intensité depuis quatre ans. Certains groupes rebelles avaient lancé, fin décembre 2020,
une nouvelle offensive contre le régime du président
Touadéra à la veille de la présidentielle.
APS
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TUNISIE

L'annonce de Kaïs Saïed est
"une étape importante" (UE)
L'Union européenne (UE) a considéré comme "une étape importante" l'annonce
faite le 13 décembre 2021 par le président tunisien, Kaïs Saïed, portant sur des
élections législatives, en Tunisie et sur le calendrier de leur mise en œuvre dans le
courant de l’année 2022.
Dans un communiqué
publié, l'UE a affirmé que
ces déclarations "constituent une étape importante vers le rétablissement de la stabilité et de
l’équilibre institutionnels
(...)" Le chef de l'Etat tunisien avait annoncé, durant
la soirée du lundi, notamment la prolongation gel
du Parlement jusqu'à la
tenue d'élections législatives anticipées le 17 décembre 2022 et des réformes constitutionnelles.
A cet égard, l'UE réitère
son soutien à la Tunisie,
"dans un contexte de crise

pandémique, sociale et
économique d’envergure

dans le pays, y compris
dans le cadre des discus-

sions avec les partenaires
financiers internationaux".

NIGER

Convoi de Barkhane au Niger : le président
Bazoum "exige" une enquête française
Le président du Niger, Mohamed Bazoum a indiqué vendredi
avoir "exigé des autorités françaises" une enquête sur les heurts
qui ont lieu fin novembre sur la
route du convoi militaire de la force
Barkhane, dans l'ouest nigérien,
au cours desquels trois personnes
ont été tuées selon Niamey.
"S'agissant des militaires français, j'ai exigé des autorités françaises qu'elles ouvrent une enquête
en vue de sanctionner ceux qui
ont été coupables d'actes répréhensibles", a expliqué le président
nigérien dans un message radiotélévisé à l'occasion du 63e anniversaire de la proclamation de la
république dans ce pays.
Ce convoi militaire français parti
de la capitale économique ivoirienne Abidjan pour rejoindre Gao
au Mali avait d'abord été bloqué et
caillassé par des manifestants à
Kaya dans le centre du Burkina

Faso. Il avait repris sa route avant
d'être de nouveau interrompu par
des manifestants en colère à Téra,
dans l'ouest du Niger.
Trois d'entre eux avaient été
tués, dans des tirs imputés aux
forces nigériennes par certaines,
françaises par d'autres.
Selon Mohamed Bazoum, "des
dysfonctionnements fâ cheux" du
"dispositif du maintien de l'ordre"
qui était "largement insuffisant"
pour "assurer le passage du convoi
militaire français", est à l'origine
de ces heurts.
Il a par ailleurs affirmé avoir
"ordonné une enquête" par les "services compétents" nigériens "afin
d'identifier ces dysfonctionnements
et situer les différentes responsabilités".
Un bilan officiel a fait état de
trois morts et 17 blessés parmi les
manifestants.
"Le convoi de la Force française

Barkhane sous escorte de la gendarmerie nationale en route pour
le Mali, a été bloqué par des manifestants très violents à Téra", avait
affirmé le ministère nigérien de
l'Intérieur dans un communiqué.
Il ajoutait, sans préciser s'il faisait référence à la gendarmerie ou
à la force Barkhane, que "dans sa
tentative de se dégager elle a fait
usage de la force".
A la suite de ces incidents, le
président nigérien avait changé le
ministre de l'Intérieur, Alkache Alhada ainsi que le Haut commandant de la Gendarmerie nationale,
le général Salifou Wakasso, sans
explication.
Frontalier du Burkina Faso et
du Mali, le Niger est un point de
passage régulier de la force française qui va alléger son empreinte
en réduisant ses effectifs de plus
de 5.000 aujourd'hui, à 3.000 mi2022.

TRANSPORT AÉRIEN

L'OACI invite les pays africains à ne pas imposer
de restrictions aériennes à cause du variant
Omicron
Le secrétaire général
de l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI), Juan Carlos Salazar, a encouragé
vendredi, à Dakar, les
Etats africains membres
de cette instance mondiale, à ne pas imposer
de restrictions sur les
voyages aériens, suite à
la propagation du variant
Omicron. "L'OACI ne sup-

porte pas les fermetures
de frontières, les restrictions pour les vols aériens
internationaux'', a-t-il indiqué.
Il a tenu ces propos à
l'issue d'une entrevue
avec le ministre sénégalais du Tourisme et des
Transports
aériens,
Alioune Sarr.
Ils se sont rencontrés
dans les locaux du minis-

tère sénégalais situé à
Diamniadio. Les deux
parties ont échangé des
points de vue sur les perspectives et opportunités
de relance post-COVID19 du secteur de l'aviation
au niveau international.
M. Salazar a salué les
efforts du Sénégal pour
l'essor de son aviation civile, mais aussi sa riposte
contre le coronavirus

dans le pays depuis le
mois de mars 2020. Il a
terminé sa visite au Sénégal, après celle au Kenya, deux Etats qui abritent des Bureau de l'OACI
en Afrique su bsaharienne. Le ministre Sarr,
a pour sa part, invité tous
les Etats à conjuguer leurs
efforts pour la sécurité et
la sureté de l'espace aérien de l'Afrique.

SOMALIE

Au moins 3 morts dans une attaque visant
une base de l'armée
Au moins trois personnes ont
été tuées, vendredi, dans un attaque
du groupe terroriste Shebab contre
une base de l'armée nationale somalienne (ANS) à la périphérie de
la capitale, Mogadiscio, ont rapporté samedi des médias citant des
responsables.

L'attaque a pris pour cible une
base de l'ANS dans le village de
Hilwayne, dans la région du Moyen
Shabelle, située à 25 kilomètres au
nord de Mogadiscio, selon des médias.
Des Shebabs ont lancé "une attaque surprise contre le poste d'ob-

servation avancé de l'ANS à Hilwayne, tuant trois militaires en
service," a déclaré un responsable
militaire cité par des médias.
L'attaque a eu lieu après que la
majeure partie de la 3e division de
l'ANS se soit retirée du camp, a-til affirmé.

MONDE

Dimanche 19 décembre 2021

DK NEWS

PALESTINE - ONU

La Palestine salue le vote des Nations unies
affirmant sa souveraineté sur ses ressources
naturelles
La Palestine a salué, samedi, le vote des Nations Unies en faveur d'un projet de résolution
affirmant son droit à la souveraineté sur ses ressources naturelles.
Vendredi, le Comité économique et financier de l'ONU a
adopté un projet de résolution
sur la souveraineté permanente
du peuple palestinien sur les
territoires palestiniens occupés,
y compris El Qods-Est, et de la
population arabe du Golan syrien
occupé sur leurs ressources naturelles.
Au total, 156 membres ont
voté, vendredi, en faveur de la
résolution de l'ONU, tandis que
sept pays ont voté contre et que
17 autres se sont abstenus.
Le ministre palestinien des
Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, a déclaré dans un communiqué que l'entité sioniste "n'avait
aucune souveraineté sur la Palestine "ni sur aucune de ses
villes".
"Voter en faveur de cette résolution confirme le droit et la
souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources naturelles, notamment la terre, l'eau
et les ressources énergétiques",
a-t-il déclaré.
Al-Maliki a appelé les autorités israéliennes à "cesser d'ex-

ploiter les ressources n aturelles
dans les territoires palestiniens
occupés".
Il a également appelé la communauté internationale à faire
pression sur elles (autorités israéliennes) "pour qu'elles mettent en œuvre les résolutions in-

ternationales" qui permettront
aux Palestiniens "de bénéficier
de leurs ressources naturelles,
et de leur droit à réclamer des
compensations pour l'exploitation, l'endommagement, la perte,
l'épuisement ou la mise en danger de leurs ressources natu-

relles de quelque manière que
ce soit". Le chef de la diplomatie
palestinienne a noté que cette
résolution est l'une des nombreuses résolutions adoptées
chaque année par l'ONU qui vont
dans le sens des intérêts du peuple palestinien.

TURQUIE - AFRIQUE

Début des travaux du Sommet Turquie-Afrique à Istanbul
Les travaux du 3ème sommet TurquieAfrique ont débuté samedi à Istanbul avec
la participation du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
La cérémonie d’ouverture de ce sommet
qui se déroule sous le thème "Partenariat
renforcé pour le développement et la prospérité", a été présidée par le président turc
Recep Tayyip Erdogan,en présence d’une

quarantaine de pays africains, représentés
par une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement et des ministres des Affaires
étrangères ainsi qu’une délégation de
l’Union africaine.
Dans son allocution d’ouverture, le président turc a exprimé sa "satisfaction" d’accueillir les Africains à Istanbul, relevant que
les relations entre la Turquie et les pays
africains remontent au 9ème siècle.
Il a indiqué que son pays adopte une approche de gagnant-gagnant avec l’Afrique

et ambitionne d’approfondir les relations
avec le continent à même de l’accompagner
dans son développement et l’instauration
de la paix.
Il est attendu de ce sommet de donner
une nouvelle dynamique au partenariat
stratégique entre la Turquie et les pays du
continent et d’établir le bilan des deux précédents sommets qui s’étaient tenus respectivement à Istanbul en 2008 et en Guinée-Equatoriale en 2014.

PAKISTAN

11 morts dans une explosion à Karachi (autorités)
Au moins 11 personnes ont
été tuées au Pakistan et plus
d'une douzaine ont été blessées
dans une explosion qui a secoué,
samedi, la ville portuaire de Karachi, dans le sud du pays, ont
indiqué la police et les autorités
sanitaires.

L'explosion s'est produite à
l'extérieur d'un bâtiment de la
zone industrielle de la ville, qui
fait office de capitale commerciale du pays, provoquant l'effondrement du toit et des murs.
Sabir Memon, un responsable
de l'hôpital civil de Karachi, a

déclaré aux journalistes que neuf
corps avaient été transportés à
l'hôpital, tandis que deux autres
avaient succombé à leurs blessures au cours de leur prise en
charge.
Les 13 blessés sont dans un
état critique, a-t-il ajouté.

D'après les premières investigations, la police a déclaré que
l'explosion serait due à une fuite
dans un gazoduc voisin.
D'autres enquêtes sont en
cours pour en déterminer la
cause, a ajouté la police.

MEXIQUE

Coup d'arrêt au projet de référendum
du président sur la poursuite de son mandat
L'autorité électorale du Mexique a mis
un coup d'arrêt vendredi au projet de référendum que le président mexicain Andres
Manuel Lopez Obrador voulait organiser en
avril prochain sur son maintien au pouvoir
jusqu'à la fin de son mandat en 2024.
"Ce sont des tactiques dilatoires", avait
prévenu le président mexicain de gauche
adepte des consultations populaires, lors
de sa conférence de presse matinale avant
même la décision de l'Institut national électoral (INE).
Par six voix contre cinq, l'INE a arrêté
les préparatifs de cette consultation initialement prévue le 10 avril, en invoquant un
manque de budget. "Avec l'argent dont on
dispose, on ne peut tout simplement pas
organiser" une consultation populaire sur
la révocation du mandat présidentiel, a déclaré le président de l'INE, Lorenzo Cordova.
Il ne s'agit que d'une pause dans les préparatifs de la consultation populaire et "non
d'une suspension", a-t-il insisté.
L'INE affirme qu'elle continuera d'étudier

les signatures qui lui parviennent en faveur
du référendum.
Une association proche du pouvoir, "Que

siga la democracia" ("Que vive la démocratie")
affirme avoir collecté à elle-seule 3,7 millions
de signatures en faveur de cet "exercice démocratique".
L'association dénonce "un attentat de
l'INE contre la démocratie au Mexique".
Des leaders du parti au pouvoir Mouvement pour la régénération nationale (Morena) ont prévenu qu'ils allaient saisir le
Tribunal fédéral électoral.
Le président Lopez Obrador a rappelé
que la Cour suprême avait estimé que son
projet de "consultation révocatoire" respectait
la Constitution.
Elu en 2018 pour un mandat unique de
six ans, le président jouit toujours d'une
côte de popularité de plus de 60%.
Depuis son élection, l'ancien maire de
Mexico a organisé plusieurs consultations
populaires. La dernière en août dernier proposait de poursuivre en justice ses cinq prédécesseurs. Le taux de participation n'a pas
dépassé les 7,1%. Le quorum requis est de
40%.
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NUCLÉAIRE IRANIEN
La Chine espère
que l'important
consensus
récemment
trouvé se
transformera
en accord final
Avec la conclusion vendredi à Vienne
de la 7e session de pourparlers sur le
programme nucléaire iranien, la Chine
s'attend à ce que l'important consensus
trouvé à cette occasion se transforme
en accord final le plus vite possible, a
déclaré Wang Qun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations
Unies et d'autres organisations internationales à Vienne.
Après trois semaines de négociations
intenses et grâce aux efforts conjoints
de toutes les parties, cette session a
permis de dégager un important
consensus et de générer de nouveaux
documents, jetant une base solide pour
faire avancer les prochaines négociations et ramener le Plan d'action global
conjoint (PAGC) sur la bonne voie, s'estil félicité.
La Chine "apprécie grandement l'accord de l'Iran pour aller de l'avant sur
la base des négociations précédentes
et se félicite de l'important consensus
trouvé entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)
sur la surveillance des sites nucléaires
concernés", a poursuivi M. Wang.
Il a souligné que son pays était toujours déterminé à sauvegarder le PAGC,
à participer de façon constructive à
l'actuelle session de négociations et à
s'efforcer d'encourager tout progrès.
Pékin attend le lancement rapide
de la 8e session de pourparlers et espère
retrouver toutes les parties à Vienne
pour transformer cet important
consensus en accord final le plus vite
possible, a-t-il fait savoir.
Sur la base des expériences des sept
précédentes sessions, la Chine a avancé
trois propositions pour les prochaines
négociations.
La première est de s'en tenir fermement à la bonne direction. "Le dialogue et les négociations sont le seul
moyen de résoudre le dossier du nucléaire iranien", a dit M. Wang. "Il nous
faut préserver cette bonne dynamique
durement acquise, répondre activement aux inquiétudes légitimes de
chacun et trouver un plan rapide acceptable pour tous pour que les EtatsUnis et l'Iran en reviennent à la mise
en œuvre de l'accord." La deuxième
est de concentrer les efforts sur la négociation du fond du texte.
"Prochainement, nous devrions
améliorer le document commun, tout
en faisant de la levée des sanctions
une question prioritaire qui doit être
résolue", a-t-il fait remarquer. La troisième consiste à maintenir une atmosphère positive lors de ces négociations.
"Nous espérons que toutes les parties
maintiendront un espri t objectif et
rationnel, feront pleinement preuve
de patience et chériront l'atmosphère
positive durement acquise lors des négociations dans un esprit de coopération pragmatique et dans l'optique de
trouver un terrain d'entente." La Chine
continuera de soutenir fermement les
Etats-Unis et l'Iran pour la reprise des
négociations sur la mise en œuvre de
l'accord, de participer de façon
constructive aux négociations et de
travailler avec toutes les parties prenantes pour faire aboutir les négociations au plus vite, a conclu le diplomate
chinois.
La 7e session de pourparlers sur le
nucléaire iranien, qui a commencé le
29 novembre à Vienne, a réuni les représentants de la Chine, de la France,
de l'Allemagne, de la Russie, du
Royaume-Uni et de l'Iran.
APS
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MUSIQUE - ÉVOCATION

Il y a deux ans s'éteignait la voix du ténor de la Casbah,
Mohamed Lamari
Il y a deux ans mourait Mohamed Lamari, une des voix les plus marquantes de la chanson algérienne des années 1960-1990, qui a
envoûté plus d'une génération et représenté avec brio l'Algérie indépendante durant une riche carrière de 65 ans, ponctuée par
quelque 150 titres chantés dans de grandes salles de spectacles un peu partout dans le monde.
Ce fils de la Casbah, l'antique ''El
Mahroussa'', s'est lancé très jeune
dans la chanson, et travaillé avec plusieurs icônes de la musique algérienne, à l'image de Mohamed Habib
Hachlaf, Mahboub Bati ou Mustapha
Toumi. Avec son élégance et sa voix
puissante qui a envoûté l'Afrique, sublimé l'Europe et conquis l'Asie, Lamari, avec son style de crooner, devient
très vite le symbole de la jeunesse algérienne, dynamique, ambitieuse, en
ces débuts de l'indépendance nationale.
Celui qui avait pour devise "se démarquer pour exister" aura grandement contribué au rayonnement culturel de l'Algérie, comme en témoigne

sa chanson "Rana Hna". Célèbre pour
son duo avec la diva africaine Myriam
Makeba, en interprétant le titre
"Africa", Mohamed Lamari a également défendu les caus es justes, notamment les processus de décolonisation dans le monde, en Afrique en
particulier, conscient de la portée et
de l'importance de la chanson et de
la culture dans la défense et la protection des nobles causes politiques
dans le monde.
Il avait toujours réagi avec humilité
aux succès qu'ils s'était forgé en chantant dans plusieurs grandes villes du
monde, comme lors des événements
prestigieux, soutenu alors par de
grandes personnalités politiques et

culturelles, nationales et internationales. L'interprète de "Mansit'chi",
"Ah Ya Qalbi" et de "Djazairia" a de
tout temps rendu hommage à la
femme algérienne à travers ses chansons, ainsi qu'à son pays, l'Algérie.
Outre son célèbre duo avec Myriam
Makeba, il a dédié également ses chansons à des figures révolutionnaires
emblématiques comme dont Ernesto
Che Guevara ou Nelson Mandela. Distingué à de nombreuses occasions,
Mohamed Lamari avait reçu en 2017
la médaille de l'ordre du mérite national avec rang de "Achir", et une
biographie intitulée "Le ténor de la
Casbah" lui également été dédiée par
le journaliste Abdelkrim Tazarout.

Concert de chants, en hommage aux divas de la chanson algérienne
Un concert-hommage, aux divas de la chanson algérienne, Nardjess, Nadia Benyoucef et
Salima Madini, ainsi qu’à la grande et regrettée
Seloua, récemment disparue, a été animé,
vendredi soir à Alger, par des cantatrices de
renom, accompagnées par l’Orchestre andalou
de l’Opéra d’Alger, sous la direction de Naguib
Kateb.
Astreint au strict respect des mesures de
prévention sanitaire contre la propagation du
Coronavirus, le public relativement nombreux
de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih a eu droit
durant près de trois heures de temps, à un
concert initialement prévu pour rendre hommage à Seloua, icône de la chanson hawzi et
la variété algérienne, disparue la veille de sa
célébration, le 9 décembre dernier.
Dans une ambiance de grands soirs, le premier volet de la soirée a été consacré à l’hommage rendu, à titre posthume, à la grande Seloua, animé par les voix suaves de trois des
musiciennes de l’Orchestre andalou de l’Opéra
d’Alger, Sabah El Andaloussia, Radia Nouaceur
Yadi et Sarah Belaslouni, qui ont brillamment
interprété quelques pièces dans le genre hawzi
du riche répertoire de Seloua.
Les chante uses lyriques ont notamment
enchaîné les pièces, "Loukane soltane el
m’habba", "Ana’ladhi biya s’ken samim fouadi",
"El qad elli sabani", "Wa men li bi djismi",

"Atani zamani" et "qoudoum el habib", pour
voir ensuite, la ministre de la Culture et des
Arts Wafa Chaalal rejoindre la scène pour remettre la distinction honorifique marquant
l’hommage à Seloua, à Sabah El Andaloussia,
représentante de la famille de la défunte.
Un programme varié purement hawzi a été
préparé avec une main de maître par Naguib
Kateb et son orchestre pour soutenir successivement, Lamia Madini, Esma Alla, Nadia Benyoucef et Nardjess, une belle réunion de cantatrices aux voix présentes et étoffées, dotées
de timbres aux larges tessitures, issues de
l’ancienne et la nouvelle génération.
Dans de belles variations modales et rythmiques, les chanteuses, qui se sont mises à
l’heure de la tradition andalouse avec des tenues de circonstance, (Karakou, Caftan et serouel chelqa), ont rendu, entre autres pièces,
"Ya badie el hosni ahif", "Ya r’qiq el hadjeb",
"Ya qalbi khelli el hal", "Ana touiri", "Nehwa
rohi’w’rahti", "El khilaâ taâjebni", "Harq
ed’dhana mouhdjati" et "Sifet ech’chemaâ wel
qendil".
En présence de représentants de différentes
missions diplomatiques accréditées en Algérie,
les sonorités aiguës des violons et du nay (flûte
arabe), la densité des notes des instruments à
cordes, à l’instar du Oud, la kouitra et la contrebasse, ainsi que les cadences rythmiques ir-

régulières, ont relevé le ton du concert, créant
des atmosphères conviviales et festives.
Empreints de sourires, de bonne humeur
et de lyrisme poétique, les intermèdes marquant l’entrée des chanteuses sur scène, ont
été très appréciés par le public qui interagissait avec les odes de Moumen Haoua, animateur à l’Opéra d’Alger, qu’il déclamait en y
mettant dans un ton feutré de conteur, les
nuances et les intonations adéquates à chacun
de ses textes.
Cédant au déhanchement, le public, occupant les allées réservées aux déplacements
des spectateurs, a savouré chaque instant du
spectacle dans la délectation, remerciant les
artistes avec des salves d’applaudissements et
des youyous nourris.
A l’issue de la soirée, Wafa Chaalal a remis

des distinctions honorifiques à Nardjess, Nadia
Benyoucef et Lamia Madini, représentant sa
mère Salima, doyenne des professeurs du
conservatoire d’Alger, virtuose du piano et
présidente de l’association andalouse "Essendoussia" d’Alger.
Auparavant, le concert-hommage a été ouvert par l’allocution prononcée par la ministre
de la Culture et des Arts, dans laquelle elle a
qualifiée l’organisation de ce spectacle de
"grand e occasion" pour réunir d’"éminentes
figures de la chanson algérienne" qui ont "imprimé leurs noms" dans la "mémoire collective
du peuple algérien".
Le concert-hommage aux divas de la chanson algérienne a été organisé en collaboration
avec l’Office national des Droits d’Auteurs et
Droits voisins (ONDA).
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Smail Yabrir questionne l'homme
moderne dans "Les amoureux
timides"
Dans son dernier roman "Les amoureux
timides, la perdition de l'être préhistorique
contemporain", l'écrivain Smaïl Yabrir propose
un regard critique et pessimiste sur l'homme
moderne et sa vie bruyante chargée d'ondes
négatives et d'artifices qui meublent sa citadinité, dénonçant dans cet ouvrage un recul
palpable des valeurs dans le monde.
Publié en Algérie aux édition "Hibr", mais
aussi en Tunisie et en Egypte par des éditeurs
locaux, ce roman relate en 197 pages l'histoire
de Mahfoudh, un personnage fantaisiste vivant
un exil volontaire en refusant son environnement et son époque pour se réfugier dans une
ère préhistorique imaginaire.
Cet individu est dévoilé par Chemoussa,
jeune journaliste à la télévision, obligée par
un patron tyranique d'interviewer Mahfoudh
qui est connu dans sa région comme une personne mentalement instable.
Après avoir difficilement accordé sa
confiance à la journaliste, Mahfoudh commence à livrer sa vision de la vie et ses souvenirs
évoquant sa mère, son ami le plus proche et
nombreuses histoires d'amour.
Rapidement séduite par ce personnage atypique, la j eune journaliste se rapproche de
Mahfoudh, compatie à son malheur et lui
confie ses histoires faites de perdition, de déceptions amoureuses et de frustrations.
Une relation amoureuse commence à prendre forme entre les deux personnages dans
une trame surréaliste montrant que l'homme
moderne n'est pas forcement meilleur que
ses ancêtres. L'auteur dénonce un discours
hypocrite et égoiste moderne en le confrontant

à des concepts plus humains et plus simples
appelant à "accepter sa laideur intérieur et
crucifier l'illusion de la beauté (...) pour comprendre ce que nous sommes et comprendre
son époque".
Ecrit dans une langue arabe raffinée avec
un déroulement fluide du récit, "Les amoureux
timides" porte une dimension philosophique
et humaine des plus importante servie par
une immersion dans les personnalités des
amoureux avec de nombreux symboles en lien
avec l'histoire et la préhistoire, le roman étant
inspiré d'une gravure rupestre, de la région
de Ain Naga à Djelfa, représentant un homme
et une femme, surnommés par les habitant,
"Les amoureux timides".
Le roman convoque également le monde
des médias, un univers où l'auteur a travaillé
pendant de longues années, en plus de nombreux titres de littérature et de références en
arts plastiques.
Romancier, poète et dramaturge, Smaïl Yabrir, né en 1979, a publié ses deux premiers
recueils de poésie "Premiers rituels" et "L'exercice" en 2008 avant de publier son premier
roman "Yamonda".
Il est également l'auteur de "Le testament
d'un sot" primé au Soudan, de "Maoula EL
Hayra", prix Mohamed Dib, et d'autres recueils
de poésie et textes dramaturgiques dont "Aâttacha" et "Le narrateur dans le conte", primé
aux Emirats Arabes Unis.
L'auteur annonce également la sortie, en
mars prochain, d'un recueil de nouvelles et
d'une nouvelle oeuvre poétique.
APS
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"Robots tueurs" : pas de
consensus pour lancer
une vraie négociation
Faute de consensus pour lancer une négociation sur l'avenir
des "robots tueurs", les 125 Etats réunis à Genève ont renvoyé
le dossier devant les experts, au grand dépit de ceux qui
voulaient des résultats tangibles.

La déclaration finale de la conférence
d'examen de la Convention des Nations
unies sur l'emploi de certaines armes
classiques (CCAC), qui s'est tenue au
bord du Léman depuis lundi, n'aborde
le sujet des Systèmes d'armes létales autonomes (SALA) qu'en termes assez généraux.
Elle reconnaît des principes acquis
depuis 2019, sur la préséance du droit
humanitaire international sur tous les
systèmes d'armes y compris des SALA
ou le fait que les humains doivent "à tout
moment assumer la responsabilité" de
leur utilisation.
Elle insiste aussi sur le fait que la
Convention - qui a déjà permis des avancées sur les engins explosifs improvisés,
les armes laser ou les mines - reste le forum adéquat parce qu'elle "tente de trouver un équilibre entre nécessité militaire
et considérations humanitaires".
Le groupe d'experts gouvernementaux
qui a déjà longuement planché sur le
sujet va se retrouver pour dix jours de
travai l en 2022.
La campagne "Stop killer Robots", qui
rassemble près de 180 ONG, s'est indignée
du maigre résultat et montre du doigt le
Etats-Unis ou la Russie.
Ce résultat "est totalement insuffisant"
aux yeux de la vaste majorité des Etats,
de la société civile et de l'opinion publique
internationale, a lancé le représentant
de la campagne vendredi soir devant les
délégations réunies au Palais des nations.
"C'est une impasse!", a-t-il martelé estimant que la discussion allait devoir se
faire ailleurs.
Sans doute sur le modèle de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines
anti-personnel.
On commence par un noyau dur de
pays et on essaye peu à peu de convaincre
les autres de rejoindre le mouvement.
Pour la France et d'autres, la force de
la CCAC est qu'elle engloberait "toutes
les principales puissances militaires" et
"lorsque l'on discute et que l'on négocie
on est sûr que tout le monde accepte les
contraintes", expliquait avant la réunion
l'ambassadeur de France, en charge des

questions de désarmement à Genève,
Yann Hwang.
Mais comment trouver le consensus.
Traditionnellement, les Russes ne
souhaitent pas se lier les mains d'avance
et les Américains ont rappelé vendredi
soir que leur préférence allait à un texte
non contraignant.
"De notre point de vue cela contribuerait grandement à clarifier ce qu'exige
le droit humanitaire international et à
promouvoir des normes de comportement responsable", a rappelé le délégué
de Washington, à la fin de la session.
Les débats sont rendus d'autant plus
difficiles que le concept d'armes autonome est flou et mêle des technologies
dites à double usage - civil et militaire comme l'intelligence artificielle.
Si les armes partiellement autonomes
existent déjà (leurres sur les avions militaires par exemple), les systèmes réellement autonomes sur le champs de bataille, capables de se battre sans intervention humaine, restent encore théoriques, si l'on en croit la plupart des experts.
Mais leurs opposants, qui comptent
aussi le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le CICR, gardien des
convention de Genève qui fondent le
droit humanitaire international et des
dizaines de pays, ne veulent pas attendre
qu'elles existent pour les stopper.
La Suisse, qui parlait pour de nombreux pays dont l'Allemagne, le Brésil,
la Finlande, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du sud ou encore l'Italie,
la Norvège et la Suède, a dit sa déception
devant le peu de progrès et a regretté
que certains pays galvaudent la règle du
consensus pour tout bloquer.
"Ce que nos travaux nous ont permis
de comprendre jusque-là, c'est que des
systèmes d'arme s autonomes ne peuvent
pas être utilisées en respectant le droit
humanitaire international", a déclaré le
délégué suisse et de mettre en garde:
"Au rythme actuel d'avancement, le développement technologique risque de
dépasser nos délibérations".
APS
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Programme de la soirée
21:05
L'âge de glace 5 : les
lois de l'univers

Toujours déterminé à attraper son précieux gland, le petit Scrat se retrouve dans un
vaisseau extraterrestre enfoui dans un glacier. En propulsant par erreur l'astronef
dans l'espace, le rongeur précipite accidentellement un gigantesque astéroïde vers la
Terre. Cependant, sur la planète bleue, Manny, Diego et
Sid vivent en toute quiétude,
inconscients du danger qui
menace. La fille de Manny
joue paisiblement, tandis que
Sid connaît des problèmes
amoureux. C'est alors que
Diego aperçoit une pluie de
météorites qui s'écrasent tout
autour d'eux. Les animaux
prennent aussitôt la fuite.

21:05

21:05
Garde alternée

Jean, professeur de lettres à
l'université, mène depuis un
an une double vie bien réglée
entre sa femme, Sandrine,
professeure de musique, ses
enfants, Jeanne et Antoine, et
sa maîtresse, Virginie. Tout
bascule quand Sandrine découvre la tromperie et le
somme de choisir entre ses
deux vies. Jean quitte Virginie, mais Sandrine ne s'en
satisfait pas et se rend à la
rencontre de Virginie. Elle
propose alors à celle-ci de
partager Jean, qui passera la
moitié de son temps avec
Sandrine et l'autre avec Virginie.

Les enquêtes de Vera

Le cadavre de Nathan, un
jeune homme, est retrouvé
dans une rivière. Il a été
frappé à la tête avant d'être
jeté à l'eau. Sur lui, les policiers trouvent un sachet
d'héroïne marqué : « l'Ange
noir ». Vera interroge le père
O'Brien, qui tient un centre
d'accueil pour toxicomanes
dans les environs. Ce dernier
identifie la victime et met les
enquêteurs sur la piste de
Kelly, que Nathan fréquentait. La jeune femme prétend
ne rien savoir de ce qu'il s'est
passé. Vera charge Hicham
de surveiller l'appartement
de Kelly. De son côté, Vera
rencontre la mère de Nathan.

21:05
La grille en fête

L’occasion de revenir sur les
moments forts de la lutte pour le
titre en F1 entre le Néerlandais
Max Verstappen et le Britannique Lewis Hamilton, septuple
champion du monde. En MotoGP, Fabio Quartararo est devenu le premier Français à décrocher la couronne mondiale
dans la catégorie reine. Parmi
les invités de cette soirée dédiée
au sport automobile figurent
aussi Esteban Ocon qui a remporté cette saison en F1 la première course de sa jeune carrière en s'adjugeant le grand
prix de Hongrie au volant de
son Alpine, mais également
Pierre Gasly qui visait une nouvelle fois une place dans le top
10.

Jeux

Sénèque

Horizontalement:

Mots croisés n°2465

Verticalement :

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

Zone interdite

Christelle, et son mari Yann,
chef d’équipe à la sûreté du
rail, rêvent de quitter Lyon
pour la Martinique. Avec
leurs deux filles désormais
assez grandes (10 et 7 ans),
ils ont quitté la métropole
pour ouvrir un restaurant
de bord de plage. A Toulouse, Christophe et sa
femme Jordane, tous les
deux quadras, ont perdu
leur emploi et vont tenter
leur chance à Ho-ChiMinh-Ville au Vietnam en
ouvrant des laveries. C'est
un retour aux sources pour
Christophe, dans le pays de
son père décédé. Après avoir
lâché leur travail de publicitaire, Marie et Paul veulent apporter l’électricité
dans une école d’un village
de Casamance au Sénégal.

«La vie, ce n’est pas d’attendre que les
orages passent, c’est d’apprendre à
danser sous la pluie.»

Samouraï-Sudoku n°2485
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 - Refus d'évolution
2 - Cause de mauvaise manoeuvre
3 - Dé - Noircis
4 - Fatigant - Massif suisse
5 - Largeur - Trés mal classé
6 - Modèle d'élégance
7 - Excès - Sortez de cérémonie
8 - Nio - Détour
9 - Symbole chimique - Acide
10 - Migration de globules
A - Accusais
B - Fétide
C - Enorme cuivre - Fleuves au début
D - Savants turcs - Gros mot de bébé
E - Petit grade - Règles
F - Aviation anglaise - Genre de
mouette
G - Reptile américain - Midi
H - Surveillante
I - Changèrent de timbre - Préposition
J - Légumineuses - Concret
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1185

Horizontalement
1 : Intégrisme - 2 : Naufrageur - 3 : Cube
- Fumés
4 : Usant - Aar - 5 : Lé - Dernier - 6 : Parisienne
7 : Abus - Ite - 8 : Ios - Ruse
9 : SN - Sure - 10 : Diapédèse
Verticalement
A : Inculpais - B : Nauséabond - C : Tuba
- Rus
D : Efendis - E : GR - Tés - F : RAF Rieuse
G : Iguane - Sud - H : Semainière
I : Muèrent - Es - J : Ers - Réel

Grille géante n°1185

Mots Croisés n°2485

Sudoku n°2485

Solution
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COUPE ARABE DE LA FIFA (FINALE TUNISIE-ALGÉRIE : 0-2)

L'Algérie bat la Tunisie et remporte le trophée
La sélection algérienne A' de football a remporté pour la première fois, la Coupe arabe de la Fifa
2021, en battant son homologue tunisienne par (2-0) après prolongations, mi-temps (0-0) en
finale de la 10e édition disputée samedi au stade "El-Beit" à Doha (Qatar).
Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Amir Saayoud (99e)
et Yacine Brahimi
(120+5) pour l'Algérie.
L'Algérie succède au
palmarès de l'épreuve
au Maroc sacré lors de
la 9e édition en 2012.
Auparavant, la sélection du Qatar s'est adjugée la 3e place en battant son homologue
d'Egypte aux tirs au but
(0-0: 5-4) en match du
classement.
En demi-finales, l'Algérie s'est imposée devant le Qatar (2-1) alors
que la Tunisie avait dominé l'Egypte (1-0).

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a félicité la sélection nationale des locaux de football
après sa victoire face à la Tunisie en
finale de la coupe arabe FIFA-2021, au
score de 2-0 samedi au stade d'El Bayt
à Doha au titre de la compétition arabe
qui se tient au Qatar (30 novembre au
18 décembre).
"Félicitations aux champions de la
compétition arabe ... vous nous avez
réjoui, qu'Allah vous préserve", a écrit
le Président Tebboune sur son compte
Twitter. Grâce à cette victoire, les "Verts"
arrachent, sous la conduite de l'entraîneur Madjid Bougherra, leur premier titre arabe dans l'histoire de cette
compétition.

La Fiche technique
Fiche technique de la finale de la Coupe arabe de la Fifa-2021, remportée par
la sélection algérienne A' devant son homologue tunisienne sur le score de 2
à 0 après prolongations (mi-temps : 0-0), samedi au stade Al-Bayt à Doha :
Stade Al-Bayt à Doha. Temps nuageux (23 degrés) . Pelouse excellente.
Affluence nombreuse (60.456 spectateurs)
Arbitrage de l'Allemand Daniel Siebert (37 ans), assisté de ses compatriotes
Rafael Foltyn et Christian Gittelmann.
Buts : Algérie 2 : Sayoud (99e), Brahimi (120+5e).
Tunisie 0 :
Avertissements : Algérie : Cheti (13e), Bounedjah (40e), Bendebka (90+3e),
Brahimi (120+4e).
Tunisie : Msakni (39e), Jaziri (40e), Ben H'Mida (43e), Sassi (64e).
Les équipes alignées :
Algérie : Raïs M'Bolhi, Hocine Benayada (Mohamed Tougai - 120+3e), Djamel-Eddine Benlamri, Tayeb Meziani (Amir Sayoud - 66e), Baghdad Bounedjah,
Youcef Belaïli, Yacine Brahimi, Sofiane Bendebka (Mehdi Tahrat - 118e),
Houssem Mrezigue (Zakaria Draoui - 91e), Abdelkader Bedrane, Ilyes Cheti.
Entraîneur : Madjid Bougherra.
Tunisie : Hassen Mouez, Billel Ifa, Montassar Talbi, Ghaylen Chaâleli,
Youssef Msakni, Hannibal Mejbri (Ali Ben Romdhane - 87e), Seifeddine
Jaziri, Ferjani Sassi (Saad Bguir - 101e), Mohamed Ben H'Mida (Ali Maaloul
- 101e), Mohamed Drager, Naïm Sliti (Mohamed Ben Arbi - 110e).
Entraîneur: Adel Sellimi.

Le palmarès
après la finale
Tunisie-Algérie
0-2

Le podium après
la finale Tunisie Algérie 0-2

Le palmarès de la
Coupe arabe de football, après la victoire
de l'Algérie face à la
Tunisie (2-0) en finale
de la 10e édition, disputée samedi au stade
Al-Bayt de Doha :

Le podium de la
Coupe arabe de la
Fifa-2021 de football,
après la victoire de
l'Algérie face à la Tunisie (2-0) après prolongations, en finale
disputée samedi à
Doha :

-1963 : Tunisie
-1964 : Irak
-1966 : Irak
-1985 : Irak
-1988 : Irak
-1992 : Egypte
-1998 : Arabie saoudite
-2002 : Arabie saoudite
-2012 : Maroc
-2021 : Algérie.

Samedi 18 décembre :
Match de classement :
Stade Stade Ras
Abu Aboud : Egypte Qatar 0-0, Qatar vainqueur au TAB 5-4
Finale :
Stade Al-Bayt : Tunisie - Algérie (0-2)
après prolongations.

Tamim ben Hamad et Infantino remettent
le trophée à Rais Mbolhi
L'Emir du Qatar Tamim ben
Hamad Al Thani et le président de la Fédération internationale de football (Fifa),
Gianni Infantino, ont remis
le trophée de la Coupe arabe Fifa 2021, au capitaine de

l'équipe nationale algérienne,
Rais Ouahab M'Bolhi, après la
victoire de l'Algérie, devant la
Tunisie (2-0) après prolongations, en finale de la 10e édition disputée samedi au stade
"El-Bayt" à Doha (Qatar).Lors

d'une cérémonie organisée sur
la pelouse du stade, des médailles ont été remises aux
joueurs des trois équipes du
podium à savoir, le Qatar (3e),
la Tunisie (2e) et l'Algérie (1re).
L'Algérie succède au pal-

marès de l'épreuve au Maroc
sacré lors de la 9e édition en
2012.
La sélection du Qatar s'est
adjugée la 3e place en battant
son homologue d'Egypte aux
tirs au but (0-0: 5-4).

Brahimi, M'Bolhi et Belaili primés
Les joueurs de la sélection algérienne
A', Yacine Brahimi, Rais M'Bolhi et Youcef
Belaili ont été primés dans la Coupe arabe
de la Fifa 2021, décrochée par l'Algérie
devant la Tunisie (2-0), en remportant
respectivement les trophées de meilleur
joueur du tournoi (ballon d'or), meilleur
gardien (gant d'or) et deuxième meilleur
joueur (ballon d'argent).
Le maitre à jouer des Verts, Brahimi
s'est illustré en obtenant deux distinctions:
celle de meilleur joueur du tournoi (ballon

d'or) et celle de meilleur joueur de la
finale (soulier d'or).
Le joueur d'Al-Rayane (première division qatarie) décroche à cette occasion
son deuxième trophée avec l'Algérie après
la CAN-2019 en Egypte.
De son côté, le capitaine Rais M'Bolhi,
décisif tout au long du tournoi en sauvant
à plusieurs reprises son équipe, a été élu
meilleur gardien du tournoi (gant d'or).
M'Bolhi termine le tournoi avec seulement quatre buts encaissés (Egypte 1 but,

le Maroc 2 buts et le Qatar 1 but) en six
matchs.
Pour sa part, Youcef Belaili, auteur d'un
but légendaire des 40m face au Maroc en
quarts de finale, a obtenu le ballon d'argent
du tournoi désignant le 2e meilleur joueur
de la Coupe arabe.
Le ballon de Bronze est revenu au Qatari
Akram Afif.
Le trophée de meilleur buteur du tournoi a été décerné au Tunisien Seifeddine
Jaziri (Zamalek) avec quatre réalisations.

COUPE ARABE DE LA FIFA (MATCH DE CLASSEMENT)

Le Qatar bat l'Egypte et prend la 3e place
La sélection qatarie de football
a battu son homologue égyptienne aux tirs au but (5-4), temps
réglementaire et prolongations
(0-0), en match de classement
pour la troisième place de la

Le Président
Tebboune félicite la
sélection nationale
pour avoir remporté
la coupe

Coupe arabe de la Fifa-2021, samedi au stade Ras Abu Aboud.
L'équipe du Qatar avait remporté
la quatrième place lors de l'édition 1985 et n'a jamais obtenu la
troisième place, alors que

l'Egypte avait remporté la troisième place de la Coupe arabe
en 1988. Pour rappel, le Qatar a
perdu contre l'Algérie en demifinale sur le score de 2 à 1, tandis
que l'équipe égyptienne s'est in-

clinée face à son homologue tunisienne (1-0). La grande finale
se déroule samedi au stade AlBayt à Doha (16h00, algériennes),
entre l'équipe algérienne A' et
son homologue tunisienne.

Le Premier ministre
félicite la sélection
nationale pour
avoir remporté la
Coupe
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane,
a félicité la sélection nationale des
locaux de football suite à sa victoire
face à la Tunisie en finale de la coupe
arabe FIFA-2021, au score de 2-0 (en
prolongation), samedi au stade d'El
Bayt à Doha, au titre de la compétition
arabe tenue au Qatar (30 novembre
au 18 décembre).
"Félicitations à l'Algérie, les Verts
champions arabes. Une victoire amplement méritée après une prestation
particulière, une forte détermination
et un parcours sans faute. Vous avez
porté haut dans le ciel arabe l'emblème national. Soyez toujours notre
fierté et qu'Allah perpétue les joies
de l'Algérie glorieuse", a écrit le Premier ministre sur son compte Twitter,
étayant son post du drapeau algérien
et d'une photo du trophée.
Grâce à cette victoire, les "Verts"
arrachent, sous la conduite de l'entraîneur Madjid Bougherra, leur premier titre arabe dans l'histoire de
cette compétition.

Le Général de corps
d'Armée, Saïd
Chanegriha félicite
l'équipe nationale
pour avoir décroché
le sacre arabe
Le Général de corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a félicité la sélection nationale des locaux
de football suite à sa victoire en finale
de la coupe arabe FIFA-2021 face à la
Tunisie (2-0 en prolongation) samedi
soir au Stade El Bayt à Doha.
"Félicitations les champions , vous
avez combattu tout au long de la compétition. Vous avez bien représenté
notre pays et réussi à faire le bonheur
de notre peuple.
Merci à vous", a publié la page officielle "Facebook" du ministère de
la Défense nationale (MDN).
Les deux buts des fennecs on été
marqués respectivement par Amir
Sayoud (99 min) et Yacine Brahimi
(120+05 min).
Grâce à cette victoire les poulains
de Madjid Bougherra ont arraché leur
premier titre arabe dans cette compétition.
APS
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COUPE ARABE DE LA FIFA (FINALE TUNISIE-ALGÉRIE : 0-2)

L'Algérie sur le toit arabe en dominant la Tunisie
L'Algérie a remporté la Coupe arabe 2021 de la Fifa, en battant la Tunisie 2-0 (après prolongations), en finale du tournoi, disputée
samedi soir à Doha, ponctuant ainsi un parcours sans faute des Verts et une consécration plus que méritée.
Dans l'ensemble, ce derby maghrébin a été très équilibré, entre
deux adversaires d'égale valeur,
qui se sont rendus coup pour coup,
du début à la fin.
Les Algériens étaient les premiers à se mettre en évidence dans
ce match, et dès la troisième minute de jeu, par l'intermédiaire de
Yacine Brahimi, ayant repris de
volée une balle renvoyée par la défense adverse.
malheureusement pour le lui,
le gardien Hassen Mouez était bien
placé, et a pu se saisir facilement
du ballon.
La domination algérienne s'est
poursuivie jusqu'au quart d'heure
de jeu, lorsque les Tunisiens ont
décidé de sortir de leur coquille
et de partir enfin à l'abordage.
Leur première occasion a d'ailleurs failli être la bonne, puisque
suite à un coup-franc indirect bien
botté par Naïm Sliti, le défenseur
Billel Ifa a placé une belle tête croisée au deuxième poteau, qui a
heurté la barre transver sale (14').
Quatre minutes plus tard, suite
à une contre-attaque rapide des
Aigles de Carthage, le défenseur
algérien Hocine Benayada a été
contraint de dégager in extremis
en corner, pour éviter le pire.
A la 19', Naïm Sliti a hérité d'une
belle passe sur l'aile droite, avant
de décocher une frappe instantanée du pied gauche, qui a obligé
le gardien Raïs M'bolhi à se détendre pour écarter le danger en
corner.
Ce dernier a été rapidement
joué à destination de Montassar
Talbi, qui a placé une belle tête au

point de pénalty, mais légèrement
au-dessus.
Vexés, les poulains du coach
Madjid Bougherra ont réagi dans
la foulée par Baghdad Bounedjah,
qui s'est infiltré sur l'aile droite
avant d'adresser un joli centre en
retrait à destination de Tayeb Meziani, qui s'était retrouvé face à
face avec le gardien tunisien, mais
sa reprise du plat du pied est sortie
légèrement à côté (21').
Un derby très ouvert donc, malgré le gros enjeu, avec de nombreuses occasions, de part et d'autre, sauf que la réussite n'était pas
au rendez-vous, y compris en
deuxième mi-temps, qui pourtant
s'était poursuivie sur le même

Ambiance festive
au sud du pays
après la victoire
de l'équipe
nationale en
finale
Les habitants des wilayas du Sud du
pays ont manifesté samedi dans la soirée
leur enthousiasme après la victoire de
l'équipe nationale de football en finale de
la coupe arabe de la Fifa-Qatar 2021, face à
la Tunisie (2-0) dans une ambiance festive,
a-t-on constaté.
Des milliers de citoyens, dès le coup de
sifflet final de la rencontre, sont sortis en
masse à Ouargla , pour célébrer à coups
de klaxons, des youyous, musique, fumigènes et pétards, la victoire des Guerriers
du Sahara contre les aigles de Carthage
au stade Al -Bayt de Doha (Qatar).
Les fans de l'équipe nationale ont envahi
les quartiers et les placettes, alors que des
automobilistes, couleurs de l’emblème national aux fenêtres, sillonnaient les grandes
artères de la ville, à l'instar de l'avenue
Che Guevara, la Palestine, Si El-Haouès,
1er novembre 1954 et La Liberté, pour manifester leur joie. Approchés par l'APS, de
nombreux Ouarglis ont exprimé leur entière satisfaction à l’égard de cette victoire
bien méritée, en espérant, par ailleurs, un
bon parcours pour l’équipe nationale-A,
lors des prochains rendez-vous décisifs, à
savoir le dernier tour qualificatif pour la
coupe du monde et la Coupe d’Afrique.
L’évènement a été marqué par des
scènes de joie similaires à travers les wilayas
d’Adrar, Illizi, Ghardaïa, Laghouat, et Tindouf, ainsi que dans les camps de réfugiés
sahraouis où les supporters ont fêté la victoire des verts.

rythme. Les meilleures tentatives
qui méritent d'être soulignées sont
probablement celles de Jaziri côté
tunisien (89') et Belaïli (90'+6) côté
algérien, mais toujours sans succès.
Ainsi, il a fa llu recourir aux
prolongations, pour départager
les deux équipes et c'est le fraichement incorporé Amir Sayoud
qui a fini par apporter le petit brin
de réussite qui manquait à ce
derby.
En effet, l'ancien maître à jouer
du CR Belouizdad s'était retrouvé
à la conclusion d'une belle contreattaque à la 99', en envoyant le
cuir en pleine lucarne, d'un superbe tir du gauche à l'entrée des
18 mètres (1-0) sur une remise de

son coéquipier Bounedjah. Une
ouverture du score qui a eu pour
effet de booster un peu plus le
rythme de ce derby, qui était déjà
très engagé, particulièrement sur
le plan physique.
En effet, n'ayant plus rien à perdre, les Tunisiens se sont jetés de
tout leur poids en attaque avec
l'espoir d'égaliser, et ils avaient
réussi à se procurer quelques belles
occasions, notamment, Par les fraîchement incorporés Ben Ramdane
(105'), et Ben Arbi (111'), mais sans
succès face à la vigilance de l'excellent M'Bolhi impérial dans sa
cage. Quoique, malgré ce manque
de réussite persistant, les Tunisiens
n'ont rien voulu lâcher, et ont conti-

nué à y croire jusqu'à la dernière
seconde du temps additionnel,
pendant laquelle ils ont pris de
gros risques, en montant tous aux
avant-postes, le gardien Hassen
Mouez compris.
Une situation exploitée à merveille par les Algériens, qui dès la
récupérati on du ballon ont lancé
une contre attaque meurtrière,
conclue par Yacine Brahimi dans
les bois vides.
L'arbitre allemand a sifflé la fin
du match quelques instants plus
tard, permettant à l'Algérie de remporter sa première coupe arabe
de son histoire et sa troisième
finale dans un grand tournoi, après
celles de la CAN 1990 et 2019.

La liesse envahie les rues des wilayas du Centre suite
au sacre arabe de l’équipe nationale
Une vague déferlante de joie
a envahi, samedi soir, les rues
des wilayas du Centre du pays,
immédiatement après la victoire de la sélection nationale
des locaux de football en finale
de la coupe arabe FIFA-2021
face à la Tunisie (2-0 en prolongation) au Stade El Bayt à
Doha.
A Blida, dont les rues ont
vibré dans la journée aux cris
de viva l’Algérie, une ambiance
folle s’est emparé de tous les
quartiers de la ville, envahis
dés la fin du match, par une
déferlante de supporters et de
familles, sortis fêter cette victoire, en brandissant les drapeaux nationaux, et ceux de la
Palestine pour crier leur joie
à l’égard de ce couronnement
par la Coupe arabe.
La présence des services
conjoints de la sécurité et de
la gendarmerie nationale était
visible dans les rues pour sécuriser au mieux ces festivités
qui ont envahi les rues, notamment en mettant en garde
les citoyens afin d'éviter de fermer les routes, ainsi que la
conduite imprudente au volant.
A Tipasa, des milliers de
supporters sont sortis, dans
différentes régions de la wilaya,
pour célébrer cette victoire,
compos ant de véritables
images de liesse.
Les amateurs de sport de la
wilaya se sont empressés de
rejoindre le centre ville de
Cherchell, où jeunes, femmes,
adultes et enfants ont célébré

dans une belle ambiance la
joie de la victoire, après le coup
de sifflet final, et l'annonce de
la victoire des camarades de
Belaili avec ce titre arabe, le
Premier dans l'histoire du football algérien.
Même atmosphère de joie
dans la wilaya de Djelfa, où la
foule a envahi les rues de la
ville, brandissant le drapeau
national, et scandant des
chants à la gloire des verts,
dans un brouhaha de klaxons
et de Youyous.
De nombreux supporters
de l'équipe nationale ont exprimé à l’APS leur espoir que
les Verts remportent d’autres
victoires, au cours des prochaines compétitions, Coupe
d'Afrique des Nations et le
Mondial 2022, prévu au Qatar.
Un appel a été lancé en direction des jeunes, en vue
d’éviter la conduite imprudente et pour faire de cette victoire une occasion pour la joie
et non la tristesse.
Les rues de la ville de Chlef
ont, également, vibré ce soir à
la gloire des Verts, dés le coup
de sifflet de l'arbitre allemand
Daniel Seibert, laissant libre
court à la foule en liesse pour
envahir les rues principales en
partant de la place de la solidariste jusqu’à la place Hassiba
Benbouali.
Les festivités ont duré jusq
ue tard dans la nuit.
Mêmes scènes de joie dans
la wilaya de Boumerdes et
toutes les villes de la région,

et même ses campagnes, qui
ont été envahies par les supporters sortis en force malgré
le froid, pour fêter le sacre de
l'équipe algérienne, en parcourant les rues avec leurs véhicules et motos, et en brandissant fièrement des drapeaux
nationaux et chantant des
hymnes de joie.
La liesse et la joie étaient,
également, au rendez vous à
Ain Defla, Khemis Miliana, El
Attaf, Miliana, et d’autres villes
de la wilaya, où les supporters
des Fennecs sont sortis, par
milliers, pour célébrer le sacre
de la Coupe arabe, scandant
leur éternel One, two, three,
Viva l’Algérie, et remerciant
les joueurs pour les grands efforts déployés pour apporter
du bonheur dans le cœur des
Algériens.
La wilaya de Médéa a, également, connu les mêmes
scènes de joie indescriptible
des supporters de l'équipe nationale, sortis par milliers dans
les rues principales de la ville
pour célébrer ce couronnement historique, scandant des
slogans à la gloire de l'équipe
nationale.
Une présence sécuritaire
remarquée a été constatée dans
la ville, pour éviter tout accident éventuel, généralement
enregistré lors des célébrations
de la victoire de l'équipe nationale.
La liesse populaire est, aussi,
indescriptible à Bouira.
Des dizai nes de supporters

sont sortis dans les rues pour
fêter la victoire des verts en finale de la coupe arabe. Des
voitures embellies aux couleurs
nationales sillonnaient les boulevards de la ville en composant
de longs cortèges.
Concerts de klaxons, cris et
youyous stridents, les supporters sont partis pour une nuit
blanche.
"One, Two three viva l'Algérie", scandaient les supporters
sortis en masse pour célébrer
la coupe arabe remportée face
à la Tunisie au Qatar.
Des milliers de personnes
sont, également, sorties dans
les rues de Bejaia pour célébrer
la victoire de l’équipe nationale
de football face à la Tunisie en
finale de la coupe arabe des
nations.
Quelques minutes avant le
sifflet final de l’arbitre, les spectateurs qui étaient massés dans
les cafés ont déserté les lieux,
se portant massivement dans
les rues voisines en célébrant
dans la liesse et une joie frénétique ce sacre.
Des cortèges se sont instantanément formés et organisés
de sortes à joindre le centreville et y faire la fête.
A Tizi-Ouzou, dés le coup
de sifflet final, une ambiance
de liesse, cris de joie, youyous
et klaxons, s’est installée à travers les quartiers et artères de
la ville, devenus noirs de
monde, hommes, femmes et
enfants, malgré le froid.
APS
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LIGUE 1 (8E JOURNÉE)

Libre de tout
engagement,
Belaïli convoité
en France

Le CRB reprend les commandes,
le WAT s'enlise davantage

L'ailier gauche international algérien Youcef Belaïli, dont le contrat
avec Qatar SC a été résilié jeudi à
l'amiable, est convoité par des clubs
de Ligue 1 française, rapporte vendredi le site spécialisé Foot Mercato.
« L'AS Saint-Etienne et un club
du sud de la France auraient ainsi
pris des renseignements, mais c’est
surtout Montpellier qui se montrerait le plus insistant dans ce dossier.
Alors que son unique expérience
en Europe se limite à un passage
éclair à Angers fin 2017, l’Algérien
serait disposé à faire des concessions
sur son salaire pour retenter sa
chance sur le Vieux Continent», précise la même source.
Belaïli (29 ans) avait rejoint le Qatar SC en octobre 2020, pour un
contrat de deux saisons, mais le natif
d'Oran a préféré mettre fin à sa collaboration avec le club qatarien, et
tenter une deuxième expérience en
Europe, après une première vouée
à l'échec sous les couleurs d'Angers
SCO.
Convoqué chez l'équipe nationale
A', au même titre que d'autres éléments de l'équipe A, pour prendre
part à la Coupe arabe de la Fifa-2021,
le N.10 de la sélection a grandement
contribué à la qualification de s
«Verts» pour la finale de la 10e édition, prévue samedi face à la Tunisie
au stade Al-Bayt de Doha (16h00, algériennes).
Il s'est fait connaître au monde
entier, grâce à son but stratosphérique marqué en quarts de finale
face au Maroc (2-2, aux t.a.b : 5-3),
d'un tir lobé des 40 mètres.
«Même si sa préférence va à la
Liga espagnole, qui se marierait à
merveille avec son profil technique,
la Ligue 1 française reste une option
envisageable», conclut Foot Mercato.

SAINT-ETIENNE

Blessé à
l'adducteur
Boudebouz
forfait pour la
Coupe de
France
L'international algérien de SaintEtienne Ryad Boudebouz va rater le
derby contre Lyon - La Duchère (N2)
en Coupe de France, prévu dimanche
(13h45), à cause d'une blessure à
l'adducteur, a indique samedi le club
français.
Boudebouz est forfait en raison
d'«un adducteur chancelant et par
précaution avant tout», alors que le
match contre Nantes en Ligue 1 (19e
journée) arrivera rapidement (mercredi, 21 heures), indique le communiqué de Saint-Etienne.
Pour sa première sur le banc de
Saint-Etienne, lors du derby contre
Lyon - La Duchère (N2) en Coupe
de France, Pascal Dupraz sera donc
privé d'une pièce maitresse du milieu
de terrain, en plus d'Yvan Neyou qui
est incertain pour le match de Coupe.
Pour leur part, Etienne Green
(coude) et Denis Bouanga (suspendu) sont hors du groupe.
APS

La 8e journée du championnat de la Ligue 1 algérienne de football, s'est poursuivi samedi, avec
l'installation du champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad en tête du classement, à la faveur de
sa victoire (1-0) devant la JS Saoura, éjectée momentanément du podium, alors que le CS
Constantine vainqueur de l'O.Médéa (1-0) reste intraitable à domicile, au moment où le WA
Tlemcen tenu en échec à domicile par le NA Hussein-Dey s'enlise davantage dans les profondeurs
du classement.
La courte victoire du CRB
dans son antre du 20 août 1955
d'Alger face à la JSS, lui a suffi
de chiper le fauteuil de leader
à l'US Biskra, auteur la veille
d'un nul à Oran (2-2). Les Belouizdadis doivent une fière
chandelle à Selmi, l'auteur du
but victorieux (55e), qui propulse son équipe à la 1re place
du classement général, alors
que les gars du Sud-Ouest algérien glissent provisoirement
à la 5e place (13 pts) en compagnie de l'ES Sétif, en attendant de disputer son match en
retard. Le CSC toujours intraitable au stade Benadelmalek
de Constantine, n'a pas raté
l'opportunité de battre petitement son adversaire du jour
l'O . Médéa, se partageant du
coup avec lui, la 3e place (14
pts), avec l'avantage d'un match

en moins qu'il disputera ultérieurement. Le dernier match
au programme de samedi a été
palpitant et à rebondissements.
Le WAT et le NAHD qui se sont
séparés sur un score de parité
(2-2), ont crânement disputé
leur chance pour se contenter
finalement d'un point. Le Nasria a mené au score à chaque
fois avant d'être rejoint par le
Widad qui a dû attendre le
temps additionnel (90'+5) pour
arracher le nul, qui lui permet
de partager la dernière place
avec le NC Magra et le HB Chelghoum-Laid avec 4 unités pour
chaque équipe. Cette 8e journée qui a débuté vendredi, a
été marquée par la première
victoire de la saison de trois
clubs en l'occurrence, l'ASO
Chlef, le RC Arba et la JS Kabylie, devant respectivement

l'USM Alger (2-1), le NC Magra
(2-1) et le HB Chelghoum-Laid
(1-0).
L'ex-surprenant leader du
championnat, l'US Biskra a ramené un précieux nul de son
lointain déplacement à Oran,
en égalisant sur un magistral
coup-franc direct de Hamza
Ounnas (90+3). Enfin, le duel
au sommet de cette huitième
journée, entre le Mouloudia
d'Alger et l'Entente de Sétif a

tourné à l'avantage des Vert et
Rouge, l'ayant emporté (2-0),
grâce à Rebaï (54') et Frioui
(87'). Un précieux succès qui
propulse "Le Doyen" à la se
ptième place avec douze points,
au moment où l'Aigle Noir reste
cinquième, avec treize unités
au compteur. La dernière
confrontation inscrite au programme de cette journée, RC
Relizane - Paradou AC, a été
reportée à une date ultérieure.

LIGUE 1 - MC ORAN

Neuf points déjà perdus à domicile
Le MC Oran s’est à nouveau montré
impuissant à domicile en se contentant
d’un nul (2-2), vendredi, face à l’US Biskra
(2-2) dans le cadre de la 8e journée du
championnat de Ligue 1, s’enfonçant davantage dans le bas du classement.
Le déclic tant souhaité par le staff technique oranais à l’occasion de la réception
de la formation des «Zibans», leader surprise de l’élite, n’a pas eu lieu, au moment
où l’équipe porte à 9 le nombre de points
qu’elle a laissé filer dans son jardin préféré
du stade «Chahid Ahmed-Zabana».
Les protégés de l’entraineur Moez
Bouakaz, dont il s’agit de sa troisième
rencontre sur le banc oranais, croyaient
pourtant avoir tenu en mains leur première victoire à domicile cette saison, et
la deuxième depuis le début du championnat.
Peine perdue, après avoir concédé le
but égalisateur dans le temps additionnel.
Dans ses déclarations d’après match,

le coach tunisien des «Hamraoua» a évoqué l’aspect psychologique qui continue
de jouer un mauvais tour à ses poulains.
Ces derniers, en dépit du fait qu’ils
avaient les ressources nécessaires pour
revenir au score après avoir encaissé un
premier but, puis prendre l’avantage, ils
ont fini par céder.
Un état de fait qui, selon Bouakaz toujours, confirme les insuffisances déplorées
au sein de l’effectif qu’il a hérité de son
prédécesseur Azzeddine Ait Djoudi, et
qu’il a lui-même signalées dès son arrivée
au MCO qu’il dirige pour la deuxième
fois de sa carrière.
Outre l’aspect technique, le club phare
de la capitale de l’Ouest est confronté à
d’autres aléas ayant trait aux aspects financier et administratifs.
A ce propos, le MCO est sans président
depuis déjà un mois après le départ à
l’étranger de son premier responsable,
Tayeb Mahiaoui, plus que jamais déter-

miné à quitter son poste, selon ses dires.
Cela se passe au moment où les candidats à sa succession, parmi les membres
de l’assemblée générale des actionnaires,
ne se bousculent pas au portillon.
Le poids des dettes dans lesquelles
croule le «Mouloudia» est pour beaucoup
dans cet état de fait, affirme-t-on dans
l’entourage du club.
Ces dettes chamboulent déjà les plans
du staff technique qui souhaite profiter
du mercato hivernal pour colmater les
brèches en engageant de nouveaux
joueurs.
Un souhait qui a de fortes chances
pour ne pas être exaucé en raison de la
menace d’interdiction de recrutement
qui plane sur l’équipe. Le MCO, qui ne
compte aucun match en retard contraireme nt à beaucoup d’autres clubs de
l’élite, pointe à la 14e place avec six points
sur 24 possibles. Quatre équipes quittent
la Ligue 1 à l’issue de l’exercice en cours.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR PRÉLIMINAIRE ADDITIONNEL RETOUR)

Le match JSK-Royal Léopards d'Eswatini reporté (club)
Le match entre la JS Kabylie
et Royal Léopards (Eswatini),
comptant pour le 2e tour préliminaire additionnel (retour)
de la Coupe de la Confédération de football, prévu initialement lundi 20 décembre au
stade d'Omar-Hamadi d'Alger,
a été reporté à une date ultérieure, a annoncé le club kabyle jeudi dans un communi-

qué. «La rencontre JSK-Royal
Léopards, prévue lundi 20 décembre, est reportée à une
date ultérieure sur décision
de la CAF», a écrit la JSK sur
sa page officielle Facebook,
sans citer les raisons de ce report.
Il s'agit du deuxième report
de cette rencontre, après avoir
été programmée une première

fois le dimanche 5 janvier, mais
finalement ne s'est pas jouée
à cette date, pour des considérations sanitaires, liées au
nouveau variant Omicron du
Covid-19.
A leur retour d'Eswatini, où
ils ont pris part au match aller,
les joueurs de la JSK ont été
soumis à un confinement de
10 jours dans un hôtel à Zé-

ralda. Une décision ordonnée
par les autorités sanitaires,
pour éviter une éventuelle propagation du virus, surtout que
l'Eswati ni, pays de l'Afrique
australe, est touché par le nouveau variant Omicron.
Lors de la première
manche, disputée au stade de
Manzini, les «Canaris» se sont
inclinés (1-0).

ALGÉRIE

Décès du célèbre supporter du CRB Hacène Dehimi alias
«Yamaha»
e célèbre supporter du CR Belouizdad
Hacène Dehimi alias «Yamaha», est décédé
ce jeudi à l'âge de 61 ans, des suites d'un
accident cardio-vasculaire (AVC), a annoncé le club de Ligue 1 de football sur
sa page officielle Facebook.
«C'est avec grande tristesse que nous
avons appris le décès du supporter his-

torique et emblématique du club, célèbre
sous le surnom footballistique de +Yamaha+. Le direction du club, à sa tête le
président du Conseil d'administration
Mohamed Benhadj, présente à ses proches
et à la famille du Chabab ses condoléances.
C'est à dieu que nous appartenons et
c'est à lui que nous retournons», a écrit

le CRB dans un communiqué. Hacène
Dehimi n'est autre que frère jumeau de
Hocine, également connu sous le sobriquet «Yamaha», lâchement assassiné le
11 juin 1995, à 25 jours de la finale de la
Coupe d'Algérie 1995, remportée par le
CRB face à l'Olympique Médéa (2-1) au
stade olympique du 5-juillet.
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Sergiño Dest pourrait prendre la direction de
l’Italie cet hiver. Sous contrat jusqu’en juin 2025
avec le FC Barcelone, le latéral droit Sergiño Dest
pourrait avoir la possibilité de changer d’air lors
du prochain mercato d’hiver. En effet selon les
informations publiées par le site TMW, le joueur
de 21 ans aurait une touche du côté de l’Italie.
L’international américain (15 sélections, 2 buts)
serait sur les tablettes de l’AS Roma. A la
recherche d’un latéral droit, le club de la Louve
envisagerait une offre sous forme de prêt assorti
d’une option d’achat. Cette saison, le natif
d’Almere a délivré trois passes décisives en 16
rencontres toutes compétitions confondues avec
les Blaugranas.

Le club de Premier League espère tenter
l'international anglais avec une offre qui le
ferait devenir le joueur le mieux payé de
son effectif.
L’été dernier, Manchester United a
tenté de faire signer Kieran Trippier en
provenance de l’Atlético Madrid pour
environ 14 millions d’euros, mais les
champions de La Liga ont refusé de négocier. L’arrière droit anglais suscite désormais l’intérêt de Newcastle United. TalkSport rapporte que Newcastle veut accélérer
les négociations pour signer Trippier. Ils
savent que le joueur a
l’intention de retourner
e n

AUBAMEYANG
REÇOIT LE SOUTIEN
DE TUCHEL !

Angleterre et sont
prêts à faire une
offre pour lui en
janvier. Le club de
Premier League lui
offre un salaire qui
ferait de lui le joueur le
mieux payé de son effectif avec un salaire
d’environ 9 millions d’euros par an.
Trippier est revenu à la disposition de
Diego Simeone pour le derby madrilène
le week-end dernier. Jusqu’à présent en
2021/22, il a disputé 15 matchs, dont 12
en tant que titulaire. Il est un joueur important pour l’Atlético et Diego Simeone,
étant un élément crucial de leur équipe
championne du monde la saison dernière.
Pour Trippier, un retour à Manchester est
une proposition extrêmement excitante
puisqu’il y est né. Un accord pour un
transfert à Old Trafford dépendrait de la
façon dont le nouveau manager Ralf Rangnick veut construire son équipe.

Destitué de son brassard de capitaine à Arsenal
pour des raisons disciplinaires, l’attaquant PierreEmerick Aubameyang a reçu un soutien
inattendu. Celui de son ancien coach à
Dortmund, un certain Thomas Tuchel.
Pierre-Emerick Aubameyang qui n’est plus le capitaine d’Arsenal désormais a reçu un soutien inattendu. Celui de Thomas Tuchel. Les deux hommes ont travaillé ensemble au Borussia Dortmund et l’attaquant gabonais était à l’époque un
élément clé qui a permis au technicien allemand de remporter son premier titre en tant qu’entraîneur. Le désormais
manager de Chelsea a indiqué qu’il allait appeler son ancien joueur pour lui apporter son soutien : « Je vais le
faire à un moment donné. Je suis désolé qu’il ait des
ennuis » a déclaré le technicien allemand rapporte le
Mirror.
Pierre-Emerick Aubameyang qui a également été
écarté du groupe de l’équipe première à Arsenal
n’est pas certain de reporter le maillot des Gunners à
un moment donné. « A-t-il joué son dernier match
pour Arsenal ? Tout ce que je peux dire, c’est que pour
l’instant, il est hors de l’équipe, il n’est pas impliqué et
malheureusement, c’est la décision que nous avons prise » a
déclaré Mikel Arteta à ce sujet.
De son côté, Thomas Tuchel reste proche de son joueur et souhaite
le réconforter : « Je crois en son caractère positif mais je ne suis pas
impliqué dans cette situation ou dans son club. Il s’agit juste de mon
ressenti et de ma relation avec lui », a ajouté le manager de Chelsea.

L’AS ROMA PENSE
À ANGEL CORREA

Antonio Rüdiger
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discute avec le PSG
Antonio Rüdiger, dont le contrat avec Chelsea expire
le 30 juin 2022, discute avec plusieurs de ses courtisans depuis quelques semaine déjà. Dont le PSG
avec lequel les négociations seraient en cours.
Une réunion entre l’entourage d’Antonio Rüdiger et
le PSG a eu lieu ces derniers jours selon des
informations rapportées par RMC Sport.
Le défenseur allemand qui est sous
contrat jusqu’en juin prochain peut
s’engager avec le club de son choix à
partir du 1er janvier prochain. Et le
club parisien fait partie des favoris
pour accueillir le défenseur des
Blues. Toutefois, le média français précise que la priorité
d’Antonio Rüdiger est de prolonger à Chelsea. Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel aux commandes, l’international allemand
est de retour au premier plan et
fait partie des éléments importants dans le dispositif mis en
place par le manager des Blues. Toutefois, à
ce jour, aucun accord n’a été trouvé avec ses
dirigeants. Notamment pour des raisons salariales. Le joueur demanderait un doublement de son salaire pour le porter à
220.000 euros par semaine. Ce à quoi se
refusent les dirigeants londoniens à ce
jour.
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NEWCASTLE
VEUT KIERAN
TRIPPIER

DIRECTION L’ITALIE
POUR SERGIÑO DEST ?
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WEST HAM
CREUSE LA PISTE
MARCOS SENESI
Les Hammers envisageraient une offre pour le joueur
argentin. En vue du prochain mercato d’hiver, la formation de West Ham envisagerait de recruter un défenseur central. Ainsi selon les dernières informations
publiées par le média 90min, les Hammers auraient
activé une piste du côté des Pays-Bas.
Ils auraient coché le nom de Marcos Senesi. Âgé de
24 ans, ce dernier évolue sous les couleurs du Feyenoord où il est lié jusqu’en juin 2023. Cette saison, le
joueur argentin a déjà disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues. Egalement dans le viseur de Leeds
United, il serait estimé à 18 millions d’euros.
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PRÉSIDENCE

Le président Tebboune présidera, aujourd’hui, une réunion
du Conseil des ministres
Le président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune présidera, dimanche, une réunion du Conseil des
ministres, consacrée à l'examen et à l'adoption des projets de
loi relatifs aux secteurs de la justice et de la recherche scientifique, a indiqué samedi un communiqué de la Présidence
de la République. "Le Président de la République, chef su-

prême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune présidera, dimanche, une réunion
du Conseil des ministres consacrée à l'examen et l'adoption
des projets de loi relatifs aux secteurs de la justice et de la recherche scientifique. Un exposé sur le développement de la
production agricole sera présenté", précise le communiqué
de la Présidence.

3ÈME SOMMET TURQUIE-AFRIQUE

L'Algérie appelle depuis Istanbul à une
approche globale pour faire de la croissance
économique un rempart contre l'instabilité
L'Algérie a appelé, samedi depuis Istanbul (Turquie) par le biais de son Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, à l'adoption d'une approche globale pour
faire de la croissance économique "un véritable rempart" à même de mettre fin à l'insécurité
et à l'instabilité.
Dans son intervention aux travaux du 3ème
sommet Turquie-Afrique, à laquelle il participe en qualité de représentant du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, aux
travaux du 3ème sommet Turquie-Afrique, M.
Benabderrahmane a affirmé que l'Algérie était
fermement convaincue de l'inéluctable triptyque de paix, de sécurité et de développement
et de la nécessité d'adopter une approche globale pour faire de la croissance économique un
véritable rempart contre l'insécurité, l'instabilité et la propagation des fléaux sociaux".

Et d'ajouter :"l'Algérie appelle à l'adoption
d'une approche globale pour l'instauration de
la paix et la promotion des investissements",
soulignant que "les défis transfrontaliers exigeaient la conjugaison des efforts dans le cadre
de la coo pération et de la solidarité".
"L'enseignement important à tirer de la
pandémie du covid-19 est que nul ne sera à
l'abri tant que tout le monde ne l'est pas", a soutenu le Premier ministre.
M. Benabderrahmane a souligné que "cet
enseignement s'applique parfaitement aux

défis sécuritaires auxquels fait face notre
continent en raison de la propagation du terrorisme et de l'extrémisme violent et leur corrélation avec les différentes formes de crime
organisé", précisant qu'en dépit de la concentration de ces fléaux dans les pays africains, ils
existent également ailleurs. Il a souligné que le
renforcement de la coopération internationale
était plus que jamais nécessaire pour faire face
à ces menaces, et ce, à travers une approche
fondée sur une véritable solidarité humaine et
une entraide effective.

M. Benabderrahmane reçu à Istanbul par le Président Erdogan
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a été reçu samedi à Istanbul par le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, en marge du 3ème sommet Turquie-Afrique. M. Banabderrahmane a été reçu en sa qualité de représentant du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, à ce sommet dont le thème porte
sur le "Partenariat renforcé pour le développement et la prospérité".
L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra.

ALGÉRIE-TURQUIE

Le Président Tebboune
invité pour une visite
en Turquie dans les
"plus brefs délais"
(Benabderrahmane)
Le président Turc Recep Tayyip Erdogan, a renouvelé son invitation au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour effectuer une
visite en Turquie "dans les plus brefs délais", a indiqué samedi à Istanbul le Premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane.
"J’ai eu l’honneur d’être reçu en audience par le
président turc qui nous a éclairés par ses orientations et sa vision prospective sur les relations futures algéro-turques et m’a également chargé de
transmettre plusieurs messages à son frère Abdelmadjid Tebboune, notamment son invitation pour
effectuer une visite en Turquie dans les plus brefs
délais", a déclaré M. Benabderrahame à l'issue de
cette audience qui s'est tenue en marge du 3e sommet Turquie-Afrique.
M. Benabderrahmane qui a représenté le Président Abdelmadjid Tebboune aux travaux de ce
sommet, a précisé que l'éventuelle visite du chef de
l'Etat en Turquie permettra aux relations stratégiques entre les deux pays de "s'ouvrir sur d’autres
perspectives qui seront à la hauteur des attentes
des deux peuples algérien et turc". "La Turquie est
considérée comme un partenaire économique important pour l’Algérie et nous sommes en train de
développer davantage nos relations économiques
et commerciales avec ce grand pays", a ajouté le
Premier ministre. "En plus des relations historiques qui lient les deux pays, nous sommes appelés à aller vers un nouveau modèle de coopération
bilatérale", a-t-il ajouté. S’exprimant sur sa participation au sommet Turquie-Afrique, il a indiqué
que cette rencontre a permis d'"échanger les expériences et les moyens de coopération entre les pays
africains et la Turquie, considérée comme l'un des
plus importants partenaires de l’Afrique".
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